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La 

manifestation du 5 mars contre l'accord emploi n'a que faiblement mobilisé. | KENZO 

TRIBOUILLARD/AFP 

Le projet de loi traduisant l'accord sur l'emploi du 11 

janvier devait être présenté en conseil des ministres, 

mercredi 6 mars. Il reprend l'essentiel des dispositions du 

texte signé par le Medef avec la CFDT, la CFTC et la CFE-

CGC. Sans être révolutionnaire, il va se traduire par des 

changements d'ampleur pour les salariés et pour les 

patrons. 

CÔTÉ SÉCURISATION 

Une mutuelle pour tous Le projet de loi prévoit que tous les salariés du privé puissent 

bénéficier d'une mutuelle financée par leur employeur à partir du 1er janvier 2016. Plusieurs 

millions de salariés, surtout dans les TPE, en sont actuellement privés. Des négociations de 

branche devraient débuter avant l'été. En cas d'échec, les patrons devront entamer des 

négociations dans leur entreprise à partir du 1er juillet 2014. 

Des droits rechargeables au chômage La prochaine négociation sur l'assurance-chômage, 

qui devrait s'ouvrir cet automne, prévoira l'instauration de droits rechargeables au chômage. 

En clair, un salarié qui reprendrait un emploi temporaire ne perdrait plus ses droits antérieurs. 

Le texte prévoit une taxation des contrats courts par une surcotisation chômage des CDD de 
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moins de trois mois. Les embauches de personnes de moins de 26 ans en CDI seront 

exonérées de cotisation chômage pendant quatre mois. 

Un seuil minimum pour les temps partiels Le texte prévoit un seuil minimum de 24 heures 

par semaine pour les contrats à temps partiel, avec une majoration obligatoire de 10 % des 

heures supplémentaires. Les salariés étudiants et ceux employés par des particuliers pourront 

toutefois continuer à avoir des contrats plus courts. 

Un compte personnel de formation Tous les salariés pourront bénéficier d'un compte 

personnel de formation, abondé de 20 heures de droits à la formation par année d'activité. 

Mais le fonctionnement exact du compte est renvoyé à une négociation entre partenaires 

sociaux. 

 

CÔTÉ FLEXIBILITÉ 

Facilitation des mobilités forcées L'employeur pourra contraindre ses salariés d'accepter un 

changement de lieu de travail, à condition d'avoir obtenu l'accord des syndicats représentant 

au moins 30 % des personnels. Le poste proposé devra être à qualification et rémunération 

équivalentes. Les salariés qui refuseront cette mobilité forcée pourront être licenciés pour 

motif économique, contrairement au texte initial qui prévoyait un licenciement pour motif 

personnel. Mais le Conseil d'Etat a estimé que cette disposition pouvait être contraire aux 

conventions internationales du travail. 

Facilitation des accords de maintien dans l'emploi Anciennement nommés "accords 

compétitivité-emploi", ces accords permettant aux entreprises rencontrant des difficultés 

conjoncturelles de baisser les salaires ou de faire varier le temps de travail seront facilités. 

Une fois obtenu l'accord de syndicats représentant au moins 50 % du personnel, les salariés 

qui refuseront les sacrifices pourront être licenciés plus facilement, un plan social n'étant plus 

indispensable. 

Sécurisation des plans sociaux Le projet de loi prévoit une simplification des procédures de 

licenciement collectif. L'employeur pourra soit passer par un accord majoritaire, soit par une 

homologation par l'administration. Dans ce dernier cas, l'inspection du travail vérifiera la 

validité de l'ensemble de la procédure avant que les licenciements ne soient prononcés. 

Réduction des délais de prescription Les salariés n'auront plus que deux ans pour saisir les 

prud'hommes en cas de contentieux avec leur employeur, contre cinq actuellement, sauf pour 

les cas de harcèlement et de discrimination. Un barème d'indemnisation est également mis en 

place pour favoriser la conciliation entre employeurs et salariés. 

Expérimentation du CDI intermittent Les CDI intermittents, qui permettent de faire 

alterner périodes de travail et périodes d'inactivité des salariés en fonction de l'activité de 

l'entreprise, seront autorisés dans les entreprises de moins de 50 salariés de trois secteurs : la 

chocolaterie, la formation et le commerce d'articles de sport. 

Une période de "mobilité externe sécurisée" Les salariés pourront, avec l'accord de leur 

employeur, prendre un congé sans solde pour aller tester un emploi dans une autre entreprise. 

A leur éventuel retour, ils devront retrouver le même poste et la même rémunération. 
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CÔTÉ DIALOGUE SOCIAL 

Des salariés au conseil d'administration Dans les entreprises de plus de 5 000 salariés en 

France, les salariés éliront un ou deux représentants en conseil d'administration. 

Une refonte des procédures de consultation Le projet de loi prévoit que les comités 

d'entreprise soient consultés régulièrement sur la stratégie de l'entreprise. Ses membres 

pourront par ailleurs accéder à toute une batterie de données sur la santé économique et 

financière de l'entreprise. 

Lire aussi : Le silence gêné de l'UMP 
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