
 

 

Les salariés et le Code du travail – Sondage août 2017 

Synthèse juridique 

 

Le Code du travail : qu’est-ce que c’est ? 

Le Code du travail recense l’ensemble des dispositions constituant la réglementation du travail (lois, 

règlements et décrets) dans un même recueil. Il fixe les droits minimaux et les obligations maximales 

applicables à tous les salariés. 

La hiérarchie des normes 

Situation actuelle 

Pour comprendre la hiérarchie des normes, il faut connaître l’ordre dans lequel elles se déclinent : 

 la constitution ; 

 les conventions internationales ; 

 les lois ; 

 les règlements (décrets) ; 

 les conventions et accords collectifs ; 

 le règlement intérieur ; 

 le contrat de travail. 

C’est la pyramide des normes. En droit général, chaque norme doit respecter une norme de niveau 

supérieur à laquelle elle apporte des précisions. En cas de conflit de normes de niveaux différents, 

c’est la norme supérieure qui s’applique. 

Le droit du travail vient inscrire un principe de faveur dans la hiérarchie des normes : « Une 

convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les 

dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère 

d’ordre public » (Code du travail, art. L. 2251–1). 

Ce principe de faveur a été à plusieurs reprises remis en cause permettant qu’un accord de niveau 

inférieur comporte des dispositions moins favorables que l’accord de niveau supérieur dans certains 

domaines. 

Dernier exemple en date : la loi travail (loi n° 2016–1088 du 8 août 2016) concernant ce qui a trait à la 

durée du travail et aux congés qui sont ouverts à la négociation dans l’entreprise. La limite de ces 



négociations n’est plus fixée par la norme supérieure mais par l’ordre public défini par le législateur 

pour chaque thème. 

Chaque thème est ainsi articulé en 3 parties : 

 une première partie consacrée aux dispositions d’« Ordre public »  ; 

 une deuxième partie fixant le « Champ de la négociation collective »  ; 

 une troisième partie intitulée « Dispositions supplétives » établissant les décisions que peut 

prendre l’employeur en l’absence d’accord collectif. 

La loi travail prévoyait qu’une commission d’experts et de praticiens des relations sociales propose au 

Gouvernement une « refondation » de toute la partie législative du Code du travail dans un délai de 2 

ans suivant la publication de la loi. 

Ce qui devrait changer 

art.1er projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement 

du dialogue social 

Après la publication de la loi d’habilitation (et sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel), 

le Gouvernement pourra prendre une ordonnance pour reconnaître et attribuer une place centrale à la 

négociation collective, notamment la négociation d’entreprise. 

La primauté de l’accord d’entreprise s’appliquerait à de nouvelles matières. Toutefois, dans certains 

domaines définis par ordonnance, les accords d’entreprise ne pourraient pas déroger aux clauses des 

conventions collectives. 

Les conventions collectives pourraient également, dans certains domaines à définir, stipuler 

expressément s’opposer à toutes dérogations par accord d’entreprise. 

Ainsi, on distinguerait : 

 les domaines où les accords de branche ont la primauté ; 

 les domaines dans lesquels les accords de branche peuvent se reconnaitre une primauté ; 

 les autres domaines dans lesquels les accords d’entreprise ont la primauté. 

Sous certaines conditions, les accords d’entreprise bénéficieraient d’une présomption de conformité à 

la loi au regard du régime de la preuve devant le juge. 

Suite à ce nouveau découpage, la mise en place prévue de la commission d’experts chargée de 

réécrire le Code du travail ne verrait jamais le jour. 

 Dans la continuité de la loi travail, la primauté de la négociation collective d’entreprise 

est encore élargie par la réforme en cours. 

La négociation par accord d’entreprise 

Situation actuelle 

La loi travail (loi n° 2016–1088 du 8 août 2016) a revu les règles de négociation des accords 

d’entreprise. 

Ainsi, certaines règles ont été prévues et s’appliquent déjà pour les accords d’entreprise conclus en 

vue de la préservation ou du développement de l’emploi ainsi que pour ceux qui portent sur la durée 

du travail, les repos et les congés. Les autres accords appliqueront les nouvelles règles à partir de 

septembre 2019. 



Dans le cadre de ces nouvelles règles, dans les entreprises dotées de DS, pour négocier un accord 

d’entreprise il faut obtenir un accord majoritaire. Pour les accords n’ayant pas atteint les 50 % mais qui 

dépassent 30 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au 1er tour des 

élections, une possibilité de validation par la consultation des salariés est prévue, sous certaines 

conditions, à l’initiative des syndicats. 

Dans les entreprises sans DS, la négociation doit se faire avec un représentant du personnel 

mandaté, ou à défaut, non mandaté, mais uniquement dans ce dernier cas pour un accord collectif 

relatif à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. En 

l’absence de représentant du personnel, il est possible de conclure un accord d’entreprise avec un ou 

plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales 

représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. 

Ce qui devrait changer 

art.1er projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement 

du dialogue social 

Après la publication de la loi d’habilitation (et sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel), 

le Gouvernement pourra prendre une ordonnance pour faciliter, dans les entreprises dépourvues de 

DS, les modalités de négociation, révision et conclusion d’un accord. 

Il pourrait également faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à 

l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, mais aussi désormais de l’employeur ou sur 

leur proposition conjointe. 

Le calendrier et les modalités de généralisation des accords majoritaires pourraient également être 

revus. 

 L’idée ici est de permettre au Gouvernement de prendre des mesures pour encore 

faciliter davantage l’adoption d’accords d’entreprise. 

La possibilité de licencier un salarié 

Situation actuelle 

Lorsque l’employeur souhaite se séparer d’un salarié un CDI, il peut décider de le licencier à condition 

de disposer d’un motif et de respecter une procédure particulière. 

En effet, si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le salarié pourra demander 

en justice des dommages et intérêts. 

On distingue les licenciements pour motif personnel (fautif ou non) de ceux pour motif économique. 

 En encadrant le droit et la procédure de licenciement, le droit du travail protège les 

salariés d’éventuels abus des employeurs. 

Ce qui pourrait changer 

Après la publication de la loi d’habilitation (et sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel), il 

est envisagé d’adapter les règles de procédure et de motivation applicables aux décisions de 

licenciement ainsi que les conséquences à tirer du manquement éventuel à celles-ci. 

Le plafonnement des indemnités prud’homales 

Situation actuelle 



Aujourd’hui, lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas de 

réintégration du salarié, ce dernier a droit à une indemnité fixée par les juges et versée par 

l’employeur. 

Cette indemnité ne peut être inférieure à 6 mois de salaire lorsque : 

 le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; 

 et que l’entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés (Code du travail, art. L. 1235–

3). 

Dans le cas contraire, les juges la fixent librement en fonction du préjudice subi. 

 Concrètement les juges ont donc actuellement une grande liberté dans la fixation de 

l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’addition peut vite s’avérer 

très salée pour l’employeur. 

Il existe un barème indicatif pour le juge (Code du travail, art. R. 1235–22–1) fixé en fonction de 

l’ancienneté du salarié, de son âge et des difficultés de retour à l’emploi. Ce barème va de 1 mois à 

22,5 mois de salaire. Ce barème s’applique sous réserve des dispositions du Code du travail 

prévoyant un montant forfaitaire d’indemnisation (par exemple au moins 6 mois dans une entreprise 

d’au moins 11 salariés à partir de 2 ans d’ancienneté et non pas 3 mois comme prévu dans le 

barème). 

Toutefois ce barème n’est pas obligatoire pour le juge sauf si les parties lui demandent conjointement 

de l’appliquer. 

Ce qui devrait changer 

art.3 projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement 

du dialogue social 

Après la publication de la loi d’habilitation (et sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel), 

le Gouvernement pourra prendre une ordonnance pour fixer un référentiel obligatoire pour 

l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse établi notamment en fonction de 

l’ancienneté. 

Ce référentiel ne s’appliquerait toutefois pas aux licenciements entachés par une faute de l’employeur 

d’une exceptionnelle gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination. 

Deux conséquences :  

 le référentiel indicatif serait supprimé ; 

 les planchers et les plafonds des dommages et intérêts fixés par le Code du travail pour 

sanctionner les autres irrégularités liées à la rupture du contrat de travail seraient modifiés. 

 

 Concrètement les employeurs pourraient estimer à l’avance ce que pourrait coûter un 

licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf dans les cas les plus graves où le juge 

gardera une entière liberté. 

Mesure de compensation pour les salariés : la condition d’ancienneté minimale d’un an pour avoir 

droit à l’indemnité légale de licenciement (Code du travail, art. L. 1234-9) serait supprimée ou réduite.  

Il est également envisagé d’augmenter de 25 % les indemnités légales de licenciement. Le 

Gouvernement veut passer les indemnités de 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté à ¼ de 

mois de salaire. Aujourd’hui, on ajoute 2/15e de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 

ans d’ancienneté (Code du travail, art. R. 1234-2). 



Des règles différentes entre le secteur public et le secteur privé 

Situation actuelle 

Le Code du travail concerne les relations entre les employeurs et les salariés du secteur privé. Il n’a 

pas vocation à s’appliquer aux fonctionnaires qui disposent d’un statut particulier même si certaines 

mesures notamment dans le domaine de la santé-sécurité au travail peuvent concerner les agents 

publics. 

 Il peut donc y avoir des grosses différences entre les règles applicables aux salariés du 

privé (dans le Code du travail et les conventions collectives) et ceux du public (selon 

leur statut). 

Réforme en cours 

 La réforme actuelle ne prévoit pas d’aligner les règles entre le secteur public et le secteur 

privé. 
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