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I. Sur l’article 32 - 
Contrat de transition professionnelle 

 

 Constitution du 4 octobre 1958 

- Article 24 

Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat. 

Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct. 

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la 
République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. 

 

- Article 34 

La loi est votée par le Parlement. 
(…) 

La loi détermine les principes fondamentaux : 
(…) 

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.  
(…) 

 

- Article 37-1 

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions 
à caractère expérimental. 

 

- Article 38 

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement 
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi. 

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en 
vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas 
déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. 

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent 
plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. 

 

- Article 39 

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du 
Parlement. 

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés 
sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement 
de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du 
premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des 
collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis 
hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. 
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- Article 40 

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables 
lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la 
création ou l'aggravation d'une charge publique. 

 

- Article 41 

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du 
domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement 
peut opposer l'irrecevabilité. 

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil 
Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours. 

 

- Article 44 

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a 
pas été antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie 
du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. 

 

- Article 45 

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du 
Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. 

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a 
pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, 
après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la 
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion. 

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation 
aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. 

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas 
adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle 
lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer 
définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la 
commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des 
amendements adoptés par le Sénat. 
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 Législation 

• Loi déférée 

- Article 32 (ex-24 nouveau) 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnance toute mesure visant à :  

1° Instituer, à titre expérimental pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, en lieu et place de 
la convention de reclassement personnalisé prévue à l’article L. 321-4-2 du code du travail, un contrat 
de transition professionnelle, ayant pour objet le suivi d’un parcours de transition professionnelle 
pouvant comprendre des mesures d’accompagnement, des périodes de formation et des périodes de 
travail au sein d’entreprises ou d’organismes publics, au profit des personnes dont le licenciement est 
envisagé pour motif économique par les entreprises non soumises aux dispositions de l’article L. 321-
4-3 du code du travail, implantées dans certains bassins d’emploi ;  

2° Fixer les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage 
le licenciement le contrat mentionné au 1° et les conséquences de l’acceptation du salarié sur son 
contrat de travail ;  

3° Prévoir, pour les personnes mentionnées au 1°, une allocation spécifique et les droits sociaux 
afférents à leur situation, les conditions d’imputation de la période passée en contrat de transition 
professionnelle sur les droits à l’allocation d’assurance visée à l’article L. 351-3 du code du travail 
ainsi que, le cas échéant, des aides visant à favoriser le retour à l’emploi ;  

4° Déterminer les conditions de financement des contrats visés au 1°, y compris, le cas échéant, par 
une contribution spécifique à la charge des entreprises mentionnées au 1° et par une contribution des 
organismes visés au premier alinéa de l’article L. 351-21 du code du travail ;  

5° Évaluer le dispositif prévu au 1°, dans l’hypothèse de sa généralisation éventuelle.  

II. – L’ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente 
loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à 
compter de sa publication. 

• Code du travail 

- Article L. 321-4-2 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 120 I Journal Officiel du 18 janvier 2002 et rectificatif JORF 13 février 2002) 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 74 I Journal Officiel du 19 janvier 2005) 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 24 IV Journal Officiel du 27 juillet 2005) 
 

I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu 
de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le 
bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la 
rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, 
d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en 
oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture 
de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits 
correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six 
années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation 
prévue à l'article L. 933-4. 

Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de 
la convention de reclassement personnalisé. 
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En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. 
Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit 
à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité 
de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale 
du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de 
travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. 
Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis. 

Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités 
d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse 
du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée 
de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux 
situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien 
psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon 
lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en 
oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du 
bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par les 
organismes mentionnés à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par 
un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous 
réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois. 

L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs 
participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions 
d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article. 

A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs 
modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, l'Etat 
contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives 
aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. 

II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au 
licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de 
reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution 
égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. 

Nota : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 VI : Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont 
applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à 
compter du 1er avril 2005. 

 

- Article L. 321-4-3 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 119 Journal Officiel du 18 janvier 2002) 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 24 V Journal Officiel du 27 juillet 2005) 
 

Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les 
entreprises visées à l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent 
ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif 
économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne 
peut excéder neuf mois. 

Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation 
et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé 
débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un 
projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son 
reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance 
l'ensemble de ces actions. 
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Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution. 
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est 
reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, 
le préavis est suspendu. 

Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la 
charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4º de 
l'article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette 
rémunération. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en 
liquidation judiciaires. 

Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une 
contribution aux actions mentionnées aux présent article. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 
Nota : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 VI : Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont 

applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à 
compter du 1er avril 2005. 

 

- Article L. 351-3 
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) 
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979) 
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979) 
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 4 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er avril 1984) 
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er avril 1984) 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 49 Journal Officiel du 4 janvier 1992) 
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 15 Journal Officiel du 1er janvier 1993) 
 

L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à 
des conditions d'âge et d'activité antérieure. 

Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la 
limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à 
l'article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; 
elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de 
l'indemnisation. 

Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions 
d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par 
décret en Conseil d'Etat. 

Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation 
rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l'allocation d'assurance. 

Nota : Code du travail R. 365-1 : sanction pénale. 
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- Article L. 351-21 
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) 
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979) 
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979) 
(Ordonnance nº 84-106 du 16 février 1984 art. 14 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er avril 1984) 
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er avril 1984) 
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 28 Journal Officiel du 30 juillet 1992) 
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 V Journal Officiel du 1er janvier 1993) 
(Ordonnance nº 2003-1059 du 6 novembre 2003 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004) 
 

Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service de l'allocation 
d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des 
organismes de droit privé de leur choix. 

L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale 
de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 
ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa 
précédent. 

Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent 
communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul 
des prestations. 

Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles 
détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des 
contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de 
remplacement prévu à l'article L. 351-2. 

Pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent, les informations détenues par la 
caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles 
ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être 
rapprochées de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d'assurance. Pour procéder 
à la vérification du versement des contributions et des droits des salariés, la caisse de congé des 
professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles et les institutions 
des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent rapprocher les informations 
qu'elles détiennent de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d'assurance. 

Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris 
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
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 Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

• Sur le droit d’amendement 

- Décision n° 76-74 DC du 28 décembre 1976, cons. 3 à 5 - 
Loi de finances rectificative pour 1976 

. En ce qui concerne les articles 6, 16 et 22 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la Constitution « Tout projet ou proposition de loi 
est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte 
identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de 
loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré 
l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de 
provoquer la réunion d'une Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion » ;  

4. Considérant qu'il résulte des termes de cet article que la Commission mixte paritaire ne peut 
proposer un texte que si celui-ci porte sur des dispositions restant en discussion, c'est-à-dire qui n'ont 
pas été adoptées dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblée ;  

5. Considérant que les articles 6, 16 et 22 résultent de dispositions présentées devant le Sénat 
et qui n'avaient pas été adoptées dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblée au 
moment de la réunion de la Commission mixte paritaire ; qu'ainsi ces articles ont été 
régulièrement introduits dans les propositions de ladite Commission et, dès lors, n'ont pas été 
adoptés définitivement en méconnaissance des dispositions de l'article 45 précité ; 

 

- Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 24 et 25 - 
Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité 
et aux contrôles frontaliers 

24. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de 
la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est 
votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois 
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit 
d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre 
dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ; 

25. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le 
droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit 
pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de 
loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et 
dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles 
de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout 
lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ; 
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• Sur le monopole du Gouvernement pour présenter une demande d’habilitation 

- Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, cons. 28 et 29 - 
Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal 
de grande instance 

28. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le 
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de 
prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la 
loi » ; qu'il résulte de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement 
l'autorisation de prendre de telles ordonnances ; 

29. Considérant que l'article 10 figurait dans le texte initial de la proposition de loi dont est issue la 
loi déférée ; qu'en l'absence de demande du Gouvernement, il doit être déclaré contraire à la 
Constitution ; 

• Sur les « cavaliers législatifs » 

- Décision n° 2003-472 DC du 26 juin 2003, cons. 2 à 4 - 
Loi urbanisme et habitat 

- Sur la procédure législative : 

2. Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi déférée, issues d'un amendement adopté 
par le Sénat en première lecture, confèrent au représentant de l'Etat dans le département, pour une 
durée limitée, le pouvoir d'autoriser les communes respectant certaines conditions à se retirer d'une 
communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ; que, selon les requérants, cet amendement aurait « pour seul objet 
d'introduire de nouvelles dispositions en matière de coopération intercommunale » et serait, dès lors, 
dépourvu de tout lien avec le texte en discussion ;  

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution 
que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des 
dispositions particulières applicables après la réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, 
les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en 
soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des 
premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet 
du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 

4. Considérant, en l'espèce, qu'aux termes de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités 
territoriales, les communautés d'agglomération sont constituées par des communes « en vue d'élaborer 
et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur 
territoire » ; que, parmi les attributions qui leur sont dévolues à titre obligatoire par l'article L. 5216-5 
du même code, figurent des compétences en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat et de politique de la ville ; que, dès lors, les dispositions en cause, 
relatives au périmètre de certaines communautés d'agglomération, ne peuvent être regardées comme 
dépourvues de lien avec un projet qui, dès son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, portait 
diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction ; qu'il suit de là que l'article 
64 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ; 
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- Décision n° 2003-479 DC du 30 juillet 2003, cons. 1 à 5 - 
Loi de sécurité financière 

1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de sécurité 
financière ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 139 ; 

2. Considérant que les dispositions de l'article 139, issues d'un amendement adopté par le Sénat en 
deuxième lecture, confèrent à l'article 103 du règlement intérieur du Sénat le caractère d'une 
disposition spéciale, au sens des articles 4 à 6 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, qui permettrait 
de déroger aux règles relatives à l'assistance et la représentation par avocat fixées par lesdits articles ; 

3. Considérant que, selon les requérants, cette disposition, outre qu'elle serait dépourvue de tout 
lien avec le texte en discussion, porterait une atteinte inconstitutionnelle aux droits de la défense ; 

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution 
que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des 
dispositions particulières applicables après la réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, 
les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en 
soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des 
premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet 
du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 

5. Considérant, en l'espèce, que les dispositions de l'article 139 de la loi déférée, qui ont trait à la 
procédure disciplinaire des fonctionnaires du Sénat, sont dépourvues de tout lien avec le projet dont 
celle-ci est issue, lequel, lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, comportait exclusivement des 
dispositions relatives aux marchés financiers, à l'assurance, au crédit, à l'investissement, à l'épargne et 
aux comptes des sociétés ; qu'il convient, dès lors, de déclarer l'article 139 contraire à la Constitution, 
sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ; 

 

- Décision n° 2003-481 DC du 30 juillet 2003, cons. 4 et 5 - 
Loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution 
que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des 
dispositions particulières applicables après la réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, 
les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en 
soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des 
premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet 
du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 

5. Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, destinées à valider des actes 
réglementaires ayant pour effet de modifier le taux de remboursement de certains médicaments, sont 
dépourvues de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, comportait 
exclusivement des dispositions relatives aux fédérations sportives, au sport professionnel ainsi qu'à la 
formation en matière d'activités physiques et sportives ; qu'il suit de là que l'article 9 a été adopté selon 
une procédure contraire à la Constitution ; 
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- Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004, cons. 20 à 23 - 
Loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 

- Sur l’article 47 :  

20. Considérant que le II de l'article 47 de la loi déférée modifie l'article 7 de la loi du 13 septembre 
1984 susvisée ; qu'aux termes de la nouvelle rédaction de cet article 7 : « En l'absence de disposition 
particulière prévue par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge 
des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics 
de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans » ; 

21. Considérant que, selon les requérants, cet article, introduit par voie d'amendement, 
serait dépourvu de tout lien avec l'objet du texte ; qu'ils lui reprochent également de méconnaître le 
principe d'égalité et l'article 34 de la Constitution ; 

22. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution 
que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des 
dispositions particulières applicables après la réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, 
les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en 
soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des 
premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet 
du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 

23. Considérant, en l'espèce, que la modification apportée à l'article 7 de la loi du 13 septembre 
1984, qui affecte la limite d'âge des dirigeants de l'ensemble des établissements et des sociétés du 
secteur public, est, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires, dépourvue de tout lien avec le projet 
de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui comportait exclusivement des dispositions 
relatives au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; qu'il 
convient, dès lors, de déclarer le II de l'article 47 contraire à la Constitution ; 

 

- Décision n° 2004-502 DC du 5 août 2004, cons. 6 à 9 - 
Loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement 

- Sur l’article 25 :  

6. Considérant que l'article 25 de la loi déférée modifie l'article 3 de la loi du 31 décembre 1993 
susvisée et y insère un article 4-1 ; que ces nouvelles dispositions prévoient le reclassement des 
personnels techniques de l'Imprimerie nationale dans le cadre d'un projet de redressement ; 

7. Considérant que, selon les requérants, cet article, qui résulte d'un amendement adopté par le 
Sénat en première lecture, serait dépourvu de tout lien avec l'objet du texte ; 

8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution 
que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des 
dispositions particulières applicables après la réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, 
les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en 
soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des 
premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet 
du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ; 

9. Considérant, en l'espèce, que le reclassement de personnels prévu par l'article 25 de la loi déférée 
participe d'un plan de redressement qui a pour objet d'assurer la pérennité d'une entreprise employant 
plus de 1500 personnes ; que, par les effets directs et indirects qui sont attendus de ce redressement, 
l'article critiqué n'est pas dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, dès son dépôt sur le bureau de 
l'Assemblée nationale, comportait des dispositions relatives à l'emploi ; que, dans ces conditions, 
l'article 25 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; 
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- Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, cons. 29 à 30 - 
Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité 
et aux contrôles frontaliers 

- Sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée : 

(…) 

29. Considérant que l'article 19 de la loi déférée, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée 
nationale, insère, après le quatrième alinéa de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, un 
alinéa ainsi rédigé : « La représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires 
compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale peut déroger au 
statut général de la fonction publique afin d'adapter et de simplifier la gestion de ces personnels. A ce 
titre, les gardiens de la paix et les brigadiers de police constituent un collège électoral unique au sein 
des commissions administratives paritaires nationales et interdépartementales représentant le corps 
d'encadrement et d'application de la police nationale » ;  

30. Considérant que, contrairement aux autres dispositions de la loi déférée, l'article 19 précité est 
dépourvu de tout lien avec un projet de loi qui, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée 
nationale, première assemblée saisie, comportait exclusivement des mesures relatives à la lutte contre 
le terrorisme, à la sécurité et aux contrôles aux frontières ; qu'il suit de là que cet article 19 a été adopté 
selon une procédure contraire à la Constitution ; 

 

• Sur la mise en œuvre de l’article 37-1 de la Constitution 

- Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, cons. 6 à 9 - 
Loi relative aux libertés et responsabilités locales 

6. Considérant que les articles 1er, 44 et 70 de la loi déférée ont pour objet de transférer aux régions, 
à titre expérimental, des compétences  en matière de développement économique, de gestion des fonds 
communautaires et de réalisation d'équipements sanitaires ; que son article 86 permet d'expérimenter 
une nouvelle organisation administrative des écoles primaires communales ; 

7. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions « remettent en cause l'égalité des citoyens 
faute pour le législateur d'avoir défini, par des dispositions suffisamment précises et des formules non 
équivoques, l'encadrement des multiples expérimentations envisagées » ; 

8. Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent 
comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental » ; 

9. Considérant que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la 
Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions 
nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur 
constitutionnelle ; que tel est le cas de l'article 37-1 de la Constitution, issu de la révision 
constitutionnelle du 28 mars 2003 susvisée, qui permet au Parlement d'autoriser, dans la 
perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et 
une durée limités, au principe d'égalité devant la loi ; que, toutefois, le législateur doit en définir 
de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences 
de valeur constitutionnelle ; 
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• Sur la mise en œuvre de l’article 38 de la Constitution 

- Décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, cons. 4 - 
Loi de simplification du droit 

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 38 de la Constitution fait obligation au 
Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il 
présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que 
leur domaine d'intervention ; qu'il ne lui impose pas pour autant de faire connaître au Parlement la 
teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation ; que les articles d'habilitation 
figurant dans la loi déférée définissent le domaine d'intervention et les finalités des ordonnances avec 
une précision suffisante au regard des exigences de l'article 38 de la Constitution ; 

 

- Décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005, cons. 4 et 5 - 
Loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour 
l'emploi 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour 
l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, 
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. - Les ordonnances 
sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur 
publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le 
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. - A l'expiration du délai mentionné au premier 
alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les 
matières qui sont du domaine législatif » ; 

5. Considérant, en premier lieu, que, si l'article 38 de la Constitution fait obligation au 
Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il 
présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que 
leur domaine d'intervention, il n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement 
la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation ; 
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II. Sur l’article 31 - 
Temps de travail : régimes dérogatoires 

 

 Législation 

• Loi déférée 

- Article 31 (ex-23 nouveau) 

I. – L’article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de 
travail est ainsi modifié :  

1° À la fin du dernier alinéa du V, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2008 » ;  

2° L’avant-dernière phrase du VIII est complétée par les années : « , 2006, 2007 et 2008 ».  

II. – L’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps 
de travail dans l’entreprise est ainsi modifié :  

1° Le I est abrogé ; 

2° Le III est ainsi rédigé :  

« III. – Le régime dérogatoire institué par le présent article prend fin le 31 décembre 2008, même 
en l’absence de conventions ou d’accords collectifs prévus par l’article L. 227-1 du code du travail 
applicable à l’entreprise ou à l’unité économique et sociale. Les entreprises et unités économiques et 
sociales, y compris agricoles, auxquelles est applicable ce régime transitoire sont celles dont l’effectif 
est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L’effectif est apprécié 
dans les conditions prévues à l’article L. 620-10 du même code. » 

• Textes modifiés par l’article 31 de la loi déférée 

 Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du 
temps de travail 

- Article 1er

(…) 

II. - La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 
2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les 
unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de 
justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf 
heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au 
plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les 
voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont 
pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.  

Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard des dispositions de la présente 
loi, sont pris en compte, d'une part, les salariés permanents de ces associations et, d'autre part, les 
travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail pendant une durée totale d'au moins trois 
mois au cours de la dernière année civile. 

(…) 
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- Article 5 [modifié par l’article 31 ex-article 23 nouveau de la loi déférée] 
(Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 art. 50 (JORF 5 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004) 

 
I., II. – [Paragraphes modificateurs] 

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil 
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]  

IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la 
durée considérée comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est 
fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette date, à une 
majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes et sont 
soumises aux dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail.  

V. - Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-
cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu :  

- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel 
n° 99-423 DC du 13 janvier 2000] à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 
du même code au taux de 10 % ;  

- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel 
n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]  

Dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L. 212-
5 du code du travail ou au I de l'article L. 713-6 du code rural, le taux de majoration des quatre 
premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 
% au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 2008.  

VI., VII. – [Paragraphes modificateurs] 

VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-
sept heures pour l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année 2001. Lorsque l'entreprise fait 
application d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est 
fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1 690 et 1 645 heures. Pour les entreprises pour 
lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces 
seuils sont applicables respectivement en 2002 et en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Ces 
dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000. 

 

 Loi n° 2005-496 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du 
temps de travail dans l'entreprise 

- Article 4 [modifié par l’article 31 ex-article 23 nouveau de la loi déférée] 

I. - Dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 
du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires :  

- le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de 
vingt salariés au plus est fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 % ;  

- le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du même code est fixé, pour ces mêmes 
entreprises, à trente-six heures.  

II. - Dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou 
d'établissement prévu à l'article L. 227-1 du code du travail et directement applicable dans les 
entreprises de vingt salariés au plus, le salarié, lorsqu'il ne s'agit pas d'une femme enceinte, peut, en 
accord avec le chef d'entreprise, décider de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de 
repos accordées en application de l'article L. 212-9 ou du III de l'article L. 212-15-3 du même code 
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dans la limite de dix jours par an ou d'effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la 
convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code dans 
la limite de soixante-dix heures par an. Les heures, demi-journées ou journées effectuées à ce titre 
donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale à 10 %. Elles ne s'imputent pas sur le 
contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du même code.  

Dans les entreprises de vingt salariés au plus, l'accord d'entreprise visé à l'article L. 227-1 du code 
du travail peut être conclu, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné 
comme délégué syndical, par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale 
reconnue représentative, sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements 
d'outre-mer.  

Les organisations syndicales visées ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local 
par l'employeur de sa décision d'engager des négociations dans le cadre de l'article L. 227-1 du même 
code.  

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être 
assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au 
premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du même code.  

Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer 
précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, 
notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme 
de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au 
mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas 
échéant, au suivi de l'accord, dans la limite de douze mois.  

L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des 
suffrages exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les 
articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote 
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les 
principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir 
peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du même code. 
La consultation a lieu pendant le temps de travail.  

L'accord est communiqué à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle.  

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions 
nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance 
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient 
de saisir la juridiction compétente.  

Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de 
l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent alinéa.  

Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les 
dispositions de l'article L. 412-18 du même code dès que l'employeur aura eu connaissance de 
l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au 
licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à 
laquelle leur mandat a pris fin.  

III. - Les régimes dérogatoires institués par les I et II du présent article prennent fin le 31 décembre 
2008, même en l'absence de conventions ou d'accords collectifs prévus par les articles L. 212-5 et L. 
227-1 du code du travail applicables à l'entreprise ou à l'unité économique et sociale. A compter du 1er 
janvier 2009, les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-6 du même code sont applicables à 
l'ensemble des entreprises quels que soient leurs effectifs. Les entreprises et unités économiques et 
sociales, y compris agricoles, auxquelles sont applicables ces régimes transitoires sont celles dont 
l'effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est 
apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du même code. Le régime dérogatoire 
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institué par le présent article prend fin le 31 décembre 2008, même en l’absence de conventions 
ou d’accords collectifs prévus par l’article L. 227-1 du code du travail applicable à l’entreprise 
ou à l’unité économique et sociale. Les entreprises et unités économiques et sociales, y compris 
agricoles, auxquelles est applicable ce régime transitoire sont celles dont l’effectif est au plus égal 
à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L’effectif est apprécié dans les 
conditions prévues à l’article L. 620-10 du même code. 

 

 

 Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

• Sur le principe d’égalité entre les salariés 

- Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, cons. 55 à 70 - 
Loi relative à la réduction négociée du temps de travail 

En ce qui concerne la différence de traitement entre les salariés : 

55. Considérant, en premier lieu, que les sénateurs requérants estiment contraire au principe 
d'égalité la différence de situation entre les salariés qui, jusqu'au 1er janvier 2002, travailleront dans 
une entreprise encore assujettie à la durée légale du temps de travail de trente-neuf heures et les 
salariés employés par une entreprise soumise à la nouvelle durée légale ; 

56. Considérant que la différence de traitement ainsi relevée, qui repose sur la différence de 
taille des entreprises, revêt un caractère temporaire ; qu'ainsi qu'il a été dit dans la décision 
susvisée du 10 juin 1998, le délai octroyé aux entreprises employant vingt salariés au plus prend 
en compte les difficultés propres à la gestion du personnel de telles entreprises ; 

57. Considérant, en deuxième lieu, que, selon les députés et les sénateurs saisissants, la garantie de 
rémunération instaurée par l'article 32 de la loi déférée violerait le principe d'égalité ; 

58. Considérant que, par cette disposition, le législateur a entendu faire bénéficier les salariés 
rémunérés au salaire minimum de croissance, en cas de réduction de la durée du travail, du maintien 
de leur rémunération, assuré par le versement d'un complément différentiel de salaire ; que le 
deuxième alinéa du I de l'article 32 définit le salaire minimum dont vont bénéficier les salariés 
employés à temps complet dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ; que, 
conformément à son troisième alinéa, si la durée collective est réduite en deçà de trente-cinq heures, 
les salariés perçoivent le minimum précédemment défini à due proportion de cette réduction ; qu'en 
application du quatrième alinéa, il en va de même pour les salariés à temps partiel, employés dans les 
entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, dont la durée du travail 
est réduite ; que ce dispositif est de nature transitoire ; 

59. Considérant que le législateur a en outre entendu appliquer, au sein des entreprises où la 
garantie de rémunération est ainsi instaurée, le principe selon lequel doit être assurée l'égalité de 
rémunération entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'il a mis 
en œuvre ce principe au II de l'article 32 de la loi déférée ; qu'en effet, le bénéfice de la garantie de 
rémunération est accordé, en application du premier alinéa du II, aux salariés à temps complet 
embauchés après la réduction de la durée collective de travail, qui occupent des emplois équivalents à 
ceux de salariés bénéficiant du complément différentiel ; que ce bénéfice est également consenti à due 
proportion, en application du deuxième alinéa du II de l'article 32, aux salariés à temps partiel 
embauchés après la réduction de la durée du travail, qui occupent un emploi équivalent à celui occupé 
par un salarié bénéficiant dudit complément ; qu'enfin, il résulte du troisième alinéa du même II, que 
bénéficient également de la garantie, à due proportion, les salariés employés à temps partiel à la date 
de la réduction de la durée du travail, lorsqu'ils sont occupés sur un emploi équivalent, par sa nature et 
sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément ; que sont toutefois exclus du 
bénéfice de la garantie, au sein de cette dernière catégorie, les salariés à temps partiel qui « ont choisi 
de maintenir ou d'accroître leur durée du travail » ; 
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60. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général 
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec 
l'objet de la loi qui l'établit ; 

61. Considérant que le législateur a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, exclure du 
bénéfice du complément différentiel de salaire les salariés à temps complet et les salariés à temps 
partiel recrutés postérieurement à la réduction du temps de travail sur des postes qui ne sont pas 
équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant de la garantie ; qu'en revanche, en excluant du 
bénéfice de la garantie certains salariés employés à temps partiel à la date de la réduction du temps de 
travail et occupant des postes équivalents à ceux de salariés bénéficiant du complément différentiel de 
salaire, il a établi une différence de traitement sans rapport direct avec l'objectif qu'il s'était fixé ; 

62. Considérant, par suite, que les mots « , sauf si les salariés à temps partiel ont choisi de 
maintenir ou d'accroître leur durée du travail » figurant au troisième alinéa du II de l'article 32 de la loi 
déférée, doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 

63. Considérant, en troisième lieu, que les deux saisines font grief à l'article 5 de la loi déférée 
d'être contraire au principe d'égalité ; 

64. Considérant que cet article définit les règles applicables aux heures supplémentaires dans le 
régime définitif et pendant la période d'adaptation accordée aux entreprises ; 

65. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail tel 
que modifié par le II de l'article 5 de la loi déférée : 

« Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les 
heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 
212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes : 

« I.- Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises où la 
durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1, ou à la 
durée considérée comme équivalente, donne lieu à une bonification de 25 %. 

« Dans les autres entreprises, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à 
une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %. » ; 

66. Considérant qu'en vertu du V de l'article 5 de la loi : 

« Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-
cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu : 

- dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée 
par l'article L. 212-1 du code du travail ou à la durée considérée comme équivalente, à la bonification 
prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ; 

- dans les autres entreprises, à la contribution mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 
212-5 du même code au taux de 10 %. » ; 

67. Considérant que les requérants font valoir qu' « aucune raison objective ne justifie une telle 
différence de traitement entre les heures supplémentaires effectuées par des salariés selon qu'ils 
travaillent dans une entreprise ayant ou non réduit sa durée collective de travail à trente-cinq heures, si 
ce n'est le souci des pouvoirs publics d'inciter ces derniers, en les pénalisant ainsi financièrement par la 
loi, à faire pression sur leur employeur pour que l'entreprise pratique la durée de trente-cinq heures » ; 

68. Considérant que les règles de rémunération des heures supplémentaires arrêtées par l'article 5 
s'appliquent à compter de la première heure de travail effectuée au-delà de la durée hebdomadaire du 
travail fixée par l'article L. 212-1 du code du travail à trente-cinq heures, que les entreprises aient ou 
non porté à ce niveau leur durée collective du travail ; que, dès lors, les salariés des deux catégories 
d'entreprises mentionnées à l'article 5 se trouvent dans une situation identique au regard de l'objet de 
ces règles ; que, par ailleurs, le non aboutissement éventuel de négociations tendant à la réduction de 

20 



la durée collective du travail pratiquée dans l'entreprise ne saurait être individuellement imputé à 
chaque salarié ; 

69. Considérant, en conséquence, qu'en instituant pour les quatre premières heures 
supplémentaires une bonification de 25 % au profit des salariés des entreprises où la durée 
collective du travail est inférieure ou égale à trente-cinq heures, alors que, pour ceux employés 
dans les autres entreprises, la bonification n'est que de 15 %, le législateur a établi, au détriment 
de ces derniers, une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi ; 

70. Considérant qu'est contraire au principe d'égalité, pour les mêmes motifs, le traitement réservé 
aux salariés visés au troisième alinéa du V de l'article 5 ; 
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