
ORDONNANCES LOI TRAVAIL MACRON 
C’est la mise en concurrence des salarié-e-s d’une entreprise 

à l’autre, les bas salaire, la précarité, les travailleurs pauvres, 

la dégradation des conditions de travail. 

Loi Travail, nos droits pris pour cible… explications

 

 

 
 
 
 

L’accord d’entreprise, support de la régression des droits des salarié-e-s : 
Avant la loi Travail « El Khomri » du gouvernement Hollande, et les 
ordonnances sur la nouvelle loi Travail du gouvernement Macron, 
le Code du travail fixait les règles générales pour tous les salarié-e-s (1). 

Un accord de branche (convention collective) ne pouvait que les 
améliorer et un accord d’entreprise ne pouvait contenir que des 
dispositions plus favorables que l’accord de branche et à fortiori que le 
Code du travail. 

Depuis, la loi El Khomri, l’accord d’entreprise est privilégié comme 
mode normal de fixation du droit du travail. Il s’impose à l’accord 
de branche (conventions collectives), même si celui-ci (accord de 
branche) contient des mesures plus favorables. 

 

  

  

 

 

Exemples 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

(Une des conséquences de la Loi El Khomri) 
Le Code du travail prévoit un taux de majoration 
des heures supplémentaires de 25 % pour les huit 
premières heures effectuées au-delà de 35 
heures par semaine. 
Depuis la loi El Khomri, l’accord d’entreprise peut 
prévoir une rémunération des heures supplé-
mentaires inférieures à la loi (25 %). 

Prenons l’exemple de l’entreprise de Sandrine. 
L’accord de d’entreprise fixe dorénavant le 
taux de majoration des huit premières 
supplémentaires à 15 % (impossibilité que le 
taux soit inférieur à 10 %) 
C’est ce taux qui s’applique car le Code du Travail 
ne peut plus interdire à l’accord d’entreprise de 
déroger au taux de majoration fixé à 25 %. 
Sandrine perd donc 10 points sur le taux de 
majoration des heures supplémentaires 
effectuées. 

 

Attention (Ordonnances Macron) : 
Le gouvernement souhaite que tous les accords 

d’entreprise portant sur la rémunération et le temps 
de travail s’imposent au contrat de travail. 

Aujourd’hui si le salarié refuse la modification 
de son contrat de travail, il ne peut être sanctionné 
pour ce motif et encore moins être licencié ! 
Le refus est un droit pour le salarié. 

 

Avec les ordonnances Macron, 
le salarié qui refuserait la modification de son 
contrat de travail serait licencié, pour un motif 
reposant sur l’existence de l’accord collectif 

d’entreprise et le refus du salarié de se le voir 
appliquer, ce qui est une contradiction avec 
les engagements internationauxde la France. 



 

Exemples 

  Les indemnités de départ à la retraite, les congés familiaux  

(exemple : maternité)  ou exceptionnels, la prime d’ancienneté,   

  le 13ème mois,  fixés par les conventions   collectives,   

  peuvent être « adaptés » par accord d’entreprise (Ordonnances Macron).   

 
LES INDEMNITES DE DÉPART À LA RETRAITE 

sont fixées à 2 mois de salaire par le code du travail. 
A titre d’exemple, la Convention Collective Nationale 
de la chimie accorde jusqu’à 7,5 mois et la Convention 
Collective Nationale de la plasturgie jusqu’à 8 mois. 
Demain, un accord d’entreprise pourrait très 

bien décider de ramener ces indemnités à 6, 

5, 4 ou 3 mois, voire au minimum fixé par le 

Code du travail (soit 2 mois). Cet accord 
d’entreprise s’appliquerait malgré la Convention 
Collective plus favorable que la loi (voir 1, 1ère page). 

 

Le Code du travail fixe des DROITS 

FAMILIAUX (assez faibles) qui sont 

considérablement améliorés par 

les conventions collectives. 

Par exemple, le congé maternité est rémunéré à 100 % 
dans la majorité des Conventions Collectives. 
Avec les ordonnances Macron, tous les droits 

familiaux, ainsi du congé maternité, pourraient 

être renégociés dans les entreprises qui 

seront libres d’y déroger, à la baisse, malgré 

la Convention Collective plus favorable. 

 

  

LE REVENU DES SALARIÉ-E-S SERA AUSSI AFFECTÉ. 
Dans certains secteurs comme la métallurgie, la prime d’ancienneté 
peut représenter jusqu’à 20 % de la rémunération globale. Cette 

prime prévue par la convention collective pourra aussi être 

remise en cause par accord d’entreprise au même titre que 

le 13
ème

 mois, malgré la Convention Collective plus 

favorable. 

 

 

 

  Contrat à Durée Déterminée (CDD). Contrat à Durée Indéterminée de Chantier.   

  Licenciements. Indemnités versées en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.   

  (Conséquences des Ordonnances Macron)   

 
 CDD 

Les CDD se retrouvent eux aussi dans l’œil du cyclone, puisque les branches 
professionnelles (ex : Métallurgie – Chimie - Agro-alimentaire - etc.) pourront chacune 
définir leurs modalités. 
Exemple : Yvon a été embauché en CCD pour une durée de deux mois. 
Son CDD a été renouvelé deux fois comme le permet au maximum le Code du travail 
aujourd’hui. Une fois pour deux mois, puis une autre fois pour un mois. 
Demain, si l’accord de branche professionnelle prévoit un nombre de 

renouvellement supérieur à deux, Yvon pourrait enchaîner les CDD autant de 
fois que prévu par cet accord de branche (trois, cinq ou dix ?) et pour une 

durée qui pourrait excéder les 18 mois maximum fixés aujourd’hui par 

le Code du travail (soit 24, 32 ou 50 mois ?). 
 

CDI de chantier : autre attaque contre le Contrat à Durée Déterminée (CDI) 

Jusqu’alors, la loi le réservait au secteur du bâtiment. Toutes les branches 

professionnelles pourront - avec les ordonnances « Loi travail » Macron - s’en saisir et en définir 

les règles. Exemple : Pascale qui avait le statut de cadre dans une entreprise de téléphonie a été licenciée. En 
recherche d’emploi, un CDI de chantier lui a été proposé. 
Avec ce type de contrat, son employeur pourra y mettre fin à tout moment au motif de la fin dudit chantier, du projet, 
ou de la mission sans que Pascale passe par la case indemnité de précarité des CDD et avec un recours aux 
prud’hommes improbable puisque la fin du contrat sera déterminée de fait par la nature du contrat de travail : CDI de 
chantier. 

 



Exemples 

 

  Les Licenciements boursiers   

Tout a été pensé pour faciliter le plan de licenciement au bénéfice des employeurs. 

Aujourd’hui, les difficultés économiques d’une entreprise 
appartenant à un groupe sont appréciées au niveau 
international et non pas national. 

De fait les licenciements économiques d’une entreprise 
ne sont pas justifiés, si les entreprises appartenant au 
même groupe et au même secteur d’activité 
à l’international (exemple : fabrication d’appareils 
électroménagers : un site spécialisé dans la fabrication de 
micro-ondes à Aizenay en France, la seconde dans la 
fabrication de lave-vaisselle à La Roche sur Yon en France, 
la troisième dans la fabrication de lave-linge à Wrozamet en 
Pologne, et le dernier dans la fabrication de réfrigérateur à 
Vérolanuova en Italie) (2), ont une situation économique 
saine.  

 

Demain avec les ordonnances Macron, les salarié-e-s d’une filiale (voir 2) pourront être licencié-e-s si l’une d’elles 
perd de l’argent. 

Autrement dit, les juges pour déterminer si les licenciements sont justifiés, n’auront plus à regarder la situation 
économique du groupe à l’échelle mondiale, ils ne regarderont plus que les entreprises situées en France appartenant 
au même secteur d’activité (voir 2. Soit le site d’Aizenay et de La Roche sur Yon en France). 

Cette disposition remet en cause le soutien financier de ce groupe à dimension internationale, vis-à-vis d’une de ses 
filiales en France, par exemple. Elle peut aussi ouvrir la voie à la mise en faillite volontaire d’une entité pour s’en 
débarrasser. 

 
 

  Ruptures Conventionnelles   

  collectives :     

un plan social pas cher   

 

 
La rupture conventionnelle individuelle part du faux principe que le 
salarié et son employeur sont sur un pied d’égalité pour négocier 
une séparation à l’amiable. 
Depuis 2008, leur nombre n’a cessé d’exploser, avec en moyenne 
plus de 400 000 ruptures conventionnelles par an. 
Elle permet à certains employeurs de réaliser des préretraites 
déguisées, mais aussi de forcer des salarié-e-s au départ, plutôt 
que de les licencier économiquement. 

Désormais la rupture conventionnelle collective pourrait être 
utilisée à grande échelle. Censé se substituer aux plans de 
départs volontaires, ce dispositif se révèle bien moins 
avantageux pour les salarié-e-s. Ainsi le plan de départs 
volontaires dans le cadre d’un plan de licenciement comporte des 
primes incitatives au départ, des mesures d’accompagnement 
(formation, reclassement etc.). 
De plus la consultation des institutions représentatives du 
personnel n’est pas applicable, l’employeur n’est pas tenu de s’y 
soumettre. 

En faisant fi de ces protections, la rupture 

conventionnelle collective risque d’être utilisée 

comme une alternative moins coûteuse au plan 

sociale pour licencier en masse. 

 

 

  Plans de départs volontaires :   L’ordonnance vise ici à écarter toutes les règles du licenciement 

économique collectif en cas de plan de départs volontaires, et notamment de permettre à l’employeur de se 
soustraire à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. 

Ainsi, les critères d’ordre de licenciement, le plan de reclassement, l’obligation de recherche de 
reclassement, la priorité de réembauche, les indemnités de départ du plan de sauvegarde de l’emploi, la 
procédure de consultation des institutions représentatives du personnel ne sont pas applicables, 
l’employeur n’est pas tenu de s’y soumettre. L’accord collectif doit prévoir quelques règles mais a minima !! 
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  Plafonnement des indemnités prud’homales   

 

Indemnités de licenciement 
divisées par deux 

Notre code du travail prévoit une indemnité 
minimum de six mois de salaire brut en cas de 
licenciement illégal. 

Ce montant n’est pas dû au hasard : il correspondait 
à l’époque à la durée moyenne du chômage en 
France. 

Aujourd’hui, cette durée moyenne est de 13 mois. 

Avec les ordonnances, cette indemnité est tout 

simplement divisée par deux. 

Par exemple, un salarié licencié sans cause réelle et 
sérieuse ayant deux ans d’ancienneté percevra au 
minimum trois mois de salaire brut, contre six 
auparavant. 

Pour les employés avec encore moins d’ancienneté, 
ils recevront une misère, un mois de salaire. 

Elle est de plus plafonnée à un maximum de 

20 mois de salaire brut à partir de 30 ans 

d’ancienneté pour que le juge ne puisse pas 
prendre en compte l’ensemble de votre préjudice. 

Des indemnités pour discrimination 
diminuées 

Quoi de pire que d’être licencié parce qu’on est 
enceinte, malade, en raison de notre religion ou 
encore pour des motifs racistes ? 

C’est une atteinte gravissime à la dignité de l’être 
humain. Les juges donnaient souvent douze mois 
de salaire au salarié licencié pour raisons 
discriminatoires. 
Désormais ce sera 6 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aurions pu 

vous parler 

des délais raccourcis pour saisir la justice, 

 de la fusion des instances représentatives 
    du personnel, 

de la possibilité de négocier sans syndicat, 

 du référendum patronal pour contourner  
     les syndicats… 
 

 

 
Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat nous serons plus forts  
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