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I. Code du travail 

PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE 
TRAVAIL  

LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL  

TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL  

Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail  

Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée [Créée par l’art. 6] 

- Article L. 1222-12  [créé par l’art. 6] 

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331-1, d’au moins trois cents salariés, 
tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l’accord 
de son employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans 
une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue. 

Si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation 
est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté mentionnée à l’article 
L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 6322-7. 

- Article L. 1222-13   [créé par l’art. 6] 

La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine 
l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le 
salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise. 

Il prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai 
raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur. 

- Article L. 1222-14  [créé par l’art. 6] 

.À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi 
similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à 
titre personnel de sa classification. 

- Article L. 1222-15  [créé par l’art. 6] 

Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de 
mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui 
n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant mentionné à l’article L. 1222-13. 

- Article L. 1222-16   [créé par l’art. 6] 

L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité 
volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée. 
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TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE  

Chapitre III : Licenciement pour motif économique  

Section 2 : Dispositions communes  

Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements. 

- Article L. 1233-5   [modifié par l’art. 20] 

Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou 
accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après 
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. 

Ces critères prennent notamment en compte : 

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle 
particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. 

L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères 
prévus au présent article.  

 

 

Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours  

Sous-section 1 : Dispositions générales  

Paragraphe 1 : Modalités spécifiques résultant d'un accord.  Possibilité d’un accord 
et modalités spécifiques en résultant   [modifié par l’art. 18] 

- Article L. 1233-21  

Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances 
représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités 
d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le 
licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. 

- Article L. 1233-22    [modifié par l’art. 18] 

L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise : 

1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 

2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des 
incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. 

L'accord peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de 
l'entreprise et du groupe. 

Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 
1233-61 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci. 

- Article L. 1233-23    [modifié par l’art. 18] 

L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger : 

1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 
1233-4 ; 

2° 1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 
2323-4 et L. 2323-5 ; 
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3°2°  A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 
1233-33 ; 

4°  3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article 
L. 1233-58. 

- Article L. 1233-24    [modifié par l’art. 18] 

Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine 
d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article 
L. 2231-6. 

Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de 
l'emploi prévu à l'article L. 1233-61. 

 

- Article L. 1233-24-1    [créé par l’art. 18] 

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de 
sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation 
du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs 
organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur 
d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité 
d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le 
nombre de votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de 
l’accord précité. 

- Article L. 1233-24-2   [créé par l’art. 18] 

L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi 
mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. 

Il peut également porter sur : 

1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ; 

2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article 
L. 1233-5 ; 

3° Le calendrier des licenciements ; 

4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; 

5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux 
articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. 

 

- Article L. 1233-24-3    [créé par l’art. 18] 

L’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 ne peut déroger : 

1° À l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur en 
application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; 

2°  Aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues aux 
articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ; 

3° À l’obligation, pour l’employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à 
l’article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 ; 

4° À la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à 
L. 1233-33 ; 

5°Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, prévues à 
l’article L. 1233-58. 
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 Paragraphe 1 bis : Document unilatéral de l’employeur [créé par l’art. 18] 

- Article L. 1233-24-4    [créé par l’art. 18] 

À défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière 
réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus 
aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.  

 

 

Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours  

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

- Article L. 1233-30  [modifié par l’art. 18] 

I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit 
et consulte le comité d'entreprise sur : 

1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-15 ; 

2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles 
concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales 
d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. 

Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne 
sont pas soumis à la consultation du comité d’entreprise prévue au présent article. 

 

Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par 
l'article L. 2323-15. 

Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à   espacées 
d’au moins quinze jours : 

II. – Le comité d’entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date 
de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 

1° Quatorze jours  Deux mois  lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 

2° Vingt et un jours  Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent 
cinquante ; 

3° Vingt-huit jours  Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. 

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés différents . 

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, 
le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel. 

- Article L. 1233-31  

L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements 
utiles sur le projet de licenciement collectif. 

Il indique : 

1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 

2° Le nombre de licenciements envisagé ; 

3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 

4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 

5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 

6° Les mesures de nature économique envisagées. 

- Article L. 1233-32  
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Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, 
l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les 
licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait 
être évité.  

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant 
aux mêmes objectifs. 

- Article L. 1233-33 [modifié par l’art. 18]  

L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et L. 1233-41 pour l'envoi des lettres de 
licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur 
donne une réponse motivée. 

L’employeur met à l’étude, dans le délai prévu à l’article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures 
sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l’article 
L. 2323-15 formulées par le comité d’entreprise. Il leur donne une réponse motivée.  

 

Paragraphe 2 : Assistance d'un expert-comptable. 

- Article L. 1233-34      [modifié par l’art. 18] 

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés 
dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en 
application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-
30.  Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux 
organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1. 

L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. 

 Le rapport de l’expert est remis au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. 

- Article L. 1233-35      [modifié par l’art. 18] 

Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le 
vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. 

Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur 
à : 

1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ; 

2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 

3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. 

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. 

L’expert désigné par le comité d’entreprise demande à l’employeur, au plus tard dans les dix jours à compter 
de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur 
répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des 
informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la 
date à laquelle la demande de l’expert est formulée. 

L’expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article 
L. 1233-30. 

 

 

Paragraphe 3 : Consultation du comité central d'entreprise. 

- Article L. 1233-36     [modifié par l’art. 18] 

Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les 
comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs 
d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités 
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d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion celles  du 
comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais 
prévus à l’article L. 1233-30.  

Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les 
conditions  et les délais prévues  prévus au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent 
leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en 
application de l'article L. 1233-35. 

- Article L. 1233-37      [modifié par l’art. 18] 

Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 
1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent l’article L. 1233-50 ne s’applique pas. 

 

Paragraphe 1 : Entretien préalable. 

- Article L. 1233-38 

Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période 
de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure 
d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. 

 

Paragraphe 2 : Notification du licenciement. 

- Article L. 1233-39    [modifié par l’art. 18] 

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif 
économique par lettre recommandée avec avis de réception. 

La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du 
projet de licenciement à l'autorité administrative. 

Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.  

1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 

2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent 
cinquante ; 

3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. 

Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou 
plus dans une même période de trente jours, l’employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au 
premier alinéa du présent article, après la notification par l’autorité administrative de la décision de 
validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou de la décision d’homologation mentionnée à l’article 
L. 1233-57-3, ou à l’expiration des délais prévus à l’article L. 1233-57-4. 

« Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette 
décision d’homologation ou de validation ou l’expiration des délais prévus à l’article L. 1233-57-4. 

 Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. 

 

 

- Article L. 1233-40     [abrogé par l’art. 18] 

Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de 
licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de 
licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46. 

- Article L. 1233-41     [abrogé par l’art. 18] 
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L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 1233-
39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les 
conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 1233-32, a été conclu à l'occasion du 
projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord 
collectif ayant ce même objet. 

Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les 
vérifications prévues à l'article L. 1233-53. 

 
Paragraphe 3 : Priorité de réembauche. 

- Article L. 1233-45  

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter 
de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. 

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En 
outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes. 

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-
ci, s'il en informe l'employeur. 

 Paragraphe 4 :  Mesures de reclassement interne [créé par 
l’art. 18] 

- Article  L. 1233-45-1  [créé par l’art. 18] 

Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l’employeur peut, après avis favorable du comité 
d’entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l’expiration du délai mentionné à l’article 
L. 1233-30.  

 

 Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative. 

- Article L. 1233-46  

L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix 
salariés dans une même période de trente jours. 

Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la 
date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30. 

La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette 
réunion. 

- Article  L. 1233-47  [abrogé par l’art. 18] 

La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans 
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

- Article L. 1233-48 

L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions 
prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. 

L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, 
suggestions et propositions des représentants du personnel. 

- Article L. 1233-49  

Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation 
d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du 
personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la 
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notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage 
sur les lieux de travail. 

- Article L. 1233-50  [modifié par l’art. 18] 

Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la 
notification du projet de licenciement faite à  en informe l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date 
de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également   son rapport et les modifications 
éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion. 

 

 

Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises 
non soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi. [modifié par 
l’art. 18] 

- Article L.  1233-52   [abrogé par l’art. 18] 

En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61, alors que l'entreprise est soumise à 
cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu 
connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 
1233-46. 

- Article L. 1233-53    [modifié par l’art. 18] 

L'autorité administrative vérifie que  Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de 
cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même 
période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date 
de la notification du projet de licenciement, que :  

1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et 
conventionnelles en vigueur ; 

2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des 
conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ; 

3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre. 

- Article L.  1233-55   [abrogé par l’art. 18] 

Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative 
pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité 
d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement 
mentionné à l'article L. 1233-39. 

- Article L. 1233-56    [modifié par l’art. 18] 

Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle 
adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses 
observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. 

L’autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l’article 
L. 1233-32. 

L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du 
personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39, 
celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne 
peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. 

 

 

Paragraphe 3 : Intervention de l’autorité administrative concernant les entreprises soumises à 
l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi   [créé par l’art. 18] 
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- Article L. 1233-57    [modifié par l’art. 18] 

L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de 
l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. 

Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à 
l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. L’employeur adresse une réponse 
motivée à l’autorité administrative. 

En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, 
qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux 
de travail. 

- Article L. 1233-57-1    [créé par l’art. 18] 

L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur 
mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou 
homologation du document. 

- Article L. 1233-57-2    [créé par l’art. 18] 

L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est 
assurée de : 

1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 

2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à 
l’article L. 4616-1 ; 

3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et 
L. 1233-63. 

- Article L. 1233-57-3    [créé par l’art. 18] 

En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° 
à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur 
mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions 
législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article 
L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas 
échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination 
mentionnée à l’article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à 
L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 

1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 

2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 

3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. 

Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d’entreprise au titre de l’article 
L. 2323-26-2, concernant l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi. 

Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à 
l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. 

- Article L. 1233-57-4 [créé par l’art. 18] 

L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à 
compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et la décision d’homologation 
dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur 
mentionné à l’article L. 1233-24-4. 

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux 
organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est 
motivée. 
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Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision 
d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de 
validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité 
d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. 

La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les 
voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de 
travail. 

- Article L. 1233-57-5   [créé par l’art. 18] 

Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit 
enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se 
conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord 
collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. 

- Article L. 1233-57-6    [créé par l’art. 18] 

L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à 
l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. 
Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du 
personnel et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations 
syndicales représentatives dans l’entreprise. 

« L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le 
cas échéant, aux organisations syndicales. 

- Article L. 1233-57-7    [créé par l’art. 18] 

En cas de décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur, s’il souhaite reprendre son projet, 
présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité 
d’entreprise. 

- Article L. 1233-57-8    [créé par l’art. 18] 

L’autorité administrative compétente pour prendre la décision d’homologation ou de validation mentionnée à 
l’article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de licenciement 
collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence 
d’autorités différentes, le ministre chargé de l’emploi désigne l’autorité compétente.  

 

Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation 
judiciaire d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. [modifié 
par l’art. 18] 

- Article L. 1233-58    [modifié par l’art. 18] 

I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, 
qui envisage des licenciements économiques met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues 
aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 , réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du 
personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :  

L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à 
défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles :  

1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;  

2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de 
cinquante salariés ;  

3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, I à l’exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas 
du II pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;  

4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des 
mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;  
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5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi. 

6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins 
cinquante salariés. 

II. – Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord 
mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par 
l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles 
L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article 
L. 1233-57-7. 

Les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion 
du comité d’entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation 
judiciaire. 

L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des 
contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d’homologation, ou 
l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II. 

« En cas de décision défavorable de validation ou d’homologation, l’employeur, l’administrateur ou le 
liquidateur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et 
l’avis du comité d’entreprise ou un avenant à l’accord collectif sont transmis à l’autorité administrative, qui se 
prononce dans un délai de trois jours. 

En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation 
ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au 
salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 
L’article L. 1235-16 ne s’applique pas. 

III. – En cas de licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés prévu 
par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus 
au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du 
comité d’entreprise, à huit jours. 

Lorsque l’autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur 
consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du 
comité d’entreprise, ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative, qui se 
prononce dans un délai de trois jours. 

 

 

Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi. 

- Article L. 1233-63    [modifié par l’art. 18] 

Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures 
contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. 

Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du 
personnel dont les avis sont transmis à l’autorité administrative. 

L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise 
en œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi. 

 

 

Sous-section 3 : Congé de reclassement. 

- Article L. 1233-71   [modifié par l’art. 20] 

Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à 
l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille 
salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique 
un congé de reclassement qui 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.  
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La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf  douze mois.  

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. Celles-ci sont 
mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.  

L'employeur finance l'ensemble de ces actions. 

- Article L. 1233-72  

Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.  

Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la 
fin du congé de reclassement.  

Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion 
mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette 
rémunération. 

- Article L. 1233-72-1   [modifié par l’art. 20] 

Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de 
travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de 
travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 
1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé 
de reclassement reprend, sans excéder son terme initial, sans excéder son terme initial. L’employeur peut prévoir 
un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.  

 

Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement  

Sous-section 5 :  Reprise de site et  revitalisation des bassins d'emploi.  [modifiée par l’art. 
19] 

- Article L. 1233-90-1   [créé par l’art. 19] 

Lorsqu’elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un 
établissement, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le comité 
d’entreprise dès l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30. 

Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance de l’expert-comptable désigné, le cas échéant, en 
application de l’article L. 1233-34 pour analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et 
son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser 
les projets de reprise. Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui 
sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d’entreprise peut émettre un avis et 
formuler des propositions. 

Cet avis est rendu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30. 

Les actions engagées par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en 
compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative en 
application des articles L. 1233-84 et suivants.  

 

Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement  

Section 1 : Dispositions communes. 

- Article L. 1235-1  [modifié par l’art. 20] 

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir 
ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par 
l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des 
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indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de 
l’ancienneté du salarié. 

« Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités 
relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. 

En cas de litige, le juge,  À défaut d’accord, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure 
suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments 
fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. 

Si un doute subsiste, il profite au salarié. 

 

Section 2 : Licenciement pour motif économique  

Sous-section 1 : Délais de contestation. 

- Article L. 1235-7 [modifié par l’art. 18] 

Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du 
personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du 
comité d'entreprise. 

Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la 
dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à 
contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable 
au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. 

- Article L. 1235-7-1 [créé par l’art. 18] 

L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à 
l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration 
au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire 
l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article 
L. 1233-57-4. 

Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre 
recours administratif ou contentieux. 

Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision 
de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à 
laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4. 

Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou 
en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. 
Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant 
le Conseil d’État. 

Le livre V du code de justice administrative est applicable. 

 

 

Sous-section 4 : Sanction des irrégularités. 

- Article L. 1235-10 [modifié par l’art. 18] 

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés 
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.  
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Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix 
salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision 
relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. 

En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée 
à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi 
mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. 

Le premier alinéa n'est pas applicable aux Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en 
redressement ou liquidation judiciaires. 

- Article L. 1235-11 [modifié par l’art. 18] 

Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, 
conformément aux dispositions du premier alinéa  des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut 
ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du 
salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la 
fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. 

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le 
juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze 
derniers mois. 

 

- Article L. 1235-16 [créé par l’art. 18] 

L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation 
mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de 
l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans 
l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de 
l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de 
l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 

 

 
LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE 

PRUD'HOMMES 

TITRE VII : PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE  [créé par l’art. 21] 

Chapitre unique [créé par l’art. 21] 

- Article L. 1471-1 [créé par l’art. 21] 

Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du 
jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. 

Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à 
l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux 
actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux 
délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-
67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. 
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DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE 
TRAVAIL  

LIVRE II : LA NÉGOCIATION COLLECTIVE - LES CONVENTIONS ET 
ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL  

TITRE IV : DOMAINES ET PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE  

Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle  

Section 5 - Temps partiel [Créée par l’article 12] 

- Article L. 2241-13 

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une 
négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche 
professionnelle occupe un emploi à temps partiel. 

« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la 
durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la 
rémunération des heures complémentaires. 

 

Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise  

Section 3 : Négociation triennale  

Sous-section unique  1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention 
des conséquences des mutations économiques. 

- Article L. 2242-15    [modifié par l’article 14] 

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que 
dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 
comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage 
tous les trois ans , notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs 
conséquences mentionnées à l’article L. 2323-7-1, une négociation portant sur :  

1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses 
effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ;  

2°  1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le 
comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en 
particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que 
d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le 
cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22. 

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à 
l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ; 

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan 
de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité 
et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l’accord ; 

4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et 
aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans 
l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; 

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de 
l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences. 

Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.  
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- Article L. 2242-16    [modifié par l’article 14] 

La négociation prévue à l'article L. 2242-15 peut également porter : 

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article 
; 

2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques. 

 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences de l’entreprise ; 

4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée. 

 

 

Sous-section 2 : Mobilité interne  [Créée par l’art. 15] 

- Article L. 2242-21   [créé par l’art. 15] 

L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou 
géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet 
de réduction d’effectifs. 

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242-15, les modalités de cette 
mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article. 

Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également 
sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les 
accompagner. 

- Article L. 2242-22  [créé par l’art. 15] 

L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 comporte notamment : 

1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même 
précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article 
L. 1121-1 ;  

2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte 
les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ; 

3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la 
mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une 
éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.  

Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent 
avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle 
du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle. 

 

- Article L. 2242-23  [créé par l’art. 15] 

 L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des 
salariés concernés. 

Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de 
travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues. 

Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes 
personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en 
œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille 
l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6. 

Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord 
relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-21, leur licenciement repose 
sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif 
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économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui 
adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et 
L. 1233-4-1.  

 
 

 

 

LIVRE III : LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL  

TITRE Ier : DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL  

Chapitre III : Attributions  

Section 1 : Attributions générales. 

- Article L. 2313-7  

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement 
collectif pour motif économique, les délégués du personnel sont consultés dans les conditions prévues par le titre III 
du livre II de la première partie. 

 

- Article L. 2313-7-1 [Créé par l’art. 8] 

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur 
l’utilisation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités 
prévues aux articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 du présent code. 

 

 

Chapitre IV : Nombre, élection et mandat  

Section 2 : Election  

Sous-section 1 : Organisation des élections. 

- Article L. 2314-2     [modifié par l’art. 23] 

L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections. Le document 
affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour 
suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de 
l'article L. 2314-27. 

Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2312-2, 
le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage. 

 

 

TITRE II : COMITÉ D'ENTREPRISE  

Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression  

Section 1 : Conditions de mise en place. 

- Article L. 2322-1  

Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. 

24 
 



- Article L. 2322-2     [modifié par l’art. 23] 

La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint 
pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. 

L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer 
complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues au 
présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. 

 

 

 

 

Chapitre III : Attributions  

Section 1 : Attributions économiques  

Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité 
d'entreprise. 

- Article L. 2323-1  

Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte 
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de 
l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. 

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les 
conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise 
ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à 
l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel 
et aux délégués syndicaux. 

- Article L. 2323-2  

Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article 
L. 2323-25, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition. 

- Article L. 2323-3  [Modifié par l’article 8] 

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise 
émet des avis et voeux. 

L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux. 

Il dispose d’un délai d’examen suffisant. 

« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas 
échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à 
défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont 
rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 
2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre 
au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des 
questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

« À l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité 
d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. 

 

- Article L. 2323-4  [Modifié par l’article 8] 
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Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites 
transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres 
observations. 

 Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président 
du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par 
l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. 

Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en 
cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du 
comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. 

 

 

Paragraphe 1 : Marche générale de l'entreprise. 

- Article L. 2323-6  

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la 
marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la 
structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation 
professionnelle. 

- Article L. 2323-7  

Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique 
et financière précisant : 

1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ; 

2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ; 

3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ; 

4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant 
plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient. 

 

- Article L. 2323-7-1   [créé par l’article 8] 

Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par 
l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur 
l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-
traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. 

Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est 
transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse 
argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. 

La base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation. 

Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des 
orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas 
aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité 
d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à 
hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. 

- Article L. 2323-7-2   [créé par l’article 8] 

Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble 
d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du 
personnel. 
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La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux 
délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail et aux délégués syndicaux. 

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et 
des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et 
immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de 
commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du 
même article ; 

2° Fonds propres et endettement ; 

3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 

4° Activités sociales et culturelles ; 

5° Rémunération des financeurs ; 

6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ; 

7° Sous-traitance ; 

8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. 

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur 
les trois années suivantes. 

Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’État et peut varier selon que 
l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou 
d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de 
l’entreprise. 

 Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une 
obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère 
confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. 

 

- Article L. 2323-7-3  [créé par l’article 8] 

Les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au 
comité d’entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l’article 
L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité 
d’entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État. 

Les consultations du comité d’entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l’objet de l’envoi 
de ces rapports et informations. 

 

Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise 

Paragraphe 9 : Crédit d’impôt compétitivité emploi [créé par l’art. 8] 

- Article L. 2323-26-1 [créé par l’art. 8] 

 Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général 
des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à 
l’article L. 2323-7-2. Le comité d’entreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur 
l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt. 

- Article L. 2323-26-2  [créé par l’art. 8] 

Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément 
à l’article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l’employeur de lui fournir des 
explications. 

Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise. 
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Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment 
l’utilisation non conforme de ce crédit d’impôt, il établit un rapport. 

Ce rapport est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l’article 66 de la loi 
n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au 
comité national de suivi. 

- Article L. 2323-26-3   [créé par l’art. 8] 

Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses 
conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales 
qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les 
groupements d’intérêt économique. 

Dans les sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, la demande 
d’explication sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil 
d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours 
à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et adressée au comité d’entreprise. 

Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité 
d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de l’utilisation du crédit d’impôt, le gérant ou les 
administrateurs leur communiquent le rapport du comité d’entreprise. 

Dans les autres personnes morales, le présent article s’applique à l’organe chargé de l’administration ou de la 
surveillance.  

 

Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et 
d'apprentissage  

Paragraphe 1 : Orientations de la formation professionnelle. 

- Article L. 2323-33   [modifié par l’article 14] 

Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise 
en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans 
l'entreprise.  Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l’accord issu, le cas échéant, de la 
négociation mentionnée à l’article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la 
formation professionnelle dans l’entreprise qu’il a arrêtées.  

Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle 
ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, ainsi que les 
mesures arrêtées en application de l'article L. 1142-4. 

Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines. 

 

Paragraphe 2 : Plan de formation. 

- Article L. 2323-34  

Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de 
formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. 

- Article L. 2323-35 [modifié par l’article 14] 

Le projet de plan de formation tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le 
comité d'entreprise a eu à délibérer, des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans 
l’entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation 
prévue à l’article L. 2242-15 du résultat des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du 
plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 1143-1. 
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- Article L. 2323-65   [modifié par l’art. 9] 

Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d'administration 
ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus  au moins un administrateur ou un membre 
élu ou désigné par les salariés au titre des articles L. 225-27 et L. 225-79 , L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et 
L. 226-5-1  du code de commerce, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un 
membre titulaire du comité désigné par ce dernier. 

 

 

 

Chapitre IV : Composition, élection et mandat  

Section 2 : Election  

Sous-section 1 : Organisation des élections. 

- Article L. 2324-3 [modifié par l’art. 23] 

L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même 
date. 

L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par affichage de l'organisation des élections. Le document 
affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour 
suivant l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article 
L. 2314-27. 

Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2322-2, 
le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage. 

 

 

Chapitre V : Fonctionnement 

Section 6 : Commissions  

Sous-section 4 : Commission d'information et d'aide au logement. 

- Article L. 2325-27  

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, une commission d'information et d'aide au logement des salariés 
est créée au sein du comité d'entreprise.  

Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission. 

Article L2325-28     

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la 
location des locaux d'habitation. 

A cet effet, la commission : 

1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les 
organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ; 

2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les 
démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. 

 

- Article L. 2325-29  [Modifié par l’article 7] 

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. 
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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, 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, aux 
bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %, aux 
jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu’aux salariés répondant aux 
critères prévus au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation 
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. 

 

 

 

 

Chapitre V : Fonctionnement  

Section 7 : Recours à un expert  

Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise  

Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable. 

- Article L. 2325-35     [modifié par les articles 8 et 18] 

I.- Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :  

1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;  

1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ; 

2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;  

3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;  

4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;  

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même 
période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre. 

II. – Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux 
organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce 
dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. 

 

- Article L. 2325-37   [modifié par les articles 8 et 18] 

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux 
mêmes documents que le commissaire aux comptes. 

Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20 ou d’une opération de 
recherche de repreneurs prévue à l’article L. 1233-90-1, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés 
intéressées par l'opération. 

 

 

Sous-section 4 : Délai de l’expertise [créée par l’article 8] 

- Article L. 2325-42-1 
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 L’expert-comptable ou l’expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un 
délai raisonnable fixé par un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, à défaut d’accord, par 
décret en Conseil d’État. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord. 

L’accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au même 
alinéa, le délai dans lequel l’expert désigné par le comité d’entreprise peut demander à l’employeur toutes les 
informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l’employeur à cette 
demande. » 

 
 

 

LIVRE III : LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL  

TITRE III : COMITÉ DE GROUPE  

Chapitre II : Attributions. 

- Article L. 2332-1  [modifié par l’article 8] 

Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions 
d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces 
prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils 
existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. 

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. 

Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-7-1 lui sont communiqués.  
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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 III : Travail à temps partiel et travail intermittent  

Section 1 : Travail à temps partiel  

Sous-section 3 : Mise en oeuvre à la demande du salarié.  

 

- Article L. 3123-8     [Modifié par l’article 12] 

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps 
complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans 
la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un 
emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles 
correspondants. 

Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de 
proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie 
professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.  

 

Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail. 

- Article L. 3123-14    [Modifié par l’article 12] 

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.  

Il mentionne :  

1° 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 de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine 
ou les semaines du mois ;  

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette 
modification ;  

3° 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 ;  

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail 
fixée par le contrat. 

L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des 
compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.  

 

- Article L. 3123-14-1    [Créé par l’article 12] 

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas 
échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord 
collectif conclu en application de l’article L. 3122-2.  
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- Article L. 3123-14-2  [Créé par l’article 12] 

Une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié 
soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler 
plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins 
égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée. 

L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre 
de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à 
l’article L. 3123-14-1. 

 

- Article L. 3123-14-3 [Créé par l’article 12] 

Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée 
mentionnée à l’article L. 3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires 
réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité 
correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. 

 

- Article L. 3123-14-4 [Créé par l’article 12] 

Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de 
travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur 
des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut 
déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement. 

 

- Article L. 3123-14-5 [Créé par l’article 12] 

Par dérogation à l’article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de 
droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.  
 

- Article L .3123-15  

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de 
quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle 
est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, 
ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci 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. 

 

- Article L. 3123-16  [Modifié par l’article 12] 

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une 
interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. 

Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 
L. 314-6  du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement 
peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent 
exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et 
en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. : 

1° Soit expressément ; 

2° Soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur 
répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences 
propres à l'activité exercée. 
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Sous-section 6 : Heures complémentaires. 

- Article L. 3123-17  [Modifié par l’article 12] 

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un 
même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut 
être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas 
échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.  

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au 
niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article 
donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.  

- Article L. 3123-18  

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou 
d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L. 3123-17 dans 
laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires. 

 

- Article L. 3123-19   [Modifié par l’article 12] 

Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de 
la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un 
accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-
delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.  

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut 
être inférieur à 10 %.  

 

Sous-section 8 - Compléments d’heures par avenant [Créé par l’article 12] 

- Article L. 3123-25 

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de 
travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier 
alinéa de l’article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par 
l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. 

La convention ou l’accord : 

1° a) Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par 
salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ; 

2° b) Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; 

3° c) Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments 
d’heures.  

 
 

TITRE III : DÉTERMINATION DU SALAIRE  

Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale  

Section 1 : Dispositions générales. 

- Article L. 3232-2   [modifié par l’art. 16] 

Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du 
présent chapitre indiquant notamment : 
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1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 3232-5 ; 

2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée ; 

3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques de chômage 
partiel  d’activité partielle ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9. 

 

 

Section 3 : Allocation complémentaire. 

- Article L. 3232-5   [modifié par l’art. 16] 

Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes 
autres que celles énumérées à l'article L. 3232-4, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et 
d'allocations légales ou conventionnelles  de chômage partiel d’indemnité d’activité partielle, une somme totale 
inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la 
rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue. 

Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel 
 à l’indemnité d’activité partielle, les indemnités pour intempéries prévues aux articles L. 5424-6 et suivants. 

 

 

 

 

 

TITRE IV : PAIEMENT DU SALAIRE 

Chapitre V : Action en paiement et prescription. 

- Article L. 3245-1   [modifié par l’art. 21] 

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par  trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a 
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes 
dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les 
sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. cinq ans conformément à l'article 2224 
du code civil. 

 

 

 

 

 

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 2 : Assurance contre le risque de non-paiement  

Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance. 

- Article L. 3253-8  [modifié par l’art. 18] 

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :  
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1° 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 du contrat de sécurisation 
professionnelle ;  

2° 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 , ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le 
jugement de liquidation ;  

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze 
jours , ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de 
l'activité ;  

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de 
sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé 
ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par 
l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;  

4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord 
collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à 
L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant 
ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 

4° 5 °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  ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, 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 et au cours des quinze jours ou 
vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.  

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et 
salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. 

 

- Article L. 3253-13  [modifié par l’art. 18] 

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice 
causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un 
accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d’un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de 
l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du 
jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l’accord 
conclu ou la décision notifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement 
ou de liquidation judiciaire. 
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QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION  

TITRE Ier : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL  
 

Chapitre IV : Fonctionnement  

Section 4 : Recours à un expert. 

- Article L. 4614-12   

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 

1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel est constaté dans l'établissement ; 

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à 
l'article L. 4612-8. 

Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées 
par voie réglementaire. 

- Article L. 4614-12-1  [créé par l’art. 18] 

L’expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ou par l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 dans le cadre d’une consultation sur un projet de 
restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15, présente son rapport au plus 
tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. 

L’avis du comité et, le cas échéant, de l’instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au 
même article L. 1233-30. À l’expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés. 

 

- Article L. 4614-13  [modifié par l’art. 18] 

Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. 

L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai 
de l'expertise, saisit le juge judiciaire Toutefois, lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de 
l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation 
ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce 
dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à 
l’article L. 1235-7-1. 

L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à 
l'exercice de sa mission. 

L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. 

 

 

Chapitre VI - Instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail   [créé par l’art. 8] 

- Article L. 4616-1  [créé par l’art. 8] 

 Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un 
projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de 
coordination de leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission 
d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de 
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l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-
9, L. 4612-10 et L. 4612-13. 

- Article L. 4616-2  [créé par l’art. 8] 

L’instance de coordination est composée : 

1° De l’employeur ou de son représentant ; 

2° De trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le 
projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à 
quinze comités, et d’un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du 
personnel de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de 
leur mandat ; 

3° Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de 
l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, 
agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes 
pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, 
celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion. 

Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative. 

- Article L. 4616-3   [créé par l’art. 8] 

L’expert mentionné à l’article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination. 

Il remet son rapport et l’instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un 
décret en Conseil d’État. À l’expiration de ces délais, l’instance de coordination est réputée avoir été 
consultée. 

Le rapport de l’expert et, le cas échéant, l’avis de l’instance de coordination sont transmis par l’employeur 
aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en 
place de l’instance de coordination, qui rendent leurs avis. 

- Article L. 4616-4   [créé par l’art. 8] 

 Les articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent à l’instance de coordination. 

- Article L. 4616-5  [créé par l’art. 8] 

Un accord d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de 
l’instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail sont concernés.  
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CINQUIÈME PARTIE : L'EMPLOI  

LIVRE Ier : LES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'EMPLOI  

TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI  

Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel  Aide aux salariés placés en activité 
partielle  [modifié par l’art. 16]   

Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel.   [supprimé par l’art. 16]   

- Article L. 5122-1   [modifié par l’art. 16] 

 I. –  Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage 
partiel à la charge de l'Etat d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité 
administrative, s'ils subissent une perte de salaire  rémunération imputable : 

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; 

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée 
légale de travail. 

En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle 
individuellement et alternativement.  

L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui 
subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà 
de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, 
les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par 
le 2° de l'article L. 5122-2.  

Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.  

La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la 
suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de 
formation en dehors du temps de travail. 

II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de 
leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit 
une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. 
Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette 
allocation. 

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas 
en activité. 

III. – L’autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en 
contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif 
d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’État fixe les 
modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. 

 

 

Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel.  [supprimé par l’art. 
16]   

- Article L. 5122-2   [modifié par l’art. 16] 

Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes 
ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée 
déterminée. 

Ces actions peuvent comporter notamment : 
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1° La prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs 
victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de 
conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises ; 

2° Le versement d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail 
pendant une période de longue durée. Ce versement intervient par voie de conventions conclues par l'Etat avec les 
organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises. Ces allocations sont financées conjointement 
par l'entreprise, l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Elles sont cessibles et saisissables 
dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont 
passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. 

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, 
de l’ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées 
notamment dans le cadre du plan de formation. 

Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l’article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par 
décret en Conseil d’État. 

 

 

- Article L. 5122-3    [abrogé par l’art. 16] 

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente 
section peuvent être engagées. 

Section 3 : Régime social et fiscal des allocations. [supprimé par l’art. 16]   

- Article L. 5122-4     [modifié par l’art. 16] 

Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 est applicable  à 
l’indemnité versée au salarié aux allocations et contributions de chômage partiel, lorsque cette indemnisation 
résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. 

Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. 

 

 

Section 4 : Dispositions d'application.  [supprimé par l’art. 16]   

- Article L. 5122-5  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre. 
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Chapitre V : Accords de maintien de l’emploi    [créé par l’art. 17] 

- Article  L. 5125-1    [créé par l’art. 16] 

 I. – En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les 
organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de 
la part de l’employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés 
occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au 
sens de l’article L. 3221-3, dans le respect du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-10 à 
L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2. 

Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales 
dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35. II. –
 L’application des stipulations de l’accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou 
mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur 
au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération 
des autres salariés en dessous de ce seuil. 

L’accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres 
salariés : 

1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ; 

2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de 
surveillance. 

 L’accord prévoit les modalités de l’organisation du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et 
de la mise en œuvre de l’accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives 
signataires et des institutions représentatives du personnel. 

III. – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans. Pendant sa durée, l’employeur ne peut procéder à aucune 
rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l’accord s’applique. 

« L’accord prévoit les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation 
des salariés, à l’issue de sa période d’application ou dans l’hypothèse d’une suspension de l’accord pendant son 
application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l’article L. 5125-5. 

IV. – L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des 
stipulations de l’accord à son contrat de travail. À défaut, l’article L. 1222-6 s’applique. 

- Article  L. 5125-2  [créé par l’art. 16] 

Pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 sont applicables au 
contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée 
d’application de celui-ci. 

Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose 
sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et 
ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord. 

L’accord contient une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil. Celle-ci s’applique lorsque l’employeur 
n’a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l’emploi mentionnés à l’article L. 5125-1 du 
présent code. Elle donne lieu au versement de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les 
modalités d’exécution sont fixés dans l’accord. 

L’accord prévoit les modalités d’information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée 

. 

- Article  L. 5125-3  [créé par l’art. 16] 

 Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord mentionné à 
l’article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion. 

- Article  L. 5125-4  [créé par l’art. 16] 

I. – Par dérogation à l’article L. 2232-12, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 est subordonnée à sa 
signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des 
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suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au 
comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le 
nombre de votants. 

II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs 
représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de 
salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations 
syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. 

À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément 
mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont 
relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau 
national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232-26. 

 L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté est approuvé par les salariés 
à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes 
généraux du droit électoral. 

III. – Le temps passé aux négociations de l’accord mentionné au premier alinéa du II du présent article n’est pas 
imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. 

Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de 
ses fonctions, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25. 

IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le 
licenciement prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du présent code pour les salariés 
mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232-24. 

- Article  L. 5125-5  [créé par l’art. 16] 

L’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des 
référés, à la demande de l’un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en 
matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique 
de l’entreprise a évolué de manière significative. 

« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande de l’une des parties 
et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale et sérieuse de l’accord ou à l’évolution de la situation 
économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou le résilie. 

- Article  L. 5125-6 [créé par l’art. 16] 

 En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de 
l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, le calcul des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de 
préavis et de licenciement ainsi que de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1, dans les conditions 
prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20, se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment 
de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord. 

- Article  L. 5125-7  [créé par l’art. 16] 

L’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 est cumulable avec les dispositions prévues au présent chapitre.  

 

 

 

 

 

 

 

TITRE III : AIDES À L'INSERTION, À L'ACCÈS ET AU RETOUR À L'EMPLOI  

Chapitre II : Insertion par l'activité économique  
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Section 3 : Mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique  

Sous-section 3 : Entreprises de travail temporaire d'insertion. 

- Article L. 5132-6  [Modifié par l’article 12] 

Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces 
personnes des contrats de mission. 

L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au 
travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux 
dispositions de l'article L. 1251-12, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, 
renouvellement compris. 

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-14 peut être proposée à ces 
personnes lorsque le parcours d’insertion le justifie 

 

Sous-section 4 : Associations intermédiaires. 

- Article L. 5132-7   [Modifié par l’article 12] 

Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des 
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes 
morales. 

L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en 
vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. 

Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un 
licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à 
disposition. 

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-14 peut être proposée aux 
salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie.  

 

LIVRE IV : LE DEMANDEUR D'EMPLOI  

TITRE II : INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVÉS 
D'EMPLOI  

Chapitre II : Régime d'assurance  

Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance  

- Article L. 5422-2  

L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs 
conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par 
décret en Conseil d'Etat.  

Le temps consacré, avec l'accord de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, à des actions de formation 
rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance. 

- Article L. 5422-2-1  [créé par l’art. 10]  

Les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, sont pris en 
compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une 
nouvelle période d’indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage 
mentionnés à l’article L. 5422-20.  
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- Article L. 5422-12   [modifié par l’art. 11] 

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. 

Les accords prévus à l’article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction 
de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de l’âge du 
salarié ou de la taille de l’entreprise. 

 

Chapitre VIII : Dispositions financières. 

- Article L. 5428-1   [modifié par l’art. 16] 

L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'allocation de chômage partiel, 
l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites 
que les salaires.  

Ces prestations ainsi que l’indemnité d’activité partielle, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation 
temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de 
l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et 
de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.  

Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables. 
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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 Ier : Objectifs et contenu de la formation professionnelle.  

 

- Article L. 6111-1  [Modifié par l’art. 5] 

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque 
personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant 
son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie 
professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la 
promotion des salariés.  Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les 
partenaires sociaux. 

Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui 
constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active 
ou qui s'y engagent. 

En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, 
notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales. 

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès 
son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation. Le 
compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une 
formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégralement transférable en 
cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son 
titulaire. Le service public de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3 est organisé pour assurer 
l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte 
personnel de formation. Le compte est alimenté : 

1° Chaque année selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ; 

2° Par des abondements complémentaires, notamment par l’État ou la région, en vue de favoriser 
l’accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont 
quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de 
qualification professionnelle reconnue. 

Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire 
peut prétendre. 

 

 

Chapitre II : Egalité d'accès à la formation  

Section 2 : Egalité d'accès des personnes handicapées et assimilées. 

- Article L. 6112-3  [Modifié par l’art. 5] 

Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L. 5212-13, ont accès à l'ensemble des dispositifs de 
formation prévus dans la présente partie dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures 
appropriées. 

Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou 
leur réinsertion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs 
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compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement 
économique et culturel et à la promotion sociale. 

La stratégie nationale définie à l’article L. 6111-1 comporte un volet consacré à l’accès et au développement 
de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. 

 

LIVRE III : LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Chapitre IV : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles. 

- Article L. 6314-1  

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à 
la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit 
son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification 
correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :  

1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de 
l'éducation ;  

2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;  

3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. 

- Article L. 6314-2  

Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de 
l'emploi d'une branche professionnelle. 

Ils s'appuient, d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les 
connaissances et les compétences nécessaires et, d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les 
modalités et les critères d'évaluation des acquis. 

Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l'alinéa précédent sont transmis 
à la Commission nationale de la certification professionnelle.  

 
- Article L. 6314-3   [Créé par l’art. 5] 

Tout salarié bénéficie d’un conseil en évolution professionnelle dont l’objectif prioritaire est d’améliorer sa 
qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de 
l’orientation prévu à l’article L. 6111-3, lui permet : 

1° D’être informé sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire ; 

2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d’identifier les compétences utiles à acquérir pour 
favoriser son évolution professionnelle ; 

3° D’identifier les emplois correspondant aux compétences qu’il a acquises ; 

4° D’être informé des différents dispositifs qu’il peut mobiliser pour réaliser un projet d’évolution 
professionnelle. 

Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet 
accompagnement. 
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II. Code de la sécurité sociale 

Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action 
sanitaire et sociale des caisses.  

Titre 4 : Ressources  

Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations  
 

- Article L. 242-10    [modifié par l’art. 16] 

Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables : 

1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en 
application du deuxième alinéa de l'article L. 241-2, des articles L. 241-3, L. 241-6 et L. 242-3 ; 

2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul 
des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité 
sociale.  

Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés 
concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel de 
l’activité partielle. 

 
 
 
 
 

Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et 
supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère 
paritaire  

Titre 1 : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire 
des salariés  

Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés 

- Article L. 911-1  

A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont 
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la 
sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à 
la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du 
chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. 

- Article L. 911-2  

des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité 
physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques 
d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, 
d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. 

- Article L. 911-3  

Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs 
mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties 
mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux 
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employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et 
du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret. 

- Article L. 911-4  

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peuvent élargir, sur demande ou 
après avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 911-3, tout ou partie des dispositions d'accords étendus 
conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non 
compris dans le champ d'application de ces accords. 

- Article L. 911-5  

Les dispositions des articles L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord 
proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est 
ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une 
fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui 
doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se 
substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même 
accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les 
garanties collectives régies par le présent chapitre. 

- Article L. 911-6     

Les dispositions des articles L. 3334-1 à L. 3334-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord collectif 
mentionné à l'article L. 911-1 conclu dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif. 

 

- Article  L. 911-7  [Créé par l’art. 1er] 

I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière 
de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée 
selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du 
financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article 
sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, 
dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux 
personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. 

II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 

 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, 
prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 

2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ; 

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie 
dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

 Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux 
mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, 
à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou 
au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la 
couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

 Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à 
l’article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. 

 L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques 
de ce financement en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret. 

 

- Article L. 911-8    [Créé par l’art. 1er] 
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– Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les 
risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de 
travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de 
travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon 
les conditions suivantes : 

 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une 
durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le 
cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est 
appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 

 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements 
complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 

 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; 

 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à 
celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; 

 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des 
garanties, des conditions prévues au présent article ; 

6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la 
cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. 

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement 
des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. ; 

 

Chapitre 2 : Clauses obligatoires 

- Article L. 912-1    [Modifié par l’art. 1er] 

Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation 
des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi 
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou 
d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors 
obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant 
dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques 
peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. 

Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a 
adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes 
risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont 
applicables. 

Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une 
mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, 
sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou 
plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à 
l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées 
contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, 
d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce 
décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits 
d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée 
lors de chaque réexamen. 
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III. Code de commerce 

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt 
économique  

TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.  

Chapitre V : Des sociétés anonymes.  

Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.  

Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.  

- Article L. 225-22   [modifié par l’art. 9] 

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi 
effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions 
du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur 
irrégulièrement nommé. 

Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs 
en fonction. 

Toutefois, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 , les 
administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de 
l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative 
de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un 
contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. 

En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec 
la société scindée. 

- Article L. 225-25   [modifié par l’art. 9] 

Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils 
déterminent.  

Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de 
mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le 
délai de six mois.  

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en 
application de l'article L. 225-23, ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 
et L. 225-27-1. 

 

- Article L. 225-27 

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre 
et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le 
personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège 
social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les 
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre 
des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, 
les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins. 

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du 
nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. 

 

- Article L. 225-27-1 [créé par l’art. 9] 
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 I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés 
permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire 
français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le 
siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un 
comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le 
conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont 
prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés. 

« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la 
filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. 

II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le 
nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à 
un s’il est égal ou inférieur à douze. 

Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre 
minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17, ni pour l’application du 
premier alinéa de l’article L. 225-18-1. 

III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le 
cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise, l’assemblée générale 
extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont 
désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes : 

1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou 
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28 ; 

2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le 
comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ; 

3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des 
élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du même code dans la société et ses filiales, directes 
ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est à désigner, 
ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces 
élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ; 

4° Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l’un des administrateurs 
selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, 
pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation 
des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne 
mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. 

L’élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant 
la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III. 

IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, 
tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil 
d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de 
résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même III. 

À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa dudit III, les administrateurs 
représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois 
suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé 
d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection. 

V.  Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil d’administration 
comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27 du présent code, de 
l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de 
l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs filiales 
directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le 
nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. 

Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à 
l’expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés.  

 

 

51 
 



 

- Article L. 225-28 [modifié par l’art. 9] 

Les administrateurs élus par les salariés  ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 doivent être titulaires d'un 
contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le 
territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Par 
dérogation, le second administrateur désigné en application du 4° du III de l’article L. 225-27-1 doit être 
titulaire d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux 
années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est 
pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans.  

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le 
territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est 
secret.  

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges 
votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés en application de 
l’article L. 225-27 , le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de 
la structure du personnel.  

Lorsqu’il est fait application du même article L. 225-27, les candidats ou listes de candidats peuvent être 
présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du 
travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. 
Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1 du présent code, les candidats ou listes de candidats sont 
présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code 
du travail.  

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux 
tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux 
tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant 
éventuel.  Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au 
premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.  

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans 
panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.  

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.  

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.  

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant 
le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 433-11 
du code du travail. 

 

- Article L. 225-29   [modifié par l’art. 9] 

La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l’article L. 225-27-1est 
déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des 
statuts. 

Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-27-1, , L. 225-28 et du présent article est 
nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement 
nommé. 

 

 

 

- Article L. 225-30  [modifié par l’art. 9] 

Le mandat d'administrateur élu par les salariés  ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 est incompatible 
avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de membre du comité de groupe, de 
délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. Il est 
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également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour 
les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de 
représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la 
société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. L'administrateur qui, lors de son élection ou de sa 
désignation en application de l’article L. 225-27-1 du présent code, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces 
mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur. 

 

- Article L. 225-30-1  [créé par l’art. 9] 

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 disposent du temps 
nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. 

 

- Article L. 225-30-2  [créé par l’art. 9] 

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 bénéficient à leur 
demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions 
définies par décret en Conseil d’État. Ce temps de formation n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu 
à l’article L. 225-30-1. 

 

  

- Article L. 225-31 [modifié par l’art. 9] 

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 ne perdent pas le 
bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de 
leur mandat. 

- Article L. 225-32 [modifié par l’art. 9]  

La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désignés en application 
de l’article L. 225-27-1. 

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 ne peuvent être 
révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, 
rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est 
exécutoire par provision. 

- Article L. 225-33   [abrogé par l’art. 9] 

Sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les 
salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes statuant en la forme des 
référés. La décision est exécutoire par provision. 

- Article L. 225-34 [modifié par l’art. 9] 

I. - En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce 
soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1, le siège 
vacant est pourvu de la manière suivante : 

1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ; 

2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le 
dernier candidat élu. 

3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l’une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225-27-1, 
par un salarié désigné dans les mêmes conditions. 

II. - Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres 
administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1. 
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Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance. 

- Article L. 225-72  [modifié par l’art. 9] 

Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de 
la société, qu'ils déterminent.  

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis 
ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa 
situation dans le délai de six mois.  

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de 
surveillance en application de l'article L. 225-71, ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en 
application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2 .  

 

- Article L. 225-79-1  

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux 
fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société 
contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le 
cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison 
de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises au régime prévu par 
l'article L. 225-90-1. 

 

- Article L. 225-79-2  [créé par l’art. 9] 

I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés 
permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire 
français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le 
siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un 
comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le 
conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus 
aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des membres représentant les salariés. 

Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, 
directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. 

II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal à deux dans 
les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75 est 
supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze. 

« Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pris en compte ni pour la 
détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à 
l’article L. 225-69, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1. 

III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le 
cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise, l’assemblée générale 
extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont 
désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes : 

1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont 
le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28 ; 

2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité 
central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ; 

3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections 
mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou 
indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul membre est à désigner, ou par 
chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections 
lorsque deux membres sont à désigner ; 

4° Lorsqu’au moins deux membres sont à désigner, la désignation de l’un des membres selon l’une des 
modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés 
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européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés 
mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné 
à l’article L. 2353-1 dudit code. 

L’élection ou la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient dans 
les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.  

IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, 
tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au directoire 
de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions 
tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même III. 

À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa dudit III, les membres du 
conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III 
dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal 
statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection. 

 V. -  Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil de surveillance 
comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-79 du présent code, de 
l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de 
l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs filiales 
directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le 
nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. 

Lorsque le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à 
l’expiration du mandat en cours des membres du conseil de surveillance représentant les salariés. 

 

 

- Article L. 225-80 [modifié par l’art. 9] 

Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux 
contestations, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail 
et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de 
l’article L. 225-79-2 sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34. 

 

LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt 
économique  

TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.  

- Article L. 226-5  

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge 
s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux. 

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint 
l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions. 

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. 

A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou 
légale fixée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le 
plus âgé est réputé démissionnaire d'office. 

 

 

- Article L. 226-5-1   [créé par l’art. 9] 

Dans les sociétés répondant aux critères fixés au I de l’article L. 225-79-2, les salariés sont représentés au sein 
du conseil de surveillance dans les conditions prévues aux articles L. 225-79-2 et L. 225-80. 
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« La modification des statuts nécessaire pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les 
membres du conseil de surveillance représentant les salariés est adoptée selon les règles définies au présent 
chapitre. Si l’assemblée des commanditaires ou des commandités ne s’est pas réunie dans le délai prévu au 
premier alinéa du III de l’article L. 225-79-2, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en 
référé d’enjoindre sous astreinte au gérant ou à l’un des gérants de convoquer une assemblée des 
commanditaires ou des commandités et de soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à modifier les 
statuts dans le sens prévu au même III. 

 

 

 

 

LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.  

Titre III : Du redressement judiciaire.  

- Article L. 631-17  [modifié par l’art. 18] 

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable 
pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces 
licenciements. 

Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l’administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les 
conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail. L'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à 
défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe 
l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande 
qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter 
l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l’autorité administrative prévue à 
l’article L. 1233-57-4 du code du travail. 

- Article L. 631-18  

Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement 
judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.  

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 623-3, la consultation porte sur les mesures que l'administrateur 
envisage de proposer et le débiteur est également consulté.  

Le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a 
pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.  

Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le 
demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du 
travail.L'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.  

Pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont 
mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement 
d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en 
procédure de redressement. Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement 
d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés.  

Pour l'application de l'article L. 625-4, outre le mandataire judiciaire, l'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a 
pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. 

L'administrateur est seul tenu des obligations prévues à l'article L. 625-8 lorsqu'il a pour mission d'assurer 
l'administration de l'entreprise. 

- Article L. 631-19  [modifié par l’art. 18] 

I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions 
qui suivent.  

Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter 
aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application du 
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premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures que l'administrateur 
envisage de proposer.  

II.-Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après 
que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à 
l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du 
même code a été informée.  

Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail a été 
mise en œuvre par l’administrateur, à l’exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article.  

Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans 
ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis 
prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. 

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce 
délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre doit être manifestée.  

 

TITRE IV : De la liquidation judiciaire. 

Chapitre II : De la réalisation de l'actif. 

Section 1 : De la cession de l'entreprise. 

- Article L. 642-5  [modifié par l’art. 18] 

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, 
l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du 
personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus 
durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties 
d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.  

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un 
débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en 
Conseil d'Etat.  

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.  

Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent 
s'exercer sur un bien compris dans ce plan.  

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la 
procédure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l’exception du 6° du I et des 
trois premiers alinéas du II de cet article. le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été 
consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente 
informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements 
qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou 
homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du 
même code. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de 
l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les 
accords collectifs du travail.  

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce 
délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée. 
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IV. Code général des impôts 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  

Première Partie : Impôts d'État  

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées  

Chapitre premier : Impôt sur le revenu  

Section II : Revenus imposables  

2e Sous-section : Revenu global  

I : Revenu imposable  

- Article 158   [modifié par l’art. 16] 

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les 
règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer 
suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.  

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent 
code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.  

2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14 à 33 quinquies.  

3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la 
présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus 
ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième 
alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A.  

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de 
l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.  

2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt 
équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans 
un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en 
matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le 
calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.A compter du 1er janvier 
2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition 
est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention 
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;  

3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :  

(...) 

b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 
5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er 
janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, 
lorsque ces sommes sont imposables. 

 

Chapitre III : Taxes diverses  

Section II : Taxe sur les salaires 

- Article 231 bis D    [modifié par l’art. 16] 

Conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 5122-2, des articles des articles L. 5122-2, L. 5123-2 et L. 
5123-5, de l'article L. 5422-10, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 5428-1 et de l'article L. 3232-6 du 
code du travail, les allocations, indemnités et contributions mentionnées à ces mêmes articles sont exonérées de la 
taxe sur les salaires prévue à l'article 231. 
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V. Code des assurances 

Livre Ier : Le contrat  
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes  

Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.  

- Article L. 113-3    [Modifié par l’art. 1er] 

La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut 
être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par 
décret en Conseil d'Etat. 

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et 
indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être 
suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 
suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à 
l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la 
mise en demeure de l'assuré. 

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième 
alinéa du présent article. 

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au 
mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les 
fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de 
suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. 

 Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord 
professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives 
à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.  

Les dispositions des alinéas 2 à 4  des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables 
aux assurances sur la vie. 

 

 

 

- Article L. 322-2-2   [Modifié par l’art. 1er] 

Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article 
L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d’une action sociale, ne peuvent être 
effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent 
d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. 

 Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa 
du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur 
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VI. Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains 

risques 

Titre Ier : Dispositions communes aux opérations mises en œuvre par les entreprises régies par le code des 
assurances, par les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et 
de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et par les mutuelles relevant du code de la 
mutualité. 

- Article 2    [Modifié par l’art. 1er] 

Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14  

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la 
suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par 
décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la 
personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa 
garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de 
la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. 

Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime 
général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visés au premier 
alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, 
une maternité ou un accident. 

Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article 
L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  

 

- Article 4    [Modifié par l’art. 1er] 

Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14  

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue 
d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, 
le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire 
médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme 
maintient cette couverture : 

1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, 
s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en 
fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six 
mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces 
garanties ; 

2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à 
compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. 

Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de 
la demande. 

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux 
applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. 

 

- Article 5  [Modifié par l’art. 1er] 

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues par l'article 2 de la présente loi, contre 
le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques 
d'incapacité de travail ou d'invalidité, le contrat ou la convention doit prévoir le délai de préavis applicable à sa 
résiliation ou à son non-renouvellement ainsi que les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles 

60 
 



l'organisme peut maintenir la couverture, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire 
médicaux, au profit des salariés concernés, sous réserve qu'ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis. 

Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article 
L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de 
l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels 

 

- Article 43 [Modifié par l’art. 10] 

 
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la 
cinquième partie du code du travail peut prévoir l'expérimentation de modalités particulières d'accompagnement  et 
d’incitation financière dans le parcours de retour à l'emploi dans les bassins d'emploi qu'il détermine et pour des 
personnes ayant perdu leur emploi suite à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, d'une mission de travail 
temporaire ou d'un chantier au sens de l'article L. 1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment 
comprendre les mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes 
de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l'article L. 1233-68 dudit code. 

Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation 
est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement. 
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