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Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du
travail (partie législative)
-

Article 4 [modifié par l’article 2]

I. - Les dispositions de Les dispositions du troisième alinéa de (modifié par l’article 2-I) l'article L. 513451 du code du travail annexé à la présente ordonnance ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le
15 octobre 2006.
II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5134-95 du code du travail annexé à la présente
ordonnance ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 15 octobre 2006.
III. - Les dispositions relatives à la contribution spécifique mentionnée à l'article L. 5424-20 du code du
travail annexé à la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er septembre 2002.
IV. - Les dispositions de l'article L. 6243-1 du code du travail annexé à la présente ordonnance sont
applicables aux contrats d'apprentissage enregistrés après l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
V. - Le pourcentage minimal prévu à l'article L. 6331-2 du code du travail annexé à la présente ordonnance
est fixé à 0,40 % du 1er janvier au 31 décembre 2004.
VI. - Les dispositions des articles L. 6331-35 et L. 6331-36 du code du travail annexé à la présente
ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
VII. - L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à
compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association constituée
conformément aux dispositions de l'article L. 6331-43 du code du travail annexé à la présente ordonnance.
La constitution en association du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment
et des travaux publics prévu à l'article L. 6331-43 du code du travail annexé à la présente ordonnance
n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime
juridique auquel sont soumis les personnels.
Les biens, droits, obligations et contrats de l'association dénommée " comité de concertation et de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics " sont ceux du comité central de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au Journal officiel
de la déclaration de ladite association.
Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et
contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits,
impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
VIII. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 6331-56, un accord de branche conclu avant le 31
décembre 2006 peut prévoir qu'une contribution complémentaire de 0,10 % due par les employeurs de moins
de dix salariés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est
versée à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'Etat.
IX. - Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la
possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007.
Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée
à l'article L. 137-10 du même code. (inséré par l’article 2-VII)
(…)

-

Article12 [modifié par l’article 2]

I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans
sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont
complétée ou modifiée.
II. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
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1° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Les cinq premiers alinéas, le septième, le huitième et le neuvième alinéas de l'article L. 133-5-5 du
code de la sécurité sociale ;
3° L'article 1er de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
4° Les articles 6, 41 a, 41 b, 105 a, 105 b, 105 c, 105 d, 105 e, 105 f, 105 g, 105 i et 133 a du code
professionnel local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; (modifié
par l’article 2-IX)
5° Les articles 66 et 621 616, 621, 622 et 629 du code civil local applicable aux départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; (modifié par l’article 2-IX)
6° Les articles 59 et 63 , 63 et 66 du code de commerce local applicable aux départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle ; (modifié par l’article 2-IX)
7° Les articles 1er, 1er-1, 4, 5, 8 deuxième alinéa, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre
1945 relative aux spectacles ;
8° Les cinq premiers alinéas et le neuvième alinéa de l'article 19, ainsi que les articles 20, 21, 22, 23 24,
25 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de
travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres
restaurant ; (modifié par l’article 2-IX)
9° Le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
10° Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;
11° La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
pre
13° Les trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
14° Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication
audiovisuelle ;
15° Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au
financement des transports publics urbains et des chèques-transports ;
16° Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle
de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
17° L'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du
code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; (inséré
par l’article 2-VIII)
17° 18° Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public ; (modifié par l’article 2-VIII)
18° 19° L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et
relative à l'apprentissage ; (modifié par l’article 2-VIII)
19° 20° Le V de l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;
20° 21° L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; (modifié
par l’article 2-VIII)
21° 22° Le II de l'article 30 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail ; (modifié par l’article 2-VIII)
22° 23° L'article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps
de travail dans l'entreprise ; (modifié par l’article 2-VIII)
23° 24° L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du
droit communautaire à la fonction publique ; (modifié par l’article 2-VIII)
24° 25° Le VIII de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises ; (modifié par l’article 2-VIII)
25° 26° Les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail
« nouvelles embauches ». (modifié par l’article 2-VIII)
III. - Sont abrogés l'article R. 250-1 et les deux premiers alinéas de l'article R. 250-2 du code du travail.
IV. - L'abrogation des dispositions prévue aux I à III prend effet à la date d'entrée en vigueur de la partie
réglementaire du nouveau code du travail pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou mots
mentionnés à l'annexe 2 de la présente ordonnance.
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-

Article 14 [modifié par l’article 2-X]

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008 le 1er mai 2008.

-

Article 14-1 [inséré par l’article 7 (ex 5)]

La présente ordonnance est applicable à Mayotte, aux Terres australes et antarctiques françaises et
aux îles Wallis et Futuna en tant qu'elle abroge des dispositions applicables dans ces collectivités.
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Code du travail (nouvelle partie législative)
Chapitre préliminaire : Dialogue social [inséré par l’article 3-1° (ex 3-1°A)]
-

Article L. 1 [inséré par l’article 3-1° (ex 3-1°A)]

Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et
collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation
nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue
de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
À cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments
de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent
également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre
en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette
décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il
transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.

-

Article L. 2 [inséré par l’article 3-1° (ex 3-1°A)]

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ
défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le
cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues
respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.

-

Article L. 3 [inséré par l’article 3-1° (ex 3-1°A)]

Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations
individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le
calendrier envisagé pour leur mise en œuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission
nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour
leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de
celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est
publié.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les
procédures de concertation et de consultation mises en œuvre pendant l'année écoulée en application
des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des
différentes phases de ces procédures.

Première partie : Les realtions individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre Ier : Champ d’application et calcul des seuils d’effectifs
Chapitre unique
-

Article L. 1111-3 [modifié par l’article 3-4° (ex 3-1°)]
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
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1º Les apprentis ;
2º Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article
L. 5134-66 ;
3º Les titulaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité d’un contrat insertion-revenu
minimum d’activité pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-75 ;
4º Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
5º Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
6º Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci
est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée
indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la
tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Titre VI : Corruption
Chapitre unique [inséré par l’article 3-5° (ex 3-1° bis)]
-

Article L. 1161-1

(inséré par Loi nº 2007-1598 du 13 novembre 2007 art. 9 I Journal Officiel du 14 novembre 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux
autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice
de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein
droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le
candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui
permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse,
au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux
déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-Section 1 : Embauche, mutation et licenciement
-

Article L. 1225-4

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse
médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles
elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre
semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état
de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à
l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les
périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
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-

Article L. 1225-5

Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa
notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un
certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à
l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à
l'accouchement.

Sous-Section 3 : Autorisations d’absence et congé de maternité
-

Article L. 1225-17 [modifié par l’article 3-6° (ex 3-2°)]

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six
semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
À la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la
grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de
l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la
date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et
qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de
l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à
partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

-

Article L. 1225-18

Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions
suivantes :
1º Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. La période de
suspension antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale
de quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite
d'autant ;
2º Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement.

-

Article L. 1225-19 [modifié par l’article 3-7° (ex 3-3°)]

Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au
moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité
commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la
date de celui-ci.
À la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la
grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de
l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la
date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et
qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de
l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à
partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut
être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la
date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
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-

Article L. 1225-23 [modifié par l’article 3-8° (ex 3-4°)]

Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation
postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant entre la date effective
de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois
que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le
retour au domicile de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité
mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19.

-

Article L. 1225-24 [modifié par l’article 3-9° (ex 3-4° bis)]

Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du
motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin.
La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la
salariée tient de son ancienneté.

Section 3 : Congés d’adoption
-

Article L. 1225-38 [modifié par l’article 3-10° (ex 3-4° ter)]

Le congé d'adoption suspend le contrat de travail.
Pendant la suspension, les parents salariés bénéficient de la protection contre le licenciement prévue aux
articles L. 1225-4 et L. 1225-5. L'application de ces articles ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat
de travail à durée déterminée.

-

Article L. 1225-39 [modifié par l’article 3-11° (ex 3-4° quater)]

Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
l'intéressé envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, une attestation
justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de son adoption. Cette
attestation est délivrée par l'autorité administrative ou par l'organisme autorisé pour l'adoption qui procède au
placement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à
l'adoption ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption.

-

Article L. 1225-41 [modifié par l’article 3-12° (ex 3-4° quinquies)]

Le salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et
des familles bénéficie du congé d'adoption lorsqu'il adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par
décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le
territoire national.
Le salarié avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la
suspension de son contrat de travail.

-

Article L. 1225-42 [modifié par l’article 3-12° (ex 3-4° quinquies)]

Le salarié avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la
suspension de son contrat de travail.
La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits
que le salarié tient de son ancienneté.

Section 4 : Congés d’éducation des enfants
Sous-Section 1 : Congé parental d’éducation et passage à temps partiel
-

Article L. 1225-48 [modifié par l’article 3-13° (ex 3-5°)]
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Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus.
Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux
deuxième et troisième alinéas, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième
anniversaire de l'enfant.
En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d'activité à temps partiel
prennent fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de
l'arrivée au foyer.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas
encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps
partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

-

Article L. 1225-54 [modifié par l’article 3-14° (ex 3-5° bis)]

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits
que le salarié tient de son l'ancienneté.
Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles est intégralement prise en compte la
période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à
plein temps.

Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
Section 4 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin
-

Article L. 1226-23 [modifié par l’article 3-15° (ex 3-5° ter)]

Le salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu pour une cause personnelle indépendante
de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales
obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

-

Article L. 1226-24 [modifié par l’article 3-16° (ex 3-5° quater)]

Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité
d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines.
Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas
déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle.
Pour l'application du présent article, est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant
au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la
clientèle.

Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 2 : Dispositions communes
Sous-Section 2 : Définition du motif économique
-

Article L. 1233-3 [modifié par l’article 3-17° (ex 3-5° quinquies)]

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation
d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,
consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant
de l'une des causes énoncées au premier alinéa.

Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-Section 1 : Dispositions générales
-

Article L. 1233-26 [modifié par l’article 3-18° (ex 3-5° sexies A)]

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé
pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans
atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique
envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions de la présente section du présent
chapitre .

-

Article L. 1233-27 [modifié par l’article 3-18° (ex 3-5° sexies A)]

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au
cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans
avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de
l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de
l'année civile suivante est soumis aux dispositions de la présente section du présent chapitre .

Sous-Section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel
-

Article L. 1233-28

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou
plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-Section 1 : Plan de sauvegarde de l’emploi
-

Article L. 1233-61

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou
plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de
l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement
ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de
qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement
Sous-Section 5 : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du BasRhin et du Haut-Rhin
-

Article L. 1234-15
Le salarié a droit à un préavis :
1º D'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;
2º D'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
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3º De quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
4º De six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.

-

Article L. 1234-16

Ont droit à un préavis de six semaines :
1º Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ;
2º Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;
3º Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la
surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques
nécessitant une certaine qualification.

-

Article L. 1234-17

Pendant le préavis, l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un
nouvel emploi.

-

Article L. 1234-17-1 [inséré par l’article 3-19° (ex 3-5° sexies)]

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales,
conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également
à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié.

Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Section 2 : Licenciement pour motif économique
Sous-Section 4 : Sanction des irrégularités
-

Article L. 1235-10 [modifié par l’article 3-20° (ex 3-5° septies A)]

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés
ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de
reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est
pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise
ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.

Chapitre VII : Autres cas de rupture
Section 2 : Retraite
Sous-Section 2 : Mise à la retraite
-

Article L. 1237-5-1 [inséré par l’article 3-21° (ex 3-5° septies)]

À compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité
d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du
code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes
d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même 1°, dès
lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas
inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs
effets au 31 décembre 2009.
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Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
Section 1 : Conditions de recours
Sous-Section 1 : Cas de recours
-

Article L. 1242-1

Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet
de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

-

Article L. 1242-2

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être
conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange
écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé
à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou
par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au
contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant
une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre
professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société
civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5º Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1º à 4º de
l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint
mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de
l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

-

Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1º Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de
personnes sans emploi ;
2º Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer
un complément de formation professionnelle au salarié.

-

Article L. 1242-4 [modifié par l’article 3-22° (ex 3-5° nonies)]

A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas
mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations
du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée
avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat
définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce
contrat.

32

Sous-Section 2 : Interdictions
-

Article L. 1242-5

Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de
travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution
d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de
l'entreprise.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1º Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois
mois ;
2º Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur
principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont
l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de
ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à
l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'il en existe.
Les dérogations prévues aux 1º et 2º n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche
prévue à l'article L. 1233-45.

-

Article L. 1242-6

Outre les cas prévus à l'article L. 1242-5, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée
déterminée :
1º Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de
travail ;
2º Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie
réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1.
L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.

Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat
-

Article L. 1242-7

Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié absent ;
2º Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3º Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou
par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat
de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature
temporaire de ces emplois ;
5º Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4º et 5º de l'article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de
l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

-

Article L. 1242-8 [modifié par l’article 3-23° (ex 3-5° decies A)]

La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas
échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
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Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service
effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation
des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1º Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2º Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de
son poste de travail ;
3º Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un
sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en
oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise
ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et
l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de
l'article L. 1242-3.

Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat
-

Article L. 1242-12

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A
défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1º Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1º,
4º et 5º de l'article L. 1242-2 ;
2º La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3º La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4º La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes
de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à
l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un
complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'article L. 1242-3, la désignation
de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5º L'intitulé de la convention collective applicable ;
6º La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7º Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires
de salaire s'il en existe ;
8º Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de
l'organisme de prévoyance.

Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Section 2 : Échéance du terme du contrat et poursuite après échéance
-

Article L. 1243-11

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée
déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue
dans le nouveau contrat de travail.

Section 3 : Renouvellement du contrat
-

Article L. 1243-13
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Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue
à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au
salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de
l'article L. 1242-3.

Chapitre IV : Succession de contrats
Section 2 : Contrats successifs sur le même poste
-

Article L. 1244-3

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du
salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant
l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai
de carence est égal :
1º Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de
quatorze jours ou plus ;
2º A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est
inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture
de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

-

Article L. 1244-4
Le délai de carence n'est pas applicable :
1º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié
temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié
remplacé ;
2º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité ;
3º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère
saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention
ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet
emploi ;
4º Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux
4º et 5º de l'article L. 1242-2 ;
5º Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6º Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7º Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

Chapitre V : Requalification du contrat
-

Article L. 1245-1 [modifié par l’article 3-24° (ex 3-5° decies)]

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des
articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11, alinéa
premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
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Titre V : Contrat de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre III : Contrats conclu avec un groupement d’employeurs
Section 3 : Groupements d’employeurs composé d’adhérents de droit privé et de
collectivités territoriales
-

Article L. 1253-19 [modifié par l’article 3-134° (ex 3-18°)]

Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé
peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements
d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la Moselle, du BasRhin et du Haut-Rhin, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des
membres des groupements créés en application du présent article.

Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en
France
Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable
Section 1 : Conditions de détachement
-

Article L. 1262-1 [modifié par l’article 3-25° (ex 3-5° undecies)]

Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à
condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail
subsiste pendant la période de détachement.
Le détachement est réalisé :
1º Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci
et le destinataire de la prescription prestation établi ou exerçant en France ;
2º Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;
3º Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre
-

Article L. 1271-1 [modifié par l’article 3-26° (ex 3-6°)]

Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du
livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
1º Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services
à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de
l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2º Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes
agréés au titre de l'article L. 7231-1, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, ou les personnes organisant un accueil
des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou
suivent la classe.
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Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre Ier : Critères de représentativité
-

Article L. 2121-1 [modifié par l’article 3-28° (ex 3-6° ter)]
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
1º Les effectifs ;
2º L'indépendance ;
3º Les cotisations ;
4º L'expérience et l'ancienneté du syndicat.
5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation.

Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre III : Délégué syndical
Section 1 : Conditions de désignation
Sous-Section 2 : Conditions d’effectifs
-

Article L. 2143-5

Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante
salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise,
distinct des délégués syndicaux d'établissement.
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical
central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de
cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux
d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

Section 3 : Exercice des fonctions
Sous-Section 1 : Heures de délégation
-

Article L. 2143-15 [modifié par l’article 3-29° (ex 3-6° quater)]

Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 dispose de vingt heures par
mois pour l'exercice de ses fonctions.
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical
d'établissement.

Livre II : La négociation collective – Les conventions et accords
collectifs de travail
Titre Ier : Dispositions préliminaires
Chapitre Ier : Dialogue social [abrogé par l’article 3-2° (ex 3-1°B)]
-

Article L. 2211-1 [abrogé par l’article 3-2° (ex 3-1°B)]
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Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives
du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et
interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et
d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une
telle négociation.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de
diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent
également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en
oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux
organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations
avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.

-

Article L. 2211-2 [abrogé par l’article 3-2° (ex 3-1°B)]

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini
par l'article L. 2211-1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la
Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national
de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles
L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.

-

Article L. 2211-3 [abrogé par l’article 3-2° (ex 3-1°B)]

Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations
individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier
envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la
négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 2211-1 présentent l'état d'avancement des
négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou
engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de
concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 2211-1
et L. 2211-2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases
de ces procédures.

Chapitre II unique : Champ d’application [modifié par l’article 3-2° (ex 3-1°B)]
-

Article L. 2212-1 2211-1 [renuméroté par l’article 3-2° (ex 3-1°B)]

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables :
1º Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2º Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les
conditions du droit privé.

Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
Chapitre III : Dispositions pénales
-

Article L. 2263-1 [inséré par l’article 3-27° (ex 3-6° bis)]

Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une
convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux
stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en
cause.
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Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Délégué du personnel
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Heures de délégation
-

Article L. 2315-2 [modifié par l’article 3-30° (ex 3-6° quinquies A)]

Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise en l'absence de
ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt
heures par mois.

Titre II : Comité d’entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-Section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d’entreprise
-

Article L. 2323-47 [modifié par l’article 3-31° (ex 3-6° quinquies)]

Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité
d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la
situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de
l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l'emploi des
travailleurs handicapés dans l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur
du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
Le contenu du rapport et les modalités d'application du présent article sont déterminés par décret en
Conseil d'Etat. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'État.

-

Article L. 2323-53 [modifié par l’article 3-32° (ex 3-7°)]

Lorsque, entre deux réunions trimestrielles du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi, le nombre
des salariés occupés dans l'entreprise sous titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et le nombre
de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la
dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la
prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité d'entreprise le nombre de salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y
recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière
communication faite à ce sujet.

Chapitre V : Fonctionnement
Section 6 : Commissions
Sous-Section 4 : Commission d’information et d’aide au logement
-

Article L. 2325-29 [modifié par l’article 3-33° (ex 3-7° bis)]
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La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou
louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds
provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et
à l'épargne salariale.
A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés
candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges
de famille des candidats.
Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, veuves de guerre conjoints survivants,
pupilles de la nation, internés et déportés de la Résistance, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par
un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail
correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %.
Le comité d'entreprise examine pour avis les propositions de la commission.

Livre IV : Les salariés protégés
Titre III : Dispositions pénales
Chapitre V : Salarié membre au du conseil d’administration ou de surveillance d’une
entreprise du secteur public [modifié par l’article 3-34° (ex 3-8°)]

Livre V : Les conflits collectifs
Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs
Chapitre III : Médiation
Section 1 : Désignation du médiateur
-

Article L. 2523-1 [modifié par l’article 3-35° (ex 3-8° bis)]

La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce
cas, invite les parties à désigner un médiateur dans un délai déterminé afin de favoriser le règlement amiable
du conflit collectif.
Cette procédure peut être également engagée par le ministre chargé du travail l’autorité administrative à
la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.

Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation
et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée du travail
Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
Sous-Section 1 : Travail effectif
-

Article L. 3121-1

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se
conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
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-

Article L. 3121-2

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du
temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une
rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

-

Article L. 3121-3

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces
contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue
de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur
ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu
de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat
de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement,
des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du
temps de travail effectif.

-

Article L. 3121-4

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas
un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet
d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention
ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement
professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Section 4 : Conventions de forfait
Sous-Section 1 : Dispositions applicables aux cadres
-

Article L. 3121-38

La durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche ou
au sens du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du
14 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein
de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixée par des conventions individuelles
de forfait.
Ces conventions individuelles de forfait peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle.

-

Article L. 3121-40

La conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de travail
étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces
conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions
de forfait susceptibles d'être conclues.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou
d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire
ou mensuelle.

-

Article L. 3121-42
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Pour les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38, lorsque la convention ou l'accord collectif de travail
prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif fixe la durée annuelle
de travail à partir de laquelle le forfait est établi.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des dispositions relatives aux documents permettant
de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié prévues au titre VII.

-

Article L. 3121-45

Pour les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38, la convention ou l'accord collectif de travail qui prévoit
la conclusion de conventions de forfait en jours fixe le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut
dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1º Les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du
temps ;
2º Les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou
demi-journées de repos ;
3º Les conditions de contrôle de son application ;
4º Des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs
journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
En outre, la convention ou l'accord peut prévoir la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte
épargne-temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.

Sous-Section 2 : Salariés non-cadres
-

Article L. 3121-51 [modifié par l’article 3-38° (ex 3-8° quinquies)]

Une convention ou un accord collectif de travail, une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement, conclu pour les cadres en application de l'article L. 3121-40, peut préciser que les
conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée
du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de
leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Dans ce cas, la convention
ou l'accord comporte l'ensemble des précisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à
l'article L. 3121-42.
Il peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés non cadres
dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, sous réserve
qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit. Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte
les précisions prévues à l'article L. 3121-45.

Section 5 : Dispositions d’application
-

Article L. 3121-52

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 3121-5 L. 3121-10 et
L. 3121-34 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession
particulière.
Ces décrets déterminent, notamment :
1º Les conditions de recours aux astreintes ;
2º Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;
3º Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées
et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
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Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
Section 1 : Répartition de l’horaire collectif
Sous-Section 2 : Répartition de l’horaire sur tout ou partie de l’année
-

Article L. 3122-9

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à
condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures.
La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.
La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
définies au chapitre Ier.

-

Article L. 3122-19

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en
deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.
Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au
décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel
d'heures supplémentaires :
1º Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;
2º Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention
ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1º.

Section 4 : Dispositions d’application
-

Article L. 3122-46

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 3121-52 déterminent également les modalités
d'application du présent chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une
branche ou une profession particulière.
Ces décrets déterminent, notamment :
1º La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;
2º Les périodes de repos ;
3º Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;
4º Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées
et au vu des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.

Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-Section 5 : Contrat de travail et horaire de travail
-

Article L. 3123-14 [modifié par l’article 3-36° (ex 3-8° ter)]
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1º La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle
prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés
relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants,
la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
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2º Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la
nature de cette modification ;
3º Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont
communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de
travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4º Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée
de travail fixée par le contrat.

Sous-Section 8 : Modulation de la durée du travail
-

Article L. 3123-25

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de
l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée
stipulée au contrat de travail.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1º Les catégories de salariés concernés ;
2º Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
3º La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
4º La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord
professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus
d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
5º Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et
la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du
salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
6º Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est
communiqué par écrit au salarié ;
7º Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8º Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne
pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut
être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement.

-

Article L. 3123-26

Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6º et,
pour les cas d'urgence, du 8º de l'article L. 3123-25.

-

Article L. 3123-27

La convention ou l'accord instaurant la modulation de la durée du travail peut prévoir que la rémunération
versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions
prévues par la convention ou l'accord.

-

Article L. 3123-28

Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire
ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve
d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire
antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
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Titre III : Repos et jours fériés
Chapitre II : Repos hebdomadaire
Section 2 : Dérogations
Sous-Section 2 : Dérogations au repos dominical
-

Article L. 3132-14 [modifié par l’article 3-37° (ex 3-8° quater)]

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de
façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise,
une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et
avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Jours fériés
Section 3 : Journée de solidarité
-

Article L. 3133-8 [modifié par l’article 3-39° (ex 3-8° sexies A)]

Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la
journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
1º Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; toutefois, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'accord prévu au deuxième alinéa ne
peut déterminer ni le premier et le second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d'un
temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi saint comme la date de
la journée de solidarité ;
2º Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 3122-6 ou à l'article
L. 3122-19 ;
3º Soit toute autre modalité permettant le travail d'un autre jour non travaillé en application de
dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
En l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à
défaut, l'employeur peut fixer une journée de solidarité différente pour chaque salarié.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin
-

Article L. 3134-1 [modifié par les articles 3-40° (ex 3-8° sexies) et 3-135° (ex 3-19°)]

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. (modifié par l’article 3-135°)
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux professions agricoles et de la pêche, aux entreprises de chemin de
fer, aux concessions de bacs publics, à l'éducation des enfants et à l'enseignement, aux professions libérales,
aux entreprises d'assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques,
aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu'à la vente de médicaments.
Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables, à l'exception de celles des articles L. 3132-1
à L. 3132-3, L. 3132-12 L. 3132-14 à L. 3132-19 et L. 3133-2 à L. 3133-12. (modifié par l’article 3-40°)

-

Article L. 3134-4 [modifié par l’article 3-41° (ex 3-8° septies)]
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Dans les commerces exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour
des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.
Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures.
Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et
publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou
interdire complètement le travail pour tous les commerces toutes les exploitations commerciales ou pour
certaines branches d'activité.
Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour
lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter
le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix.
Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services
religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les
autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche
d'activité commerciale.
Les dispositions du présent article sont également applicables à l'emploi des salariés dans les coopératives
de consommation et les associations.

Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 2 : Durée du congé
-

Article L. 3141-3

Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un
temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi
ouvrables par mois de travail.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

-

Article L. 3141-5 [modifié par l’article 3-42° (ex 3-8° octies)]
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1º Les périodes de congé payé ;
2º Les périodes de congé maternité, paternité, adoption et éducation des enfants et d’adoption ;
3º Les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L. 3121-26 du présent code et l'article
L. 713-9 du code rural ;
4º Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
5º Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du
contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6º Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre
quelconque.

-

Article L. 3141-11 [modifié par l’article 3-43° (ex 3-8° nonies)]

Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.
Une convention ou un accord collectif de travail peut modifier les dispositions des articles L. 3122-6,
relatif à la réduction de la durée hebdomadaire de travail par l'attribution de jours de repos, et L. 3122-9,
relatif à la modulation du temps de travail.
Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des
articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de
jours de repos dans le cadre de l'année.

Section 3 : Prise des congés
Sous-Section 2 : Règles de fractionnement et de report
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-

Article L. 3141-21 [modifié par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Si, en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de
reports.
Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle
pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
L'accord précise :
1º Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-22 ;
2º Les cas précis et exceptionnels de report ;
3º Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord
de l'employeur ;
4º Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 3121-45, L. 31229, L. 3122-19, L. 3123-1 et L. 3123-25. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une
proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des reports également prévus par l'article L. 3142-90 L. 3142100, relatif au congé pour création d'entreprise et au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants,
relatifs au compte épargne-temps.

Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-Section 2 : Congé de soutien familial [insérée par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
-

Article L. 3142-22 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien
familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte
d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Son ascendant ;
5° Son descendant ;
6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

-

Article L. 3142-23 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable
et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le
salarié.

-

Article L. 3142-24 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois renouvelable.
Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

-

Article L. 3142-25 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
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Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas
suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du salarié ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

-

Article L. 3142-26 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des
familles.

-

Article L. 3142-27 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

À l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente.

-

Article L. 3142-28 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à
l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

-

Article L. 3142-29 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec
l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.

-

Article L. 3142-30 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.

-

Article L. 3142-31 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de
la personne aidée ;
2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un
congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.

Sous-Section 2 3 : Congé de solidarité internationale [renumérotée par l’article 3-45°
(ex 3-9°)]
-

Article L. 3142-22 L. 3142-32 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°) et modifié par l’article
3-135° (ex 3-19°)]

Le salarié ayant au moins douze mois consécutifs ou non d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé
de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à
objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre
des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ou
pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre.
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La liste de ces associations est fixée par l'autorité administrative.

-

Article L. 3142-23 L. 3142-33 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La durée du congé de solidarité internationale et la durée cumulée de plusieurs de ces congés pris de façon
continue ne peuvent excéder six mois.

-

Article L. 3142-24 L. 3142-34 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences
préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Ce refus est motivé. Il est notifié au salarié dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il
peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.

-

Article L. 3142-25 L. 3142-35 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

En cas d'urgence, le salarié peut solliciter un congé de solidarité internationale d'une durée maximale de six
semaines, sous préavis de quarante-huit heures.
L'employeur fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas tenu de motiver son
refus et son silence ne vaut pas accord.

-

Article L. 3142-26 L. 3142-36 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel
la liste des demandes de congé de solidarité internationale avec l'indication de la suite qui leur a été donnée,
ainsi que les motifs de refus de demande de congé.

-

Article L. 3142-27 L. 3142-37 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La durée du congé de solidarité internationale est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Elle ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.

-

Article L. 3142-28 L. 3142-38 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

A l'issue du congé de solidarité internationale, ou à l'occasion de son interruption pour cas de force
majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.

-

Article L. 3142-29 L. 3142-39 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

A l'issue du congé de solidarité internationale, le salarié remet à l'employeur une attestation constatant
l'accomplissement de la mission, délivrée par l'association ou l'organisation concernée.

-

Article L. 3142-30 L. 3124-40 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le
nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale.

Sous-Section 3 4 : Congé pour catastrophe naturelle [renumérotée par l’article 3-45°
(ex 3-9°)]
-

Article L. 3142-31 L. 3142-41 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
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Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peut
bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à sa demande,
pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.

-

Article L. 3142-32 L. 3142-42 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le bénéfice du congé pour catastrophe naturelle peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des
conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Ce refus intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est
motivé.

Sous-Section 4 5 : Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
[renumérotée par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
-

Article L. 3142-33 L. 3142-43 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Tout salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de
jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées par l'autorité
administrative, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et
animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris
en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

-

Article L. 3142-34 L. 3142-44 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse est assimilée à une période de
travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits
résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

-

Article L. 3142-35 L. 3142-45 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La durée du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ne peut être imputée sur la
durée du congé payé annuel.
Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique et syndicale qu'à concurrence de
douze jours ouvrables pour une même année.

-

Article L. 3142-36 L. 3142-46 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section :
1º Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé, en raison des nécessités propres de
son entreprise ou de son exploitation ;
2º Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés
susceptibles de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse au cours
d'une année ;
3º Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être
exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
4º Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises
publiques ;
5º Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congé plus
avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

Sous-Section 5 6 : Congé mutualiste de formation [renumérotée par l’article 3-45° (ex
3-9°)]
-

Article L. 3142-37 L. 3142-47 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
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Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l'article L. 114-16 du code de la mutualité bénéficient d'un
congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.

-

Article L. 3142-38 L. 3142-48 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La durée du congé mutualiste de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour
l'intéressé de son contrat.
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

-

Article L. 3142-39 L. 3142-49 [renuméroté et modifié par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le congé mutualiste de formation s'exerce dans les conditions et limites prévues à l'article L. 3142-36
L. 3142-46.

-

Article L. 3142-40 L. 3142-50 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment
les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit au congé mutualiste
de formation.

Sous-Section 6 7 : Congé de représentation [renumérotée par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
-

Article L. 3142-41 L. 3142-51 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Lorsqu'un salarié, membre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au
contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme
représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non,
instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.

-

Article L. 3142-42 L. 3142-52 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de
rémunération reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou
partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.
L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice.
En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à
l'article 238 bis du code général des impôts.

-

Article L. 3142-43 L. 3142-53 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être
fractionnée en demi-journées.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi
que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

-

Article L. 3142-44 L. 3142-54 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis du
comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence aurait des conséquences
préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus est motivé à peine de nullité. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du
conseil de prud'hommes qui statue dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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-

Article L. 3142-45 L. 3142-55 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment :
1º Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat ;
2º Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés
susceptibles de bénéficier des dispositions du congé de représentation au cours d'une année.

Sous-Section 7 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou
local [renumérotée par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
-

Article L. 3142-46 L. 3142-56 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour
participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.
Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :
1º Au Parlement européen ;
2º Au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants ;
3º Au conseil général ou au conseil régional ;
4º A l'Assemblée de Corse.

-

Article L. 3142-47 L. 3142-57 [renuméroté et modifié par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-46 L. 3142-56, à condition que
chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au
moins avant le début de chaque absence.

-

Article L. 3142-48 L. 3142-58 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des
droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles
donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

-

Article L. 3142-49 L. 3142-59 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à
congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations
conventionnelles.

-

Article L. 3142-50 L. 3142-60 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande,
suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez
l'employeur à la date de son entrée en fonction.

-

Article L. 3142-51 L. 3142-61 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une
rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son
intention de reprendre cet emploi.
Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat.
Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques
ou de méthodes de travail.

-

Article L. 3142-52 L. 3142-62 [renuméroté et modifié par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
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Les dispositions de l'article L. 3142-51 L. 3142-61 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été
renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-50 L. 3142-60 a été, pour quelque
cause que ce soit, inférieure à cinq ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du
Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.
A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa
qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les
avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

-

Article L. 3142-53 L. 3142-63 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de
prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.

-

Article L. 3142-54 L. 3142-64 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires
de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables.

-

Article L. 3142-64-1 [inséré par l’article 3-44° (ex 3-8° decies)]

Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les
présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60
à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7
du code général des collectivités territoriales.

Sous-Section 8 9 : Réserve opérationnelle et service national
l’article 3-45° (ex 3-9°)]
-

[renumérotée par

Article L. 3142-55 L. 3142-65 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une
autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

-

Article L. 3142-56 L. 3142-66 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle
présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée
de l'absence envisagée.
Au-delà de cette durée, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en
précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions
plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être
réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité
prévue à l'article 8 de la loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du
service de défense.

-

Article L. 3142-57 L. 3142-67 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail
effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés
et de droits aux prestations sociales.

-

Article L. 3142-58 L. 3142-68 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
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L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité
exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou un
rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
A l'issue d'une période exécutée au titre du premier alinéa, le salarié retrouve son précédent emploi.

-

Article L. 3142-59 L. 3142-69 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La rupture du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une
période d'activité dans la réserve opérationnelle.

-

Article L. 3142-60 L. 3142-70 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Lorsque son accord préalable est requis, le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de
participer à une activité dans la réserve opérationnelle intervient dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.

-

Article L. 3142-61 L. 3142-71 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le contrat de travail d'un salarié appelé au service national en application du livre II du code du service
national est suspendu pendant toute la durée du service national actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif, et au plus tard dans le mois suivant celleci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en avertit son ancien employeur.
La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.

-

Article L. 3142-62 L. 3142-72 [renuméroté et modifié par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Les dispositions de l'article L. 3142-61 L. 3142-71 sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers,
aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.

-

Article L. 3142-63 L. 3142-73 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Tout salarié âgé de seize à vingt-cinq ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, bénéficie
d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à l'appel de
préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de
travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.

-

Article L. 3142-64 L. 3142-74 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au motif que lui-même ou le salarié se
trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un
engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux
obligations du premier alinéa, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif
étranger à ces obligations.

-

Article L. 3142-65 L. 3142-75 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Lorsque le contrat de travail est rompu pour une autre cause légitime par l'une des parties, la rupture du
contrat ne peut être notifiée ni prendre effet pendant la période passée au service national.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'objet pour lequel le contrat de travail a été conclu arrive à
échéance pendant cette période.

-

Article L. 3142-66 L. 3142-76 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

En cas de méconnaissance des dispositions du présent paragraphe, la partie lésée a droit à des dommagesintérêts fixés par le juge judiciaire, en plus de l'indemnité de licenciement.

54

-

Article L. 3142-67 L. 3142-77 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
Toute stipulation contraire aux dispositions du présent paragraphe est nulle de plein droit.

Sous-Section 9 10 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la
reprise d’entreprise et congé sabbatique [renumérotée par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
-

Article L. 3142-68 L. 3142-78 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section :
1º Soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2º Soit à une période de travail à temps partiel.

-

Article L. 3142-69 L. 3142-79 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Les dispositions de l'article L. 3142-68 L. 3142-78 s'appliquent également au salarié qui exerce des
responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux
critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

-

Article L. 3142-70 L. 3142-80 [renuméroté et modifié par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel prévu à l'article L. 3142-68
L. 3142-78 est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.

-

Article L. 3142-71 L. 3142-81 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise ou pour
exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans
l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
Ce droit ne peut être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après
le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux
critères de jeune entreprise innovante.

-

Article L. 3142-72 L. 3142-82 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié informe son employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et
de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé,
ou de cette réduction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel fait l'objet d'une
information à l'employeur dans les mêmes conditions.

-

Article L. 3142-73 L. 3142-83 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la
limite de six mois à compter de la demande.

-

Article L. 3142-74 L. 3142-84 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

-

Article L. 3142-75 L. 3142-85 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié informe son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de
travail, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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Les conditions de la rupture sont celles prévues par le contrat de travail, à l'exception de celles relatives au
préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.

-

Article L. 3142-76 L. 3142-86 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin
d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de
travail.
Il n'est pas compté dans les 2 % de salariés pouvant bénéficier simultanément d'un congé individuel de
formation prévu à l'article L. 6322-7.

-

Article L. 3142-77 L. 3142-87 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de
travail fixant la durée de cette période et conforme aux prévisions de l'article L. 3123-14.
Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature
d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.

-

Article L. 3142-78 L. 3142-88 [renuméroté et modifié par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps
plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche
de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants de passage à temps partiel, dans les conditions
mentionnées aux articles L. 3142-87 L. 3142-97 et L. 3142-88 L. 3142-98.

-

Article L. 3142-79 L. 3142-89 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut différer la signature du ou des avenants
aux contrats de travail, si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au
titre du présent paragraphe dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition
de taux est remplie.

-

Article L. 3142-80 L. 3142-90 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié dont un avenant à son contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer
aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.
A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié retrouve une activité à temps plein
assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

-

Article L. 3142-81 L. 3142-91 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à un congé sabbatique, d'une
durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est
suspendu.

-

Article L. 3142-82 L. 3142-92 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté
dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité
professionnelle, et n'ayant pas bénéficié au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé
sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au
moins six mois.

-

Article L. 3142-83 L. 3142-93 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Le salarié informe son employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la
durée de ce congé, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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-

Article L. 3142-84 L. 3142-94 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

L'employeur peut différer le départ en congé sabbatique dans la limite de six mois à compter d'une date
déterminée par voie réglementaire.
Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés.

-

Article L. 3142-85 L. 3142-95 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

A l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

-

Article L. 3142-86 L. 3142-96 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Sans préjudice des dispositions prévues à la présente sous-section, le départ en congé peut être différé par
l'employeur, en fonction du pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé pour la création
d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de
jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ou en fonction du pourcentage de jours d'absence
prévu au titre de ces congés.

-

Article L. 3142-87 L. 3142-97 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création
d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de
jeune entreprise innovante ou un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche
de l'entreprise.
L'employeur précise le motif de son refus, à peine de nullité.
Ce refus est, à peine de nullité, porté à la connaissance du salarié.
Le refus de l'employeur peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de
prud'hommes.

-

Article L. 3142-88 L. 3142-98 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report
ou de son refus.
A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.

-

Article L. 3142-89 L. 3142-99 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
Les conditions d'application du présent sous-paragraphe sont déterminées par voie réglementaire.

-

Article L. 3142-90 L. 3142-100 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa
demande, jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de
direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé
sabbatique.
Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.

-

Article L. 3142-91 L. 3142-101 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise,
pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune
entreprise innovante ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
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-

Article L. 3142-92 L. 3142-102 [renuméroté et modifié par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de
direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé
sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-90
L. 3142-100 sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1
et suivants.
Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à
épuisement, chaque année à compter de la renonciation.
Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-90 L. 3142-100
est exclu.

-

Article L. 3142-93 L. 3142-103 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à
congé payé reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-90 L. 3142-100.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.

-

Article L. 3142-94 L. 3142-104 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Les indemnités compensatrices prévues au présent sous-paragraphe sont calculées conformément aux
dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

-

Article L. 3142-95 L. 3142-105 [renuméroté et modifié par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 3142-74 L. 3142-84 à L. 3142-76 L. 314286 et des articles L. 3142-80 L. 3142-90 et L. 3142-85 L. 3142-95 donne lieu à l'attribution de dommages et
intérêts au salarié concerné, en plus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.

-

Article L. 3142-96 L. 3142-106 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
la liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d'entreprise, l'exercice
de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante
et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.

-

Article L. 3142-97 L. 3142-107 [renuméroté par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Pour l'application des dispositions relatives aux congés et périodes de travail à temps partiel prévues par la
présente sous-section, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article
L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.

Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve
sanitaire [insérée par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
-

Article L. 3142-108 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de
travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables
résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions
conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et
notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la
réception de la demande.

-

Article L. 3142-109 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
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Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est
suspendu.

-

Article L. 3142-110 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail
effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de
droit aux prestations sociales.

-

Article L. 3142-111 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans
la réserve de sécurité civile.

Paragraphe 2 : Participation aux opérations de secours [inséré par l’article 3-45° (ex
3-9°)]
-

Article L. 3142-112 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la
mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident,
sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut
s'opposer à l'absence du salarié.

-

Article L. 3142-113 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une
opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus
favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de
conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

-

Article L. 3142-114 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.

Paragraphe 3 : Réserve sanitaire [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]
-

Article L. 3142-115 [inséré par l’article 3-45° (ex 3-9°)]

Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du
livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Titre V : Compte épargne-temps
Chapitre II : Constitution des droits
-

Article L. 3152-1 [modifié par l’article 3-46° (ex 3-9° bis)]

Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou
l'accord collectif de travail, les éléments suivants :
1º A l'initiative du salarié :
a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables ;
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b) Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur
de remplacement ;
c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue
en application des articles L. 3121-38 ou L. 3121-42 , L. 3121-42 ou L. 3121-51 ;
d) Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L. 3121-45, L. 3121-51, L. 3122-6 et
L. 3122-19 ;
2º A l'initiative de l'employeur, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, lorsque
les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.

Livre II : Salaire et avantages divers
Titre II : Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Chapitre Ier : Principes
-

Article L. 3221-9 [modifié par l’article 3-47° (ex 3-9° ter)]

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres
fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives,
concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces
dispositions.

-

Article L. 3221-10 [inséré par l’article 3-48° (ex 3-9° quater)]
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Titre V : Protection du salaire
Chapitre III : Privilèges et assurance
Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaire
Sous-Section 1 : Privilèges
-

Article L. 3253-2

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les
rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction
faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à
concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale.

-

Article L. 3253-4

Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à
concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par
l'article L. 3253-1.

Sous-Section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement
Paragraphe 1er : Principes
-

Article L. 3253-6
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Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés
mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en
exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire.

Paragraphe 2 : Créances couvertes par l’assurance
-

Article L. 3253-8

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la
convention de reclassement personnalisé ;
2º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3º Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la
convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le
liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes
indiquées au 2º, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et
les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4º Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal
correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par
les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1º, 2º et 4º inclut les cotisations et contributions
sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.

Paragraphe 3 : Organismes gestionnaires Institutions de garantie contre le risque de
non-paiement [modifié par l’article 3-49° (ex 3-9° quinquies A)]
-

Article L. 3253-14 [modifié par l’article 3-50° (ex 3-9° quinquies B)]

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations
nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative.
Cette association conclut une convention de gestion avec les organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage.
En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie la gestion du régime d'assurance
à ces organismes.
Cette association et, dans le cas prévu au troisième alinéa, les organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.

-

Article L. 3253-15 [modifié par les articles 3-51° (ex 3-9° quinquies) et 3-52° (ex 3-9° sexies)]

Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même
en cas de contestation par un tiers. (modifié par l’article 3-51°)
Ils Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice
exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. (modifié par l’article 3-52°)
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
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Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à
l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de
reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. (modifié par l’article 3-51°)

-

Article L. 3253-16 [modifié par les articles 3-51° (ex 3-9° quinquies) et 3-53° (ex 3-9°
septies)]

Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 3253-14 (modifié par l’article 3-51°) sont subrogés subrogées dans les droits des salariés pour
lesquels ils elles ont réalisé des avances : (modifié par l’article 3-53°)
1º Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
2º Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les
créances avancées au titre du 3º de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont
remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le
règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Ils Elles
bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. (modifié par l’article 3-53°)

-

Article L. 3253-17 [modifié par l’article 3-51° (ex 3-9° quinquies)]

La garantie des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage institutions de garantie
mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants
déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime
d'assurance chômage.

Sous-Section 3 : Établissement et liquidation des créances
-

Article L. 3253-19

Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1º Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le
prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2º Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans
les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3º Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3º de l'article L. 3253-8
et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant
l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3º et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné
aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 ;
4º Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa
de l'article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.

-

Article L. 3253-20 [modifié par les articles 3-51° (ex 3-9° quinquies) et 3-54° (ex 3-9° octies)]

Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des
délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance
des fonds nécessaires aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage institutions de garantie
mentionnées à l'article L. 3253-14. (modifié par l’article 3-51°)
Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces organismes institutions,
lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces organismes institutions
peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant
le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
(modifié par l’article 3-54°)

-

Article L. 3253-21 [modifié par l’article 3-51° (ex 3-9° quinquies)]
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Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage institutions de garantie mentionnées à
l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
1º Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1º et 3º de l'article L. 3253-19 ;
2º Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2º et 4º du même article.
Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement
personnalisé est versée directement aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage
institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14.
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes
créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.

Titre VI : Avantages divers
Chapitre Ier : Frais de transport
Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
Sous-Section 1 : Transports dans la région Île-de-France
-

Article L. 3261-2 [modifié par l’article 3-55° (ex 3-9° nonies)]

L'employeur situé à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la
région d'Ile-de-France prend en charge, dans une proportion déterminée par voie réglementaire, le prix
des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports
publics de personnes, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Chapitre II : Titres restaurant
Section 2 : Utilisation
-

Article L. 3262-5 [modifié par les articles 3-56° (ex 3-9° decies) et 3-57° (ex 3-9 undecies)]

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant avant la fin du deuxième mois
suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3262-6 L. 3262-7 (modifié par
l’article 3-56°), la contre-valeur des titres périmés est versée au budget du comité d'entreprise, consacré aux
des (modifié par l’article 3-57°) activités sociales et culturelles,(virgule supprimée par l’article 3-56°) des
entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

Section 3 : Exonérations [insérée par l’article 3-57° (ex 3-9° undecies)]
-

Article L. 3262-6 [inséré par l’article 3-57° (ex 3-9° undecies)]

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette
contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par l'autorité administrative, le
complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 0,46 € par
titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu.
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement
forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, se conforment aux
obligations mises à leur charge par le présent chapitre.

Section 3 4 : Dispositions d’application [modifié par l’article 3-57° (ex 3-9° undecies)]
-

Article L. 3262-6 L. 3262-7 [modifié par l’article 3-57° (ex 3-9° undecies)]
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :
1º Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;
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2º Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;
3º Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à
l'utilisation des titres-restaurant ;
4º Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 3262-2.

Livre III : Intéressement, participation et épargne salariale
Titre Ier : Intéressement
Chapitre II : Mise en place de l’intéressement
-

Article L. 3312-3

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et cent salariés, peuvent bénéficier des
dispositions du présent titre :
1º Les chefs de ces entreprises ;
2º Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
3º Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné
à l'article L. 121-4 du code de commerce.
Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un
salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.

-

Article L. 3312-4

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du
supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens
de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu
professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural
pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des
éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent
obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de nonsubstitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article
qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier
versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de
la législation du travail.

-

Article L. 3312-5
Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
1º Par convention ou accord collectif de travail ;
2º Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise ;
3º Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4º A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par
l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou
plusieurs de ces organisations ou ce comité.

-

Article L. 3312-6 [modifié par l’article 3-58° (ex 3-9° duodecies)]

Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres
entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou
partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.
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Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent chapitre s'il
n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon
des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 3333-2 s'il concerne tout ou partie
des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe.
Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant
dans le champ d'application du projet.
L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux
prévus aux articles L. 3311-1 et L. 3312-5 sans pouvoir excéder trois ans.
L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne
donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Chapitre III : Contenu et régime des accords
Section 2 : Régime des accords
Sous-Section 1 : Dépôt et contrôle administratif
-

Article L. 3313-3 [modifié par l’article 3-63° (ex 3-10° bis)]

L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative qui peut, dans un délai déterminé
par voie réglementaire, demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales.
L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par
voie réglementaire.

Chapitre 4 : Calcul, répartition et distribution de l’intéressement
Section 3 : Distribution de l’intéressement
-

Article L. 3314-8

Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total
des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires
mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux
personnes concernées.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder
une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale.

-

Article L. 3314-10 [modifié par l’article 3-59° (ex 3-9° terdecies)]

Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif
au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités
de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités
prévues à l'article L. 3312-5.
Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan
d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le
versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article.
L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4
ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Titre II : Participation aux résultats de l’entreprise
Chapitre II : Mise en place de la participation
Section 1 : Mise en place dans l’entreprise
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-

Article L. 3322-6
Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :
1º Par convention ou accord collectif de travail ;
2º Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise ;
3º Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4º A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé
par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou
plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation
Section 1 : Calcul de la réserve spéciale de participation
-

Article L. 3324-1
La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
1º Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées
sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est
retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au
deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices
exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies,
44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises
qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 3324-2, ce bénéfice puisse
être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en
cours. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt
sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2º Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est
opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3º Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article
L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant
est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au
cours duquel ce rapport a été opéré ;
4º La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant
au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1º et 2º le rapport des salaires
à la valeur ajoutée de l'entreprise.

-

Article L. 3324-2

L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des
modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des
règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les
salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net
fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur
des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux
salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de
participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois
plafonds suivants :
1º Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
2º Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
3º La moitié du bénéfice net fiscal.
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L'accord précise le plafond retenu.

Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation
-

Article L. 3324-9 [modifié par l’article 3-60° (ex 3-9° quaterdecies)]

Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de
participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon
les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les
modalités prévues à l'article L. 3322-6.
Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve
spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet
article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avantdernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le
versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent
article.
L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de
l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation
-

Article L. 3325-1

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour
l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel
elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité
sociale.

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Champ et dispositions d’application
Chapitre unique
Section 1 : Champ d’application
-

Article L. 4111-1

Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont
applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1º Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2º Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du
droit privé ;
3º Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

-

Article L. 4111-2 [modifié par l’article 3-61° (ex 3-9° quindecies)]

Pour les établissements publics industriels et commerciaux et pour les établissements publics administratifs
employant du personnel dans les conditions du droit privé mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les
dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions
particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces
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établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les
mêmes garanties aux salariés.

-

Article L. 4111-4 [modifié par l’article 3-62° (ex 3-10°)]

Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente partie :
1º Les mines et carrières ainsi que leurs dépendances ;
2º Les entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut.
Toutefois, ces dispositions peuvent leur être rendues applicables en tout ou partie par décret aux
entreprises mentionnées au 2º.

Section 2 : Dispositions d’application
-

Article L. 4111-6
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1º Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la
santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ;
2º Les mesures générales de santé et de sécurité ;
3º Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail,
soit à certains risques ;
4º Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures
prises pour y remédier ;
5º Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.

Titre III : Droits d’alerte et de retrait
Chapitre Ier : Principes
-

Article L. 4131-2

Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il
existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte
immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.

Chapitre II : Conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait
-

Article L. 4132-2

Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte
l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Chapitre Ier : Champ d’application
-

Article L. 4151-1 [modifié par l’article 3-64° (ex 3-11°)]

Les dispositions du présent livre titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux
travailleurs.
Elles sont également applicables :
1º Aux établissements mentionnés aux 1º à 3º de l'article L. 4111-1 ;
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2º Aux mines et carrières ainsi qu'à leurs dépendances ;
3º Aux entreprises de transports dont le personnel est régi par un statut.

Livre IV : Prévention de certains risques d’exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché et utilisation des substances et préparations dangereuses
[modifié par l’article 4-1° (ex 3 bis A-1°)]
Section 1 : Mesures générales et dispositions d’application
-

Article L. 4411-2 [modifié par l’article 3-65° (ex 3-11° bis)]

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
intéressées, déterminent les mesures d'application du présent chapitre et peuvent notamment organiser des
procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des
substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs
atteints d'affections causées par ces produits.

Section 2 : Définitions et principes de classement [abrogée par l’article 3-66° (ex 312°)]
Section 3 2 : Fabrication, importation et vente [modifiée par l’article 3-66° (ex 3-12°)]
Chapitre II : Mesures générales de prévention Mesures de prévention des risques
chimiques [modifié par l’article 4-2° (ex 3 bis A –2°)]
-

Article L. 4412-1 [inséré par l’article 4-3° (ex 3 bis A-3°)]

Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques
chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6.

Chapitre III : Risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction [abrogé par l’article 4-2° (ex 3 bis A-2°)]
Chapitre IV : Risques d’exposition à l’amiante [abrogé par l’article 4-2° (ex 3 bis A-2°)]
Chapitre V : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
l’article 4-2° (ex 3 bis A-2°)]

[abrogé par

Titre II : Prévention des Risques biologiques [modifié par l’article 4-4° (ex 3 bis A4°)]
Chapitre V : Information et formation des salariés travailleurs [modifié par l’article 4-8°
(ex 3 bis A-8°)]
Chapitre VI : Surveillance médicale renforcée [modifié par l’article 4-5° (ex 3 bis A-5°)]
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Titre III : Prévention des risques d’exposition au bruit
Chapitre IV : Prévention collective Mesures et moyens de prévention [modifié par
l’article 4-6° (ex 3 bis A-6°)]
Chapitre V : Protection individuelle [abrogé par l’article 4-6° (ex 3 bis A-6°)]
Chapitre VI V : Surveillance médicale [renuméroté par l’article 4-6° (ex 3 bis A-6°)]
Chapitre VII VI : Information et formation des salariés travailleurs [renuméroté par
l’article 4-6° (ex 3 bis A-6°) et modifié par l’article 4-8° (ex 3 bis A-8°)]
Chapitre VIII VII : Dérogations [renuméroté par l’article 4-6° (ex 3 bis A-6°)]

Titre V : Prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants
Chapitre IV : Surveillance médicale des travailleurs exposés [modifié par l’article 4-7° (ex
3 bis A-7°)]

Titre IV : Prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques
Chapitre VI : Surveillance médicale renforcée [modifié par l’article 4-5° (ex 3 bis A-5°)]
Chapitre VII : Information et formation des salariés travailleurs [modifié par l’article 48° (ex 3 bis A-8°)]

Titre VI : Prévention des risques en milieu hyperbare [inséré par l’article 4-9°
(ex 3 bis A-9°)]
Chapitre Ier : Dispositions générales [inséré par l’article 4-9° (ex 3 bis A-9°)]
Chapitre II : Évaluation des risques [inséré par l’article 4-9° (ex 3 bis A-9°)]
Chapitre III : Mesures et moyens de prévention [inséré par l’article 4-9° (ex 3 bis A9°)]
Chapitre IV : Surveillance médicale [inséré par l’article 4-9° (ex 3 bis A-9°)]

Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement Dispositions particulières aux
opérations de chargement et de déchargement [modifié par l’article 3-67° (ex 3-12°
bis)]

Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner
lieu à des servitudes d’utilité publique
Chapitre III : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 5 : Comité élargi
-

Article L. 4523-15 [modifié par l’article 3-68° (ex 3-12° ter)]
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L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de
leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail élargi d'exercer leurs fonctions.
Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.

Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail
-

Article L. 4524-1 [modifié par l’article 3-77° (ex 3-12° nonies)]

Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de
l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est
institué par l'autorité administrative.
Il assure la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des
établissements mentionnés à l'article L. 4521-1 comprenant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles
3-1 et 104 à 108 du code minier situés dans ce périmètre.
Il contribue à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les
activités et les installations des différents établissements.
La composition du comité interentreprises, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres
et de son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de
retrait
-

Article L. 4526-1 [modifié par l’article 3-69° (ex 3-12° quater A)]

En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du
travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté
nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des
installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4132-2.
L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.

Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l’exécution des travaux
[inséré par l’article 3-70° (ex 3-12° quater)]
Chapitre III IV : Prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux
[modifié par l’article 3-70° (ex 3-12° quater)]
Chapitre IV V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
l’article 3-70° (ex 3-12° quater)]
-

[modifié par

Article L. 4534-1 L. 4535-1 [modifié par l’article 3-70° (ex 3-12° quater)]

Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un
chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le
chantier comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1º, 2º, 3º, 5º et 6º de l'article
L. 4121-2 ainsi que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et
L. 4411-6.
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Titre IV : Manutention des charges Autres activités et opérations [modifié par
l’article 4-10° (ex 3 bis A-10°)]
Chapitre Ier : Dispositions générales Manutention des charges [modifié par l’article 410° (ex 3 bis A-10°)]
Chapitre II : Principes de prévention Utilisations d’écrans de visualisation [modifié par
l’article 4-10° (ex 3 bis A-10°)]

Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre II : Attributions
Section 2 : Consultations obligatoires
-

Article L. 4612-8-1 [inséré par l’article 3-71° (ex 3-12° quinquies A)]

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et
occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.

Section 3 : Rapport et programme annuels
-

Article L. 4612-16 [modifié par l’article 3-72° (ex 3-12°quinquies B et C)]

Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail :
1º Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les
domaines définis aux sections 1 et 2 . Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée
spécifiquement. Dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l'objet d'une
présentation spécifique dans le rapport annuel ;
2º Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de
travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à
venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

Chapitre V : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux [inséré par l’article 3-73° (ex 3-12°
quinquies)

Titre II : Services de santé au travail
Chapitre II : Missions et organisation
Section 3 : Dispositions d’application
-

Article L. 4622-8 [modifié par l’article 3-74° (ex 3-12° sexies)]

Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail
ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux
et médico-sociaux.
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Chapitre III : Professionnels des concourant aux services de santé au travail [modifié par
l’article 3-75° (ex 3-12° septies)]

Titre IV : Institutions concourant à l’organisation de la prévention
Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques
professionnels [modifié par l’article 3-76° (ex 3-12° octies)]

Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
Chapitre Ier : Mises en demeure
Section 2 : Mises en demeure de l’inspecteur du travail et du contrôleur du travail
Sous-Section 2 : Mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire d’activité
-

Article L. 4721-8 [modifié par l’article 4-11° (ex 3 bis A-11°)]

Avant de procéder à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-2, lorsqu'à l'issue
d'un contrôle réalisé par un organisme à la demande de l'inspecteur du travail dans des conditions prévues à
l'article L. 4722-1, l'inspecteur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse
résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction,
à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration déterminée par un décret pris en application de
l'article L. 4411-2 L. 4111-6, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.
La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Le contrôleur du travail peut mettre en oeuvre ces dispositions par délégation de l'inspecteur du travail dont
il relève et sous son autorité.

Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
Section 1 : Infractions commises par l’employeur ou son représentant
-

Article L. 4741-1 [modifié par l’article 3-78° (ex 3-12° decies)]

Est puni d'une amende de 3 750 Euros, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute
personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
1º Titres Ier, III et IV et chapitre III ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV du titre V du
livre Ier ;
2º Titre II du livre II ;
3º Livre III ;
4º Livre IV ;
5º Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V.
6° Chapitre II du titre II du présent livre.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions
relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.

-

Article L. 4741-2

Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les
conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures,
coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été
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commise par un préposé, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail
de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge
de l'employeur.

-

Article L. 4741-4

En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 4221-1, de celles du livre III ainsi que des articles
L. 4411-7, L. 4525-1 et L. 4721-4 et des décrets pris en application, le jugement fixe, en outre, le délai dans
lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par ces dispositions. Ce délai ne peut
excéder dix mois.

-

Article L. 4741-5

En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-1, la juridiction peut ordonner, à titre
de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée,
aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale
ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant de l'amende
encourue.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer,
pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans
une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'elle définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
9 000 Euros.

Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l’employeur ou son
représentant
-

Article L. 4741-9

Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article
L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4,
L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1 à L. 4411-6, L. 4451-1 et L. 4451-2 et celles des décrets en
Conseil d'Etat pris pour leur application.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions
relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7.

-

Article L. 4741-10

En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-9, la juridiction peut ordonner, à titre
de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée,
aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale
ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de
l'amende encourue.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer,
pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans
une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
9 000 euros.

Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales
-

Article L. 4741-11
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Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou
répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques
poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal, fait obligation à l'entreprise
de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation
de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou,
à défaut, des délégués du personnel.
La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à
exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les
manquements mentionnés au premier alinéa.
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le
montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à
celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci
saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le
temps nécessaire pour assurer cette exécution.
L'employeur qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan mentionné au deuxième alinéa ou n'a pas
pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par la juridiction en vertu du troisième alinéa, est
puni d'une amende de 18 000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 4741-14.

-

Article L. 4741-12

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 4741-11, aucune infraction nouvelle ne peut être relevée pour
la même cause durant le délai qui a été, le cas échéant, accordé.
En cas de récidive constatée par procès-verbal, après une condamnation prononcée en vertu de l'article
précité, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de
l'établissement dans lequel n'ont pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par les
dispositions légales.
Le jugement est susceptible d'appel. Dans ce cas, la juridiction statue d'urgence.

-

Article L. 4741-14

En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-12, la juridiction peut ordonner, à
titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne
condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son
insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant
maximum de l'amende encourue.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer,
pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans
une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'elle définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
9 000 euros.

Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil
-

Article L. 4744-6 [modifié par l’article 3-79° (ex 3-12° undecies A)]

Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une
activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur
incombent, en application des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6, ainsi que les obligations des articles
L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 à L. 4411-6, du 8º de l'article L. 4532-18 et de
l'article L. 4534-1 L. 4535-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
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Cinquième partie : L’emploi
Livre Ier : Les dispositions en faveur de l’emploi
Titre III : Aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi
Chapitre II : Insertion par l’activité économique
Section 2 : Conventions
-

Article L. 5132-2
L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
1º Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;
2º Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article
L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ;
3º Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des
familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes
bénéficiant de leurs prestations ;
4º Les régies de quartiers.

-

Article L. 5132-3 [modifié par l’article 3-80° (ex 3-12° undecies)]

Seules ouvrent droit aux aides relatives au contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et les
chantiers d'insertion et aux exonérations de cotisations sociales patronales prévues pour les entreprises
d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion les embauches de personnes agréées par
l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées :
1º Soit par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 ;
2º Soit dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Seules les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi ouvrent droit :
1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers
d'insertion ;
2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire
d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.

Section 3 : Mise en œuvre des actions d’insertion par l’activité économique
Sous-Section 4 : Associations intermédiaires
-

Article L. 5132-9

Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'Agence
nationale pour l'emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à
l'article L. 2212-1 dans les conditions suivantes :
1º La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un
seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de
l'agrément de l'Agence nationale pour l'emploi mentionné à l'article L. 5132-3 ;
2º La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par
décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à
disposition.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour
des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but
non lucratif.

-

Article L. 5132-11 [modifié par l’article 3-81° (ex 3-12° duodecies)]
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Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9, La rémunération du salarié,
au sens de l'article L. 3221-3, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification
équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai.
Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures
effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le
contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 5132-9.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des
employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur.
Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.

-

Article L. 5132-14 [modifié par l’article 3-82° (ex 3-12° terdecies)]

Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section,
les dispositions relatives au travail temporaire et les sanctions relatives au marchandage et au prêt illicite de
main-d’œuvre prévues aux articles L. 8232-1 et L. 8241-1 ne sont pas applicables.
Les sanctions relatives au prêt de main-d’œuvre non lucratif respectivement prévues aux articles L. 8243-1
et L. 8243-2 sont applicables.
Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente
sous-section, ne sont pas applicables :
1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ;
2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;
3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d’œuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et
L. 8243-2.
Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2,
relatives aux opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, sont applicables.

Chapitre III : Prime de retour à l’emploi
-

Article L. 5133-1

Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du
revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une
activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

Chapitre IV : Contrats de travail aidés
Section 1 : Contrat emploi-jeune
Sous-Section 2 : Convention
-

Article L. 5134-3 [modifié par l’article 3-135° (ex 3-19°)]
L'Etat conclut des conventions pluriannuelles avec :
1º Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
2º Les personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au 1º ;
3º Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4º Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
5º Des groupements constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association ou par la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la Moselle, du Bas-Rhin et du HautRhin, de personnes morales mentionnées au présent article.

Section 6 : Contrat insertion-revenu minimum d’activité
Sous-Section 3 : Contrat de travail
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-

Article L. 5134-84 [modifié par l’article 3-83° (ex 3-13°)]

Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat insertion-revenu minimum d’activité
peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et
des familles.

Titre IV : Aides à la création d’entreprise
Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d’entreprise
Section 1 : Exonération de charges sociales
-

Article L. 5141-1

Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité
sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer
effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1º Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
2º Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours
des dix-huit derniers mois ;
3º Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique
ou de l'allocation de parent isolé ;
4º Les personnes remplissant les conditions pour bénéficier du contrat emploi-jeune ;
5º Les personnes bénéficiant du contrat emploi-jeune dont le contrat se trouve rompu avant le terme de
l'aide prévue à ce même article ;
6º Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du
code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à
investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins
égaux à la moitié des aides accordées ;
7º Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du
code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1º à 6º à la date
de conclusion de ce contrat ;
8º Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
9º Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la
sécurité sociale.

Section 2 : Avance remboursable
-

Article L. 5141-2 [modifié par l’article 3-84° (ex 3-13° bis)]

Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3º à 7º de l'article L. 5141-1 ainsi que les
personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une
aide financière de l'Etat.
La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles
L. 161-1 et à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

-

Article L. 5141-3 [déplacé par l’article 3-85° (ex 3-13° ter)]

Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité
spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide
de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

Section 3 : Maintien d’allocations
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-

Article L. 5141-3 [déplacé par l’article 3-85° (ex 3-13° ter)]

Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité
spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent
une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise
d'une entreprise.

Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre Ier : Travailleurs handicapés
Chapitre Ier : Objet des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées
-

Article L. 5211-2 [modifié par l’article 3-86° (ex 3-13° quater)]

Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes
handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes
handicapées, sont définies et mises en oeuvre par :
1º L'Etat ;
2º Le service public de l'emploi ;
3º L'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
4º Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
5º Les régions ;
6º Les organismes de protection sociale ;
7º Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.

Chapitre II : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et
assimilés
Section 4 : Bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Sous-Section 1 : Catégories de bénéficiaires
-

Article L. 5212-13 [modifié par l’article 3-87° (ex 3-13° quinquies)]
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2º Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité
permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de
sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3º Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout
autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à
condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de
gain ;
4º Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5º Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites
d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un
droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
6º Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les
mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites
d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un
droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
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7º Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou
assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage,
une pension dans les conditions prévues au 5º ci-dessus ;
8º Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles
bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est
décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il
était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non
remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou
assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre
ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à
85 % ;
7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le
militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir,
avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;
8° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils
bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre ;
9º Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la
loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires
en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10º Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles ;
11º Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l’insertion professionnelle des
handicapés
Section 3 : Dispositions d’application
-

Article L. 5214-5 [modifié par l’article 3-88° (ex 3-13° sexies)]
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1º Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres ;
2º Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés.

Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d’un salarié étranger
Section 2 : Introduction d’un travailleur étranger
-

Article L. 5221-2
Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :
1º Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2º Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.

-

Article L. 5221-4 [modifié par l’article 3-89° (ex 3-13° septies A)]
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Un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ne peut pas être assimilé au contrat
de travail prévu au 2º de l'article L. 5221-2. Ce contrat de mission ne peut permettre à un étranger d'obtenir,
en vue du premier exercice d'une activité salariée en France, une autorisation de travail lorsque la possession
de cette autorisation est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la
disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s'effectue
hors du territoire français.

Section 3 : Conditions d’exercice d’une activité salariée
-

Article L. 5221-5 [modifié par l’article 3-90° (ex 3-13° septies B)]

Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France
sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2º de l'article L. 5221-2 et sans s'être
fait délivrer un certificat médical.
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical
dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.

Livre IV : Le demandeur d’emploi
Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d’emploi
Chapitre Ier : Inscription du demandeur d’emploi et recherche d’emploi
Section 4 : Dispositions d’application
-

Article L. 5411-10 [modifié par l’article 3-91° (ex 3-13° septies C)]

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment la liste
des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à
l'Agence nationale pour l'emploi.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus
de signaler à l'Agence nationale pour l'emploi ;
2° Les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les
personnes :
a) Qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;
b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour
l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout
changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.

Chapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d’emploi
-

Article L. 5412-1 [modifié par l’article 3-92° (ex 3-13° septies D)]

Sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil
d'Etat pris après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, les
personnes :
1º Soit qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un
emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
2º Soit qui, sans motif légitime, refusent un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert,
compatible avec leur spécialité ou leur formation, leurs possibilités de mobilité géographique compte
tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées, et
rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
3º Soit qui, sans motif légitime :
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a) Refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des
organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ;
b) Refusent de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article
L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
c) Refusent de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre
destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
d) Refusent une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
e) Refusent une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV
du titre III du livre Ier de la présente partie ;
4º Soit qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste ;
5º Soit qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;
6º Soit pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi
d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur
situation au regard des conditions d'inscription.

Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations
Sous-Section 3 : Allocation temporaire d’attente
-

Article L. 5423-8 [modifié par l’article 3-93° (ex 3-13° septies E)]

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire
d'attente :
1º Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour
mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du
statut de réfugié, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
2º Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au
titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3º Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;
4º Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de
l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant une durée
déterminée ;
5º Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.
5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.

Sous-Section 5 : Allocation équivalent retraite
-

Article L. 5423-18 [modifié par l’article 3-95° (ex 3-13° septies G)]1

Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui
justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de
vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de ainsi que de
celle des périodes reconnues équivalentes.

-

Article L. 5423-20 [modifié par l’article 3-94° (ex 3-13° septies F)]1

Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher
ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'Etat.
1

Article 132 de la la lfi pour 2008 : Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail (…) sont abrogés à compter
du 1er janvier 2009
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Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations
d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de
son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à
l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, non plus que les prestations familiales et
l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
-

Article L. 5424-2 [modifié par l’article 3-96° (ex 3-13° septies H)]

Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance.
Ils peuvent, par convention conclue avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage,
leur confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1º Les employeurs mentionnés au 2º de l'article L. 5424-1 ;
2º Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3º et 4º de ce même article ;
3º Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les
établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4º Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du
code de l'éducation.

Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite
d’intempéries
-

Article L. 5424-16 [modifié par l’article 3-97° (ex 3-13° septies)]

Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux
inspecteurs du travail et aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés du bâtiment.

Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d’activité
-

Article L. 5425-3

Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une
prime forfaitaire.

Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 3 : Pénalité administrative
-

Article L. 5426-5 [modifié par l’article 3-98° (ex 3-13° octies A)]

Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales,
l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des
allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article
L. 5133-1 et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, ainsi que l'absence de déclaration
d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être
sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 euros.

Section 4 : Dispositions d’application

83

-

Article L. 5426-9 [modifié par l’article 3-99° (ex 3-13° octies B)]
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1º Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur
mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
2º Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application
du premier alinéa de l'article L. 5426-2 ;
3º Les conditions dans lesquelles les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent
supprimer le versement du revenu de remplacement ou, à titre conservatoire, suspendre son versement
ou en réduire le montant ; , à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de
remplacement ou en réduire le montant ;
4º Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 54265.

Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la
formation professionnelle
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre II : Égalité d’accès à la formation
Section 1 : Égalité d’accès entre les femmes et les hommes
-

Article L. 6112-1

Pour l'application de la présente partie, aucune distinction entre les femmes et les hommes ne peut être
faite, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de
l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation.

-

Article L. 6112-2 [modifié par l’article 3-100° (ex 3-13° octies)]

Le principe de non-discrimination énoncé à l'article L. 6112-1 ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre
transitoire, par voie réglementaire ou conventionnelle, de mesures prises au seul bénéfice des femmes en vue
d'établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière de formation.
Ces mesures sont destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans
la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation et à favoriser l'accès à la formation
des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux.

Titre II : Rôle des régions, de l’État et des institutions de la formation
professionnelle
Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle
Section unique : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Sous-Section 1 : Missions
-

Article L. 6123-1 [modifié par l’article 3-3° (ex 3-1°C)]
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :
1º De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les
autres acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en
oeuvre ;

84

2º D'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la
vie ;
3º D'émettre un avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de dispositions réglementaires en matière
de formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues à l'article L. 2211-2
L. 2.

Sous-Section 3 : Dispositions d’application [abrogée par l’article 3-101° (ex 3-14°)]

Livre II : L’apprentissage
Titre II : Contrat d’apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
Sous-Section 5 : Rupture du contrat
-

Article L. 6222-20

Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior mentionnée à
l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa
du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.

-

Article L. 6222-21 [modifié par l’article 3-102° (ex 3-14° bis A)]

La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de l'article L. 6222-39 L.
6222-20 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

Titre IV : Financement de l’apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage
-

Article L. 6242-1

Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à
exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à
compétence nationale :
1º Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative définissant les
conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et
professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les
recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et
professionnelle ;
2º Soit agréés par l'autorité administrative pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

-

Article L. 6242-2

Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des
entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements
autorisés à la recevoir :
1º Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les
départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision de l'autorité administrative ;
2º Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par décision
de l'autorité administrative.
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Chapitre IV : Dispositions pénales [inséré par l’article 3-103° (ex 3-14° bis)]
-

Article L. 6244-1 [inséré par l’article 3-103° (ex 3-14° bis)]

Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et
L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 37 500 €.

Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du BasRhin et du Haut-Rhin
Chapitre unique
-

Article L. 6261-1 [modifié par l’article 3-135° (ex 3-19°)]

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, les dispositions des articles L. 6243-2 et L. 6243-3 sont applicables aux employeurs inscrits au
registre des entreprises.

-

Article L. 6261-2 [modifié par l’article 3-135° (ex 3-19°)]

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités particulières d'application du présent livre
pour tenir compte des circonstances locales.

Livre III : La formation professionnelle continue
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Catégories d’actions de formation
-

Article L. 6313-1 [modifié par l’article 3-104° (ex 3-14° ter)]

Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation
professionnelle continue sont :
1º Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
2º Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
3º Les actions de promotion professionnelle ;
4º Les actions de prévention ;
5º Les actions de conversion ;
6º Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
7º Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article
L. 1333-11 du code de la santé publique ;
8º Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise ;
9º Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne
salariale et d'actionnariat salarié ;
10º Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
11º Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
12º Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs
d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité.
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
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Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre II : Formations à l’initiative du salarié
Section 1 : Congé individuel de formation
Sous-Section 4 : Conditions de prise en charge et rémunération
-

Article L. 6322-14 [modifié par l’article 3-105° (ex 3-14° quater A)]

Un accord national interprofessionnel ou une convention de branche ou un accord professionnel lorsque la
profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel étendu, détermine :
1º Les règles de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation par les
organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs occupant dix
salariés et plus au developpement de la formation professionnelle continue à ce titre ;
2º Le montant de la rémunération due aux salariés pendant la durée du congé individuel de formation
ainsi que les modalités de versement de cette rémunération ;
3º La composition et la compétence de l'instance nationale paritaire chargée d'appliquer l'accord ou la
convention, notamment de définir les catégories d'actions ou de publics considérés comme prioritaires
et les critères relatifs à l'ordre de satisfaction des demandes.

Sous-Section 5 : Salariés titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats
nouvelles embauches
-

Article L. 6322-27

L'ouverture du droit au congé individuel de formation est subordonnée pour les intéressés à des conditions
minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les durées d'ancienneté sont prises en compte selon des modalités déterminées par décret.

-

Article L. 6322-28

Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté ouvrant droit au congé
individuel de formation inférieures à celles prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article
L. 6322-27.

-

Article L. 6322-30 [modifié par l’article 3-105° (ex 3-14° quater A)]

Les dépenses liées à la réalisation du congé individuel de formation sont prises en charge par l'organisme
collecteur paritaire agréé au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement
de la formation professionnelle continue à ce titre dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté son
dernier contrat de travail à durée déterminée.
Cet organisme vérifie si les conditions d'ouverture du droit au congé individuel de formation prévues aux
articles L. 6322-27 et L. 6322-28 sont réunies.

Sous-Section 6 : Affectation des fonds collectés au titre du congé individuel de
formation [insérée par l’article 3-106° (ex 3-14° quater)]
-

Article L. 6322-41-1 [inséré par l’article 3-106° (ex 3-14° quater)]

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du
tourisme, les sommes collectées au titre de la présente section peuvent, par accord de branche étendu,
être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants
prélevés au titre d'une des deux collectes.
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Chapitre III : Droit individuel à la formation
Section 1 : Conditions d’ouverture
-

Article L. 6323-2 [modifié par l’article 3-107° (ex 3-14° quinquies)]

Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du
salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un
congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée à due proportion du
temps.

Section 4 : Prise en charge des frais de formation
-

Article L. 6323-16 [modifié par l’article 3-108° (ex 3-14° sexies A)]

L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un titre
spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées.
Les frais de formation sont à la charge de l'employeur, qui peut s'en acquitter par l'utilisation d'un
titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées.
Sa mise en oeuvre par accord de branche s'effectue dans des conditions fixées par décret.

Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation
professionnelle continue
Section 1 : Obligation de financement
-

Article L. 6331-1

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant,
chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à
caractère administratif.

Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Sous-Section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
-

Article L. 6331-9

Les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1
un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.
Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année
en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission.
Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du
code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural
pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.
Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

-

Article L. 6331-19

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-9, les employeurs s'acquittent de l'obligation de
financement prévue à l'article L. 6331-1 :
1º En finançant les actions de formation prévues aux articles L. 1225-56, L. 1225-58 et L. 1225-68 ;
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2º En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisées dans des
centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions ;
3º En finançant des actions prévues aux articles L. 6313-1 ou L. 6314-1 au bénéfice de leurs salariés
dans le cadre d'un plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation ou
des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation
des acquis de l'expérience ;
4º En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation de salariés prévu à l'article L. 6332-7.

-

Article L. 6331-21 [modifié par l’article 3-109° (ex 3-14° sexies)]

Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 1º 3° de l'article L. 6331-19 sont
organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de
formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération
des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.
Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité
d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne
morale de droit public au titre de la formation professionnelle.

Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d’employeurs
Sous-Section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
-

Article L. 6331-46 [modifié par l’article 3-134° (ex 3-18°)]

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Sous-Section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et
professions non salariées
-

Article L. 6331-51 [modifié par l’article 3-110° (ex 3-15°)]

La contribution est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 du
code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique au plus tard le
15 février s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de
février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance
formation de non salariés, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du
code de la sécurité sociale.

Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés [modifié par l’article 3-111° (ex 315° bis)
Section 2 : Fonds d’assurance-formation
Sous-Section 2 : Fonds d’assurance-formation de non-salariés
-

Article L. 6332-11 [modifié par l’article 3-135° (ex 3-19°)]

Un pourcentage de la collecte, déterminé par l'autorité administrative, est réservé au financement des
actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de
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formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur
installation par :
1º Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire
des métiers ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés ;
2º Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des
organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
3º Le fonds d'assurance-formation des professions médicales.

-

Article L. 6332-12 [modifié par l’article 3-112° (ex 3-16°)]

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue
des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire
du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation
du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation, à condition que
ce bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai déterminé par décret et
courant à compter de la fin du stage.

Titre V : Organismes de formation
Chapitre IV : Sanctions financières
-

Article L. 6354-2 [modifié par l’article 3-113° (ex 3-16° bis A)]

En cas de manœuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les
contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor.
Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de
conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et
activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la
publicité et de la mode
Titre Ier : Journalistes professionnels
Chapitre Ier : Champ d’application et définitions
Section 2 : Définitions
-

Article L. 7111-3 [modifié par l’article 3-114° (ex 3-16° bis)]

Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice
de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou
agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il
perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.

Chapitre II : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat
-

Article L. 7112-1 bis [abrogé par l’article 3-119° (ex 3-16° septies)]
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La présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 ne s'applique pas aux journalistes professionnels
reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des
services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à
titre temporaire et indépendant.

Section 2 : Rupture du contrat
-

Article L. 7112-2 [modifié par l’article 3-115° (ex 3-16° ter)]

Dans les entreprises de presse journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties
du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du
3º de l'article L. 7112-5, est fixée à :
1º Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
2º Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.
Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de
deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3º de l'article L. 1234-1.

-

Article L. 7112-3 [modifié par l’article 3-116° (ex 3-16° quater)

Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité déterminée dans des
conditions fixées par voie réglementaire. qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois,
par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des
mensualités est fixé à quinze.

-

Article L. 7112-4 [modifié par l’article 3-117° (ex 3-16° quinquies)]

Lorsque l'ancienneté excède une durée déterminée par voie réglementaire quinze années, une commission
arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles
d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal
de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission
arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande
instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est
arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.

-

Article L. 7112-5

Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des
articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances
suivantes :
1º Cession du journal ou du périodique ;
2º Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3º Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée,
pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière
générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la
durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.

Chapitre III : Rémunération
-

Article L. 7113-1 [modifié par l’article 3-118° (ex 3-16° sexies)]
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Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de presse journal et périodique et
un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.

-

Article L. 7113-2 [modifié par l’article 3-118° (ex 3-16° sexies)

Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de presse journal et périodique et non publié est
rémunéré.
Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou
artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur est subordonné à une convention expresse précisant
les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.

Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 1 : Mannequins
Sous-Section 2 : Définitions
-

Article L. 7123-2

Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre
occasionnel, toute personne qui est chargée :
1º Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout
support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2º Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

Sous-Section 3 : Contrat de travail
-

Article L. 7123-4 bis [abrogé par l’article 3-119° (ex 3-16° septies)]

La présomption de salariat prévue à l'article L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme
prestataires de services établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services
analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre
temporaire et indépendant.

Section 2 : Agences de mannequins
Sous-Section 1 : Licence d’agence de mannequins
-

Article L. 7123-11 bis [abrogé par l’article 3-119° (ex 3-16° septies)]

Les exploitants d'agences de mannequins ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France,
dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues au décret pris en application de l'article
L. 7123-14 ou qu'ils produisent une licence ou un titre d'effet équivalent délivré dans l'un de ces Etats dans
des conditions comparables.

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
Section 1 : Autorisation individuelle
-

Article 7124-1 [modifié par l’article 3-120° (ex 3-16° octies)]

Tout enfant de seize ans et moins, soumis à l'obligation scolaire prévue par l'article L. 131-1 du code de
l'éducation, ne peut, sans autorisation individuelle préalable, Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans
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autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit,
engagé ou produit :
1º Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
2º Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ;
3º En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.

Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-Section 2 : Rémunération
-

Article L. 7124-9 [modifié par l’article 3-122° (ex 3-16° decies)]

Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.
Le montant de cette part, qui constitue le pécule, est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse
jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre
exceptionnel.
En cas d'émancipation, il est à nouveau statué.

-

Article L. 7124-12 [modifié par l’article 3-121° (ex 3-16° nonies)]

Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation
scolaire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1
sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.

Livre II : Concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation,
employés de maison et services à la personne
Titre II : Employés de maison
Chapitre Ier : Dispositions générales
-

Article L. 7221-1
Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.

-

Article L. 7221-2 [modifié par l’article 3-123° (ex 3-16° undecies)]
Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1º Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux
articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions
qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2º A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3º Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret
en Conseil d'Etat ;
4º Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;
5º A la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, prévues à l'article L. 7214-1.

Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre II : Agrément des organismes et mise en œuvre des activités
Section 1 : Agrément des organismes
-

Article L. 7232-4 [modifié par l’article 3-124° (ex 3-16° duodecies)]
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Peuvent également être agréés :
1º Pour leurs activités d'aide à domicile :
a) Les associations intermédiaires ;
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements
publics de coopération intercommunale compétents ;
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur
action sociale ;
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de
coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;
2º Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les
unions et fédérations d'associations ;
3º Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article
L. 6111-1 du code de la santé publique ;
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ;
4º Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y
résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales
-

Article L. 7233-2 [modifié par l’article 3-125° (ex 3-17°)]

L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes
physiques bénéficie :
1º Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2º De la réduction d'impôt l’aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d’entreprise ou des dirigeants
sociaux
-

Article L. 7233-4 [modifié par l’article 3-126° (ex 3-17° bis A)]

L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le
caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code
rural ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter
l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1º Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2º Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par des assistants maternels agréés en application de
l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de
la sécurité sociale.

-

Article L. 7233-7 [modifié par l’article 3-125° (ex 3-17°)]

L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt
l’aide mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.
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Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales
et conjoints salariés du chef d’entreprise
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat
-

Article L. 7313-1

Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un
employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.

-

Article L. 7313-1 bis [abrogé par l’article 3-119° (ex 3-16° septies)]

La présomption de salariat prévue à l'article L. 7313-1 ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et
placiers reconnus comme prestataires de services établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent
habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la
prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

Titre II : Gérants de succursales
Chapitre Ier : Dispositions générales
-

Article L. 7321-1 [modifié par l’article 3-127° (ex 3-17° bis)]

Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, sous réserve des dispositions
du dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.

-

Article L. 7321-3 [modifié par l’article 3-128° (ex 3-17° ter)]

L'employeur qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont
reçus les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n'est responsable de l'application gérants de
succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux
congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que s'il a fixé les
conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à
son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des employeurs. Leur sont applicables, dans la mesure où
elles s'appliquent aux chefs d'établissements, directeurs ou gérants, les dispositions relatives :
Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les
commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est
responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la
troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième
partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et
de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables,
dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les
dispositions relatives :
1º Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
2º A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la
deuxième partie ;
3º A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4º Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
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5º A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.

Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire
-

Article L. 7322-1 [modifié par l’article 3-129° (ex 3-17° quater)]

Les dispositions du présent code chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article
L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non
salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et
aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail
lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées
par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en
matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés,
l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement
d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de
référence.
Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.

-

Article L. 7322-2

Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des
ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le
contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés
ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie
pas la nature du contrat.

-

Article L. 7322-7 [abrogé par l’article 3-130° (ex 3-17° quinquies)]

Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution
d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un
montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence.

Huitième partie : Contrôle de l’application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre Ier : Compétences et moyens d’intervention
Chapitre III : Prérogatives et moyens d’intervention
Section 4 : Recherche et constatation des infractions
Sous-Section 1 : Procès-verbaux
-

Article L. 8113-7 [modifié par l’article 3-131° (ex 3-17° sexies)]

Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent
les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République.
En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis
au contrevenant.
Un exemplaire est également adressé au représentant de l'État dans le département.
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Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d’étrangers sans titre de travail
Chapitre Ier : Interdictions
-

Article L. 8251-1

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour
quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une
catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées,
le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.

Chapitre III : Contribution spéciale
-

Article L. 8253-1 [modifié par l’article 3-132° (ex 3-17° septies)]

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé
un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte
une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le
montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État et est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en
cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.

-

Article L. 8253-2 [modifié par l’article 3-133° (ex 3-17° octies)]

Le paiement de la contribution spéciale, de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de
retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, est
garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au
même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.
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Code de l’action sociale et des familles
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des
établissements et des services
Titre Ier : Établissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l’action sociale et médico-sociale
Section 1 : Établissements et services sociaux et médico-sociaux
-

Article L. 312-1

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 14 I, II, art. 15 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 40 II Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 26 II Journal Officiel du 6 septembre 2003)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 38 IX, art. 67 III, art. 82 Journal Officiel du 12 février 2005)
(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 2 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 50 IV 1º Journal Officiel du 20 décembre 2005)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 95 VI Journal Officiel du 25 juillet 2006)

I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les
établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1º Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention,
des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et
L. 222-5 ;
2º Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et
un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant
des difficultés d'adaptation ;
3º Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé
publique ;
4º Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité
judiciaire en application de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les
mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de
procédure civile et par l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
5º Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article
L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et
suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 32315 du code du travail ;
6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile
une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale ;
7º Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent
un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8º Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment
dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou
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l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de
détresse ;
9º Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à
des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et
professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées "lits halte soins santé" et les
appartements de coordination thérapeutique ;
10º Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du
code de la construction et de l'habitation ;
11º Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information
et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de
dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination
au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
12º Les établissements ou services à caractère expérimental ;
13º Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de
vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre
permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement,
en internat, semi-internat ou externat.
II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et
services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12º du I, sont définies par
décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Les établissements mentionnés aux 1º, 2º, 6º et 7º du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et
la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
Les établissements et services mentionnés au 1º du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de
chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1º à 13º du I sont réalisées par
des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels
dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à
défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et
services sociaux et médico-sociaux concernés.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médicosociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les
modalités de cette intervention.
III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médicosociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors
qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de
celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit
livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.
IV. - Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1º du I ne sont pas soumises aux dispositions des
articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation
préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par
l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 15 I Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)

I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les
établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1º Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention,
des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et
L. 222-5 ;
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2º Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et
un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant
des difficultés d'adaptation ;
3º Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé
publique ;
4º Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité
judiciaire en application de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les
mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de
procédure civile et par l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
5º Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article
L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et
suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 32315 du code du travail ;
6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile
une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale ;
7º Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent
un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8º Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment
dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou
l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de
détresse ;
9º Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à
des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et
professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées "lits halte soins santé" et les
appartements de coordination thérapeutique ;
10º Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du
code de la construction et de l'habitation ;
11º Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information
et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de
dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination
au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
12º Les établissements ou services à caractère expérimental ;
13º Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
14º Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité
judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de
justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
15º Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de
vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre
permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement,
en internat, semi-internat ou externat.
II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et
services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12º du I, sont définies par
décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Les établissements mentionnés aux 1º, 2º, 6º et 7º du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et
la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
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Les établissements et services mentionnés au 1º du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de
chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1º à 13º du I sont réalisées par
des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels
dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à
défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et
services sociaux et médico-sociaux concernés.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médicosociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les
modalités de cette intervention.
III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médicosociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors
qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de
celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit
livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.
IV. - Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1º du I ne sont pas soumises aux dispositions des
articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation
préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par
l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Section 4 : Coordination des interventions
-

Article L. 312-7

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 14 I, V, art. 21 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 94 Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 50 Journal Officiel du 28 juin 2005)

Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de
l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales
gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 peuvent :
1º Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements
publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
2º Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3º Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux
catégories de groupements mentionnées au 2º, le groupement de coopération peut :
a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et
sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par
convention ;
b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des
établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de
l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant
délivrée ;
c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4º du présent article.
Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et
sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes gestionnaires de services
mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé mentionnés à l'article
L. 6133-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des
professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas
dans les établissements et services des membres adhérents.
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Le septième alinéa de l'article L. 6133-1 et l'article L. 6133-3 du code précité sont applicables, sous
réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médicosociale.
Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci
sur le budget correspondant.
4º Procéder à des regroupements ou à des fusions.
Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération
mentionnées au présent article.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure
avec des établissements de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au 1º de
l'article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes
établissements et services peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2º dudit article.
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médicosociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les
objectifs de développement de l'offre sociale.
Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil
d'Etat.

Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Autorisation et agrément
-

Article L. 313-1

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 25 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 20º Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 39 II 3º Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 5 septembre 2002)
(Loi nº 2002-1487 du 20 décembre 2002 art. 38 IV Journal Officiel du 24 décembre 2002)
(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 50 IV, V Journal Officiel du 20 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 92 III Journal Officiel du 22 décembre 2006)

La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1
sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1.
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur
les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une
procédure simplifiée.
En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil
régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements
visés au b du 5º du I de l'article L. 312-1.
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4º du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est
accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné
aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
A titre transitoire, la première autorisation délivrée aux centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie et aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogue conformément aux dispositions du présent article a une durée de trois ans.
Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans
à compter de sa date de notification.
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être
cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement
d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité
compétente.
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Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent
habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre
onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.

Livre IV : Professions et activités d’accueil

(intitulé en vigueur jusqu’au 1er janvier
2009, modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, deviendra « Professions et activités sociales »)

Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de
droit privé
Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux
employés par des personnes de droit privé
Sous-Section 1 : Contrat de travail
-

Article L. 423-11 [modifié par l’article 2-II]

(inséré par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial
relevant de la présente section a droit :
1º A un préavis de quinze jours s'il justifie, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise
entre trois et six mois ;
2º A un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et à un préavis
de deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.

Section 4 : Assistants familiaux
Sous-Section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par
des personnes de droit privé
-

Article L. 423-33 [modifié par l’article 2-III]

(inséré par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 5 6º Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos
hebdomadaire hebdomadaires, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou
congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins
psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des
souhaits de la famille d'accueil.
Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a
effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée
minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par
décret.
L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses
congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire
de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits
à congés.
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier,
la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.
Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant familial relevant de la présente sous-section désire qu'un enfant
qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, il fixe la date de départ et la durée du retrait dans les
limites prévues pour le repos des femmes en couches. Il fait connaître cette date et cette durée à l'employeur
avant la fin du septième mois de sa grossesse.
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Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas
utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des
droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que
s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de
congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses
fonctions ou liquide sa pension de retraite.

Titre III : Éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels
des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie [modifié par
l’article 2-IV]
Chapitre III : Permanents des lieux de vie [inséré par l’article 2-IV]
-

Article L. 433-1 [inséré par l’article 2-IV]

Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des
personnes physiques ou morales.
Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site
du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale
gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions
relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du
livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés
des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le
ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les
permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse
deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un
compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code
du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre
de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant
laquelle ils sont pris.
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Code minier
Livre III : Dispositions sociales
Titre Ier : Conditions de travail et sécurité au travail
Chapitre Ier : Conditions de travail
-

Article 208

(Loi nº 94-588 du 15 juillet 1994 art. 45 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
(Loi nº 98-297 du 21 avril 1998 art. 10 I Journal Officiel du 22 avril 1998)
(inséré par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 7 Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trentehuit heures quarante minutes par semaine.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, la durée de présence
dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.

-

Article 209 [modifié par l’article 2-V]

(inséré par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 7 Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

Un décret pris en conseil des ministres, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-52 et L. 3122-46
du code du travail, détermine les modalités d'application de l'article L. 208 l’article 208, notamment le mode
de calcul de la durée de présence.

105

Code rural
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail (intitulé issu de l’ordonnance n° 2007-329 du 12
mars 2007 relative au code du travail)

Section 3 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers
-

Article L. 717-9

(inséré par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 8 3º Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à
l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les
chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.
Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants
ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa.

Chapitre IX : Contrôle
-

Article L. 719-9 [modifié par l’article 2-VI]

(inséré par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 8 7º Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues à l'article L. 717-9 sont punies des peines prévues
aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du
travail.

Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions
agricoles
Chapitre II : Champ d’application
Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles
Sous-Section 1 : Dispositions générales
-

Article L. 722-20

(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 7 II, art. 9 II Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 26 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2003-1187 du 11 décembre 2003 art. 1 XVI Journal Officiel du 13 décembre 2003)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 35 Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions
fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
1º Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à
l'exception de l'activité mentionnée au 5º dudit article ;
2º Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière
générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des
groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
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3º Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité
sur le lieu de l'exploitation agricole ;
4º Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;
5º Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
6º Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres
d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des
coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites
fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de
propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel
agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont
les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ;
6º bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ
d'activité, par les organismes cités au 6º, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du
capital ;
6º ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés
au 6º bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et
groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
6º quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6º, 6º bis et 6º ter,
lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et
groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale
nouvelle ;
7º Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant
du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et
groupements ci-dessus énumérés ;
8º Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1º à 4º de l'article L. 7221, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de
sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la
moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au
conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce
dernier ;
9º Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1º à 4º de
l'article L. 722-1 ;
10º Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième
alinéa du d du 1º du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
11º Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6º du présent article, dès lors qu'ils
perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité
sociale ;
12º Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts
prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des
organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture.
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par
les termes salariés agricoles.
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Code de la sécurité sociale
Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des
régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre Ier bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale
-

Article L. 131-7

(Loi nº 94-637 du 25 juillet 1994 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 70 Journal Officiel du 17 août 2004)

Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la
date d'entrée en vigueur de la loi nº 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à
compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son
application.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de
ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1º A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés,
aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à
compter de la publication de la loi nº 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2º A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à
compter de la publication de la loi nº 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi nº 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de
charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1º donne lieu à compensation intégrale
entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.

Chapitre VII : Recettes diverses
Section 4 : Contribution sur les avantages de préretraite d’entreprise
-

Article L. 137-10

(inséré par Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 17 I Journal Officiel du 22 août 2003)

I. - Il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à
l'article L. 135-1, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés,
sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par
l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation
contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et
du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de
l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la
charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement
obligatoire régi par le livre IX.
III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente
contribution.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des
employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code.
NOTA : Loi 2003-775 2003-08-21 art. 17 III et IV : Les dispositions du I du présent article sont
applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute
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autre stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de
l'employeur postérieure à cette même date.
Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des
conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un
dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité,
vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le
maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du
titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était resté
en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par l'employeur
aux termes d'un accord répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour
un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 dudit code.

Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical
– Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1 : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-Section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
-

Article L. 161-22

(Décret nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 25 Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi nº 88-16 du 5 janvier 1988 art. 2 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi nº 91-73 du 18 janvier 1991 art. 34 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 23 I, III Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 19 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 10, art. 12 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 46 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 39 Journal Officiel du 27 décembre 1998)
(Loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 10 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 28 Journal Officiel du 24 décembre 2000)
(Loi nº 2002-1487 du 20 décembre 2002 art. 46 I Journal Officiel du 24 décembre 2002)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 15 I Journal Officiel du 22 août 2003)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 105 I Journal Officiel du 22 décembre 2006)

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du
régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens
de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil
d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur
ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation définitive
de cette activité.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui,
ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes
complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de
croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve
que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après
la date d'entrée en jouissance de la pension.
Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les
régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires
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régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses
compétentes et le service de ces pensions est suspendu.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1º) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15º de
l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes
rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
2º) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation
de la pension de retraite ;
3º) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement,
participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies
en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4º) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;
5º) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
6º) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;
7º) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des
établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers
en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le
dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette
possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;
8º Activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un ancien salarié de l'entreprise exerçant, après la
liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d'un
contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumul
fixés par décret. Ce décret détermine également les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise
que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour
dans celle-ci.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension
au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par
les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural.

Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses
catégories de personnes rattachées au régime général
Titre V : Assurance vieillesse – Assurance veuvage
Chapitre Ier : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
-

Article L. 351-1

(Loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 art. 6 Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 22 I Journal Officiel du 22 août 2003)

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un
âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un
maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le
régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes
reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au
deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite
compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes
susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation
sont définis par décret en Conseil d'Etat.

110

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à
un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983,
compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Nota - Code de la sécurité sociale L357-4 : dispositions applicables dans le Haut-Rhin, le BasRhin et la Moselle.
Nota : Loi 2003-775 du 21 août 2003 art. 22 II : les dispositions du présent article sont
applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.

Section 5 : Taux et montant de la pension
-

Article L. 351-8

(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 24 II Journal Officiel du 22 août 2003)

Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes
équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1º) les assurés qui atteignent un âge déterminé ;
2º) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;
3º) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la
carte de déporté ou interné politique ;
4º) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou
dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail
manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4º bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge
prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
5º) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant
suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens
prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du 5º) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif
passé sous les drapeaux.
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Code général des impôts
Livre Ier : Assiette et liquidation de l’impôt
Première partie : Impôts d’État
Titre Ier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section V : Calcul de l’impôt
Paragraphe 2 : Impôt sur le revenu
-

Article 199 sexdecies

(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 17 I V finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 VII finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 59 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1996 Code du travail art. L129-3.)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 19 Journal Officiel du 27 janvier 1997)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 12 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 28º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 11 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 8 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 87 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 68 2º Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 70 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 60 Journal Officiel du 6 mars 2007)

1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent
droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :
a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du
travail ;
b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat
et qui rend des services mentionnés au a ;
c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de
l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants
remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des
familles.
Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au
bénéfice des dispositions de l'article 156 du présent code relatives aux pensions alimentaires, pour la pension
versée à ce même ascendant.
L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37º de
l'article 81 du présent code, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
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3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite
de 12 000 Euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt
mentionné au 4.
Cette limite est portée à 20 000 Euros pour les contribuables mentionnés au 3º de l'article L. 341-4 du code
de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit,
mentionnée au même 3º, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.
La limite de 12 000 Euros est majorée de 1 500 Euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B
du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La
majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la
même condition d'âge. Le montant de 1 500 Euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale
de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 Euros augmentée de ces majorations ne peut excéder
15 000 Euros.
4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du
présent article au titre des services définis à l'article D. 129-35 du code du travail, supportées au titre de
l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme,
mentionné aux b ou c du 1 par :
a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la
liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins au
cours de l'année du paiement des dépenses ;
b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune,
qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions posées à l'alinéa précédent.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis du présent code, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3
supportées par :
a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;
b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant.
6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations
sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association,
l'entreprise ou l'organisme définis au 1.
NOTA : dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
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