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La fin du contrat
de travail ?
Rémunération, temps
de travail… Etat des lieux
de ce que la loi El Khomri
et les ordonnances Macron
changent – ou non

Convention collective

concerne les CDD

La fonction

CDI, CDD, contrats
temporaires (intérim)
et contrats de chantier

Le motif du recours

CDD et contrats temporaires

Qualification

CDD, contrats de travail
temporaire et temps partiel

La classification professionnelle

tous les contrats

Salaires, primes et heures
supplémentaires

tous les contrats

Lieu de travail

tous les contrats

Durée et horaires de travail

tous les contrats

Période d’essai

tous les contrats

Date de début et de fin de contrat

CDD

Renouvellement et délai de carence

CDD et contrats
de travail temporaires

Congés

tous les contrats

Garanties collectives
complémentaires

tous les contrats

L

e gouvernement a dévoilé à la fin de l’été sa
réforme très attendue du code du travail. Très
techniques, les mesures annoncées vont avoir
un impact direct sur la valeur du contrat de travail
mais plus difficile à mesurer sur le quotidien du sala
rié. L’employeur avait déjà une large marge de
manœuvre pour fixer les modalités du contrat de tra
vail : le type de contrat, la rémunération, le temps de
travail, etc. Mais la liberté contractuelle entre l’entre
prise et le salarié était encadrée par la loi et par les
accords de branche (accords conclus entre représen
tants des salariés et des employeurs pour des entrepri
ses d’un même secteur d’activité) : la loi limite, par
exemple, le temps de travail maximal par semaine.
C’est cet encadrement que changent les ordonnances
Macron, en laissant une plus grande marge de
manœuvre à la négociation d’entreprise.
Des points essentiels se décidaient déjà au niveau de
l’entreprise : chaque année, des négociations obliga
toires sont organisées avec les syndicats dans les
entreprises d’au moins cinquante salariés, sur des
thèmes comme les écarts de rémunération ou l’amé
nagement du temps de travail. Ces négociations
débouchent sur des accords d’entreprise. Les stipula
tions de tels accords – en général, plus avantageux
pour le salarié – se substituent de plein droit aux clau
ses contraires et incompatibles du contrat de travail. Si
le salarié refuse ces modifications, l’employeur peut le
licencier – avec des modalités qui varient selon le type
de modifications.
Les ordonnances Macron ont élargi le champ de ces
accords, y ajoutant la possibilité de négocier d’autres
points : les primes d’ancienneté, le 13e mois… qui
dépendaient jusqu’ici de l’accord de branche.
Les ordonnances ouvrent aussi la possibilité à l’accord
d’entreprise destiné à « développer et préserver l’em
ploi » ou lié au « bon fonctionnement de l’entreprise » ...
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Les clauses du contrat à vérifier au moment du recrutement
Dans le cas du CDD seulement, le contrat doit obligatoirement mentionner l’intitulé de la convention collective applicable.
Le contrat de travail fournit une description, plus ou moins précise, des tâches du salarié. Pour modifier ces fonctions, dans le cas d’une promotion, par exemple, l’entreprise
doit obtenir l’accord du salarié, qui signera un avenant à son contrat de travail. A défaut, seul un accord d’entreprise, pour des motifs liés au bon fonctionnement
de l’entreprise ou en vue de préserver l’emploi, peut imposer une modification de ses fonctions.
Le motif doit obligatoirement être précisé dans le contrat de travail. L’employeur peut avoir recours aux contrats à durée déterminée seulement pour des motifs prévus
par la loi : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié en poste… Selon le code du travail, un CDD ne peut pas être conclu pour un besoin
de main-d’œuvre pérenne. En cas de CDD de remplacement, le contrat doit obligatoirement mentionner le nom de la personne remplacée.
Précision pour le contrat de chantier : le recours au contrat de chantier, à l’instar du CDI, n’a pas à être motivé. En revanche, le contrat de chantier doit préciser la mission
à laquelle est affectée le salarié.
Le contrat à durée déterminée doit obligatoirement mentionner la désignation du poste de travail, ainsi que le nom et la qualification professionnelle de la personne
remplacée s’il s’agit d’un remplacement. Pour un contrat d’intérim, les caractéristiques du poste et la qualification exigée doivent être précisées.
Précision pour un contrat de travail à temps partiel : il doit aussi indiquer la qualification du salarié.
Souvent dans les grandes entreprises, la rémunération du salarié dépend de sa classification professionnelle. Celle-ci correspond à une hiérarchisation des emplois
dans la branche d’activité. Sur ce point, les accords de branche s’imposent aux accords d’entreprise, sans possibilité d’y déroger. C’est désormais un des rares éléments
tangibles du contrat de travail.
Les modalités de calcul du salaire sont indiquées dans le contrat de travail, en référence notamment à la qualification. Mais le salaire peut être modifié par un accord
lié au « bon fonctionnement de l’entreprise » ou en vue de « développer et préserver l’emploi ».
Le salaire minimum est la seule clause « rémunération » relativement pérenne du contrat de travail, dans la mesure où les salaires minimums continuent à être fixés
par la branche dont dépend le salarié, sans possibilité pour l’entreprise d’y déroger.
Le niveau des primes liées à l’ancienneté, le 13e mois, etc. peuvent être modifiés par un accord d’entreprise, sauf les primes pour travaux dangereux ou insalubres,
qui continuent à dépendre de l’accord de branche si celui-ci le stipule.
La majoration des heures supplémentaires est aussi fixée par accord d’entreprise. A défaut, le salarié doit se référer à l’accord de branche. A défaut encore, la loi prévoit
des taux de majoration horaire allant de 25 à 50 %.
Précision pour le CDD, l’intérim et le temps partiel : le contrat doit obligatoirement mentionner le montant de la rémunération et sa composition (primes, majorations,
indemnités, avantages en nature, etc.). Les contrats temporaires (intérim) doivent en plus préciser la périodicité de paiement de la rémunération. Le niveau de la prime
de précarité (10 % du salaire, par exemple) versée à la fin d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire est désormais fixé par accord de branche.
Précision pour le contrat de chantier : l’entreprise n’est pas tenue de verser une prime de précarité en fin de contrat.
Le lieu de travail fait partie des « éléments essentiels du contrat », qui peut prévoir une clause de mobilité précisant le périmètre géographique dans lequel la mobilité du
salarié pourra s’effectuer. En l’absence d’une telle clause, seul un accord d’entreprise pour des motifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver
l’emploi peut imposer une modification du lieu de travail au salarié.
De son côté, le salarié peut désormais faire une demande de télétravail à tout moment, même si cette possibilité n’est pas mentionnée dans son contrat de travail.
Si l’employeur refuse la demande de télétravail de son salarié, il devra justifier ce refus.
La loi El Khomri avait instauré la prépondérance de l’accord d’entreprise en matière de temps de travail, dans les limites fixées par la loi. Un accord d’entreprise peut
prévoir la prolongation de la durée du travail jusqu’à 44 à 46 heures sur une période allant jusqu’à douze semaines, la limite maximale autorisée par la loi.
Précision pour le temps partiel : la durée minimale du temps partiel est fixée par les accords de branche. Le contrat de travail doit obligatoirement mentionner la durée
de travail et les modalités de répartition du temps de travail, ainsi que les limites de l’utilisation des heures complémentaires.

C’est l’accord de branche qui fixe les conditions de renouvellement de la période d’essai. L’entreprise ne peut y déroger.
Précision pour le CDD : le contrat doit obligatoirement mentionner la durée de la période d’essai.
Le CDD et le contrat de travail temporaire ne doivent pas obligatoirement comporter de terme précis. En revanche, le contrat doit mentionner la durée minimale pour
laquelle il est conclu. C’est désormais la branche qui fixe la durée maximale du CDD, auparavant encadrée par la loi. Il existe toutefois une limite maximale européenne
fixée à cinq ans.
Précision pour le contrat de chantier : il n’a, par définition, pas de terme défini. Il peut être rompu à la fin de la mission déterminée. Toutefois, l’entreprise doit donner la
priorité au salarié en cas de nouveau chantier ou de nouvelle mission.
Précision pour le contrat temporaire : le contrat d’intérim doit comporter une clause mentionnant qu’à l’issue de la mission l’embauche par l’entreprise utilisatrice n’est pas
interdite.
Le nombre de renouvellements maximal et le délai de carence entre deux contrats sont désormais fixés par accord de branche. Le contrat doit obligatoirement comporter
une clause de renouvellement, précisant ces conditions, si le CDD est amené à être prolongé.
Le salarié travaillant à temps plein ou à temps partiel acquiert dans tous les cas 2,5 jours ouvrables par mois au moins, soit cinq semaines pour une année complète de
travail. Le contrat de travail ou un accord d’entreprise peuvent prévoir des congés supplémentaires. Les périodes pendant lesquelles le salarié peut prendre ses congés
peuvent être fixées par un accord d’entreprise.
Les accords de branche concernant la prévoyance, la caisse de retraite complémentaire… s’imposent à l’entreprise sans possibilité d’y déroger.
Précision pour le CDD: le contrat doit obligatoirement mentionner le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire, ainsi que le nom et l’adresse de l’organisme
de prévoyance si l’entreprise est affiliée.
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... – un champ très large, donc – d’imposer au salarié des

conditions que ne prévoit pas son contrat de travail
dans des domaines supplémentaires, comme la rému
nération ou la mobilité professionnelle. « Dans le cas
de ces accords, il s’agit de réduire les droits des salariés,
alors que les accords collectifs les améliorent normale
ment », indique Etienne Pujol, avocat d’entreprises en
droit social, associé du cabinet STC Partners. Mais les
syndicats jouent le rôle de gardefou : « Il faut que les
syndicats valident de tels accords », insiste Me Pujol.
Dans les très petites entreprises dépourvues de délé
gué syndical, un représentant du personnel élu par les
salariés pourra conclure un tel accord. Une fois l’ac
cord signé, en cas de refus du salarié, l’entreprise a la
possibilité de le licencier.
En dehors de ces cas de figure, aucune clause du
contrat de travail ne peut être modifiée sans accord
du salarié. Sur ce point, les ordonnances Macron ne
changent rien. Pour éviter tout risque de conflit,
l’entreprise et luimême ont donc intérêt à ce que les
clauses du contrat soient le plus détaillées possible :
description des fonctions, indication des horaires de
travail, etc.

Le fameux contrat de chantier
Il faut savoir qu’aucune mention n’est obligatoire
dans un contrat de travail à durée indéterminée et à
temps complet, contrairement aux CDD et aux con
trats à temps partiel qui doivent comporter obligatoi
rement un certain nombre de précisions [voir page
précédente]. En ce sens, le contenu de ces contrats est
davantage encadré.
Mais les ordonnances Macron flexibilisent le CDD : la
durée et le nombre de renouvellement maximal des
CDD classiques seront désormais fixés par accord de
branche. Dans le scénario le plus extrême, on peut
imaginer des CDD de quatre à cinq ans, par exemple,
à condition que les représentants des salariés et des
employeurs tombent d’accord.
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BOULEVERSANT AUSSI BIEN LE CHAMP COUVERT
PAR LES ACCORDS D’ENTREPRISE ET DE BRANCHE QUE
LEURS MODALITÉS DE VALIDATION, LES ORDONNANCES
ONT UNE PORTÉE DIFFICILE À MESURER
Enfin, autre changement, et non des moindres : les
ordonnances élargissent le recours au fameux contrat
de chantier, dont la durée dépend de la mission. Ce
type de contrat était auparavant limité aux entreprises
du BTP. Désormais, il est ouvert aux autres secteurs
d’activité : si un accord de branche l’autorise, l’entre
prise peut recruter le salarié sous ce contrat.
Bouleversant aussi bien le champ couvert par les ac
cords d’entreprise et de branche que leurs modalités
de validation, les ordonnances ont une portée difficile
à mesurer. D’autant que l’employeur pouvait déjà,
avant les ordonnances Macron, faire modifier au sala
rié son contrat de travail en lui faisant signer un ave
nant, à condition que ce dernier soit d’accord. Un
exemple : en 2016, Smart avait réussi à faire passer une
majoration du temps de travail sans augmentation de
salaire, malgré une majorité de blocage côté syndicats,
en faisant signer à ses salariés un avenant à leur con
trat de travail sur fond de menace de délocalisation en
Slovénie. Tout dépendra, finalement, des rapports de
force entre syndicats, entreprises et salariés.
catherine quignon

