
1/1 

 

ART. PREMIER N° 1108 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1108 

 

présenté par 

M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, 

M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-

André 

---------- 

ARTICLE PREMIER 

I. – Supprimer l’alinéa 1. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Cette refondation » 

les mots : 

« Une refondation de la partie législative du code du travail ». 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La loi n’a pas à prévoir à titre de prolégomènes un article prévoyant un renvoi à une commission 

d’experts. 

C’est au Parlement de voter la loi et le gouvernement peut toujours s’adjoindre s’il le souhaite de tel 

ou tel avis d’expert sans pour autant qualifier cette avis de refondation législative du code du 

travail. 



1/1 

 

ART. 2 N° 1165 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1165 

 

présenté par 

M. Giraud, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, 

Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et 

M. Schwartzenberg 

---------- 

ARTICLE 2 

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Lorsqu’il n’existe pas de lieu habituel de travail, l’ensemble des déplacements est considéré 

comme du temps de travail. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Il s’agit de prendre en compte les cas de plus en plus nombreux de travailleurs itinérants n’ayant 

plus de « lieu habituel de travail » mais devant intervenir sur des secteurs géographiques parfois très 

étendus, le premier lieu d’intervention pouvant demander plusieurs heures de déplacement, non 

comptées comme temps de travail dans la rédaction actuelle du code. Or le salarié n’étant pas 

maître de son planning, il est bien à la disposition de son employeur, qui peut choisir de faire 

commencer la journée de travail effective fort loin du domicile de son salarié itinérant. Comme le 

temps de déplacement entre deux interventions ou réparations assurées dans la journée est compris 

dans le temps de travail, il doit en être de même pour la première intervention dès l’instant où le 

salarié n’a plus un « lieu de travail » habituel où aller prendre ses consignes, ses outils ou son 

véhicule de service. 
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ART. 2 N° 1109 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1109 

 

présenté par 

Mme Orliac, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, 

Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et 

M. Schwartzenberg 

---------- 

ARTICLE 2 

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« Il est de même lorsque le temps de trajet est majoré ou rendu pénible du fait d’un handicap. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à prévoir aux salariés dont le temps de trajet est majoré ou rendu pénible du 

fait d’un handicap une contrepartie équivalente à celle prévue aux salariés dont le temps normal de 

trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est dépassé. 
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ART. 2 N° 1111 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1111 

 

présenté par 

M. Tourret, Mme Orliac, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, 

M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André 

---------- 

ARTICLE 2 

I. – A l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de 

branche »  

les mots : 

« Un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

II. – En conséquence procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 24, à la première phrase de 

l’alinéa 42, aux alinéas 67, 78, 88, 436, 449 et 585. 

III. – En conséquence, aux alinéas 53, 370, 375, 378 et 381, substituer aux mots : 

« Une convention ou un accord de branche » 

les mots : 

« Un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

IV. – En conséquence, aux alinéas 107 et 108 substituer aux mots : 

« Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une 

convention ou un accord de branche » 
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les mots : 

« Un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 114 substituer aux mots : 

« La convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention 

ou un accord de branche » 

les mots : 

« L’accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, la convention ou 

l’accord d’entreprise ou d’établissement ». 

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 142 et aux alinéas 477, 503, 542, 559 et 584, 

substituer aux mots : 

« un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » 

les mots : 

« un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 169, substituer aux mots : 

« Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » 

les mots : 

« Un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 206, substituer aux mots : 

« un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord 

de branche » 

les mots : 

« un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, par une convention, 

un accord d’entreprise ou d’établissement ». 

IX. – En conséquence, à l’alinéa 235, substituer aux mots : 

« convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou 

d'établissement » 



ART. 2 N° 1111 

 
 

3/4 

 

les mots : 

« accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, par convention ou accord 

d’entreprise ou d’établissement ». 

X. – En conséquence, à l’alinéa 269, substituer aux mots : 

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de 

branche » 

les mots : 

« Un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

XI. – En conséquence, à l’alinéa 279, substituer aux mots : 

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de 

travail de branche » 

les mots : 

« Un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

XII. – En conséquence, à l’alinéa 280, substituer aux mots : 

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche » 

les mots : 

« Un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

XIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 376, substituer aux mots : 

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement » 

les mots : 

« Un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

XIV. – En conséquence, au début de l'alinéa 365 et aux alinéas 377, 389 et 391, substituer aux 

mots : 

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un 

accord de branche » 
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les mots : 

« Un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

XV. – En conséquence, à l’alinéa 392, substituer aux mots : 

« convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou 

d’établissement » 

les mots : 

« accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, par une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

XVI. – En conséquence, au début de l’alinéa 393, substituer aux mots : 

« La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord 

de branche » 

les mots : 

« L’accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, la convention ou 

l’accord d’entreprise ou d’établissement ». 

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 420, substituer aux mots : 

« une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de 

branche » 

les mots : 

« un accord de branche ou, le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, par une convention ou 

un accord d’entreprise ou d’établissement ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

L’accord de branche signé à un niveau supérieur à celui de l’accord d’entreprise a pour objet de 

garantir une égalité de traitement à des salariés exerçant les mêmes métiers et d’éviter ainsi une 

concurrence déloyale entre les entreprises par le biais d’un dumping social. 

De plus, dans les TPE, qui se caractérisent notamment par l’absence de secteur tertiaire 

d’entreprise, l’application directe d’un accord de branche constitue une réelle sécurité juridique qui 

n’expose pas les petites entreprises au contentieux, à l’inverse du recours au mandatement syndical 

par lequel elles seraient livrées à elles-mêmes. 
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ART. 2 N° 14 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
12 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 14 

 

présenté par 

Mme Dubié, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, 

Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André et 

M. Schwartzenberg 

---------- 

ARTICLE 2 

Supprimer les alinéas 76 à 78. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à maintenir le principe d’une durée maximale quotidienne de travail de dix 

heures puisque l’alinéa 78 permet de déroger à ce principe par simple accord d’entreprise, en 

portant cette durée à douze heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation 

de l’entreprise. 

En effet, les dispositions de l’alinéa 78 peuvent comporter des risques non seulement pour les 

salariés, en particulier les femmes, mais aussi de dumping social entre les entreprises. Dès lors, il 

est proposé que le principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif reste fixée à dix 

heures. 
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ART. 2 N° 1114 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1114 

 

présenté par 

Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, 

M. Krabal, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André 

---------- 

ARTICLE 2 

Après l’alinéa 78, insérer les trois alinéas suivants : 

« Paragraphe 3 

« Dispositions supplétives 

« Art. L. 3121-18-1. – À défaut d’accord, des dérogations à la durée maximale quotidienne définie à 

l’article L. 3121-17 sont accordées par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par 

décret et dans la limite de douze heures. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement a fait l’objet d’un débat en Commission des Affaires sociales. Il vise à préciser de 

manière objective que la limite maximale quotidienne de douze heures de travail soit garantie en 

l’absence d’accords collectifs. 

Cette disposition, qui figurait dans l’avant-projet, a en effet disparu. 

Si Monsieur le Rapporteur a affirmé en commission que cette exigence était satisfaite, cet 

amendement a pour objectif de prévoir que le décret prévu à l’alinéa 73 fixera bien la durée 

maximale à douze heures. 
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ART. 2 N° 1113 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1113 

 

présenté par 

Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, 

M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, 

M. Saint-André et M. Schwartzenberg 

---------- 

ARTICLE 2 

Compléter l’alinéa 162 par la phrase suivante : 

« Il en est de même lorsque le salarié est déclaré inapte ou apte avec restrictions ou aménagements 

dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi n°    du     visant à instituer de nouvelles libertés 

et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à prévoir aux salariés déclarés inapte ou apte avec restrictions ou 

aménagements de bénéficier d’aménagement d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès 

à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi, au même titre que les 

salariés handicapés et les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée. 
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ART. 2 N° 1112 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1112 

 

présenté par 

Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, 

Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et 

M. Schwartzenberg 

---------- 

ARTICLE 2 

À l’alinéa 260, après le mot : 

« particulière », 

insérer les mots : 

« tous les six mois maximum ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Du fait des particularités même du travail de nuit, l’inscription dans la loi d’un délai maximum pour 

la surveillance médicale particulière des travailleurs de nuit est nécessaire pour assurer un suivi du 

salarié. 

Tel est l’objet de cet amendement. 
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ART. 2 N° 1166 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1166 

 

présenté par 

M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, 

Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, 

M. Schwartzenberg, M. Tourret et Mme Laclais 

---------- 

ARTICLE 2 

Après le mot : 

« conclus » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 420 : 

« afin de pourvoir les emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes 

travaillées et de périodes non travaillées. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Selon l’actuel article L. 3123-31 du code du travail, « Dans les entreprises pour lesquelles une 

convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou 

d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir 

les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une 

alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. » 

Or, le contrat de travail intermittent est très peu utilisé pour deux raisons : 

– d’abord la nécessité d’un accord préalable, quasiment impossible à mettre en œuvre dans les 

entreprises de moins de 20 salariés qui représentent l’immense majorité des entreprises à activités 

saisonnières, impossibilité non compensée par le nombre d’accord de branche extrêmement faible 

(8 à notre connaissance) ; 

– ensuite la non-indemnisation des périodes non travaillées contrairement au CDD saisonnier. 
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L’objectif de l’amendement est donc de simplifier la signature de contrats de travail intermittents 

dans les petites entreprises, tout en rappelant qu’il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel 

(article L. 3123-1, 3° du code du travail) et qu’à ce titre les demandeurs d’emploi concluant ce type 

de contrat devraient pouvoir bénéficier des dispositions de la reprise d’activité réduite. 
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ART. 2 N° 1167 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1167 

 

présenté par 

M. Giraud, Mme Orliac, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, Mme Hobert, M. Krabal, 

M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg 

---------- 

ARTICLE 2 

Supprimer l’alinéa 474. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le développement de nouvelles formes de travail (télétravail à domicile par exemple) et de contrats 

intermittents ou saisonniers reconduits ne doit pas nuire aux salariés. Il importe donc qu’ils 

bénéficient des mêmes avantages que les salariés en CDI classiques, et notamment le paiement des 

salaires des jours fériés chômés, ceci sans notion d’ancienneté puisque par définition un saisonnier 

n’a pas une longue ancienneté continue dans une entreprises, quand bien même il y serait employé 

tous les ans à la même saison. 

Tel est l’objet de cet amendement. 
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ART. 2 N° 1168 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1168 

 

présenté par 

M. Giraud, Mme Orliac, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, Mme Hobert, M. Krabal, 

M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg 

---------- 

ARTICLE 2 

Rédiger ainsi l’alinéa 474 : 

« Ces dispositions s’appliquent aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux 

salariés intermittents et aux salariés temporaires si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils 

cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le développement de nouvelles formes de travail (télétravail à domicile par exemple) et de contrats 

intermittents ou saisonniers reconduits ne doit pas nuire aux salariés. Il importe donc qu’ils 

bénéficient des mêmes avantages que les salariés en CDI classiques, et notamment le paiement des 

salaires des jours fériés chômés. Il est alors tenu compte de la même notion d’ancienneté de trois 

mois, établie en prenant en compte la durée des contrats saisonniers ou intermittents signés avec la 

même entreprise et enchaînés au fil du temps. 

Tel est l’objet de cet amendement. 
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ART. 2 N° 1115 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1115 

 

présenté par 

Mme Orliac, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, 

M. Krabal, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg 

---------- 

ARTICLE 2 

À l’alinéa 519, après la référence : 

« L. 1225-37 », 

insérer les mots : 

« ou d’une suspension de leur contrat de travail du fait d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à reconnaitre aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu du fait d’un 

accident de travail ou d’une maladie professionnelle le droit au congé payé annuel. 
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ART. 2 N° 1116 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1116 

 

présenté par 

Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, 

M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et 

M. Schwartzenberg 

---------- 

ARTICLE 2 

Compléter l’alinéa 538 par les mots : 

« et tout enfant, sans condition d’âge, dès lors qu’il est en situation de handicap ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à accorder aux salariés âgés de plus de vingt et un ans au 30 avril de l’année 

précédente de bénéficier de deux jours de congé supplémentaire pour tout enfant en situation de 

handicap à charge, sans condition d’âge.  
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ART. 2 N° 1117 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1117 

 

présenté par 

Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, 

M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André 

---------- 

ARTICLE 2 

Compléter l’alinéa 569 par les mots : 

« , ainsi que la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en 

perte d’autonomie ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ajouter la prise en compte, dans la situation de famille des salariés, la 

présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte 

d’autonomie pour l’ordre des départs en congés payés. 
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ART. 2 N° 1118 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1118 

 

présenté par 

Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, 

Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André 

---------- 

ARTICLE 2 

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 577 par les mots : 

« ou de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte 

d’autonomie ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ajouter une dérogation à l’interdiction de prendre plus de 24 jours ouvrables 

de congés payés en une fois. Actuellement, une dérogation est prévue pour les salariés qui justifient 

de contraintes géographiques particulières. Il est question ici d’ajouter une dérogation quand le 

salarié a, au sein de son foyer, un enfant ou un adulte handicapé ou une personne âgée en perte 

d’autonomie. 
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APRÈS ART. 2 N° 1119 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1119 

 

présenté par 

M. Tourret, Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, 

M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: 

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé : 

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu : 

« 1° Les salaires versés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 

du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à 

l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de mille six cent sept heures, ainsi 

que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3113-7 du même code. 

Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article 

L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre mille six cent sept heures et la 

durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure ; 

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail 

définies au 4 ° de l’article L. 3123-14 et aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail. 

« II. – L’exonération prévue au I s’applique aux rémunérations telles qu’elles sont définies pour le 

calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 

n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base 

de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou 

supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; pour les 

salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le 

salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue 

au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. 
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« III. – L’exonération prévue au I s’applique aux rémunérations mentionnées aux 1 et 2 et, en ce qui 

concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite : 

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel 

applicable ; 

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord : 

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % et de 50 %, selon le cas, prévus au premier 

alinéa de l’article L. 3122-22 du code du travail ; 

« – pour les heures complémentaires du taux de 25 % ; 

« – pour les heures effectuées au-delà de mille six cent sept heures dans le cadre d’une convention 

de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération 

horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre 

d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en 

fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ; 

« – à la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second 

alinéa du 1° du I et au 6°du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du 

rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévus dans le 

forfait, majorée de 25 %. 

« IV. – Les dispositions des I à III sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des 

dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. 

« V. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170 du code général des impôts et au c du 1° du IV de 

l’article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A » est insérée la référence : « 81 quater, ». 

« VI. – Les dispositions des I à V sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de 

travail accomplies à compter du 1
er

 janvier 2017. ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe 

additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement dispose que toute heure réalisée au-delà de la durée légale du travail telle que 

déterminée par la législation relative au travail comme des heures supplémentaires ou 

complémentaires ouvre droit à une exonération de l’impôt sur le revenu, pour les salaires inférieurs 

à 2,5 SMIC. 

Cette mesure a pour objectif de permettre, d’une part aux entreprises de répondre aux demandes du 

marché par l’adaptation du volume des heures de travail appliquées dans l’entreprise, et d’autre part 

d’offrir aux salariés une garantie d’augmentation réelle de leurs revenus. 
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ART. 3 N° 1120 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1120 

 

présenté par 

M. Tourret, Mme Orliac, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, 

M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André 

---------- 

ARTICLE 3 

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche » 

les mots : 

« un accord de branche ou le cas échéant, si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un 

accord d’entreprise ou d’établissement ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 51, 97, 126, 152, 167, 189, 214, 

238, 259, 305 et 349. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

L’accord de branche signé à un niveau supérieur à celui de l’accord d’entreprise a pour objet de 

garantir une égalité de traitement à des salariés exerçant les mêmes métiers et d’éviter ainsi une 

concurrence déloyale entre les entreprises par le biais d’un dumping social. 

De plus, dans les TPE, qui se caractérisent notamment par l’absence de secteur tertiaire 

d’entreprise, l’application directe d’un accord de branche constitue une réelle sécurité juridique qui 

n’expose pas les petites entreprises au contentieux, à l’inverse du recours au mandatement syndical 

par lequel elles seraient livrées à elles-mêmes. 
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ART. 3 N° 1121 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1121 

 

présenté par 

Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, 

M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André 

---------- 

ARTICLE 3 

À l’alinéa 67, substituer aux mots : 

« deux ans » 

les mots : 

« un an ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Actuellement, un salarié a droit à un congé de proche aidant lorsqu’une des personnes concernées 

par la liste de l’article présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité dès 

lors qu’il a deux ans d’ancienneté dans l’entreprise. Cet amendement vise à réduire ce délai 

d’ancienneté pour accorder ce droit à un an. 
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ART. 3 N° 1122 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1122 

 

présenté par 

Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, 

Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André 

---------- 

ARTICLE 3 

À l’alinéa 67, substituer aux mots : 

« deux ans » 

les mots : 

« six mois ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Actuellement, un salarié a droit à un congé de proche aidant lorsqu’une des personnes concernées 

par la liste de l’article présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité dès 

lors qu’il a deux ans d’ancienneté dans l’entreprise. Cet amendement vise à réduire ce délai 

d’ancienneté pour accorder ce droit à six mois. Tel est l’objet de cet amendement de repli. 
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ART. 3 N° 1123 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1123 

 

présenté par 

Mme Orliac, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, 

M. Krabal, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg 

---------- 

ARTICLE 3 

À l’alinéa 116, après le mot :  

« mutualité », 

insérer les mots : 

« et toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de 

tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel 

elle a été statutairement désignée ou élue ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à étendre le congé mutualiste de formation aux personnes bénévoles, n’ayant 

pas la qualité d’administrateur, particulièrement impliquées dans le fonctionnement Ainsi, ne seront 

concernés que les bénévoles titulaires d’un mandat prévu, soit par la loi (notamment les délégués 

siégeant aux assemblées générales), soit par les statuts des organismes (les délégués de territoires, 

les membres des commissions départementales etc.). 

Cette modification est cohérente avec la réflexion en cours sur l’évolution du code de la mutualité, 

dont l’une des orientations est d’inscrire le statut de mandataire mutualiste, tel qu’il est défini dans 

le présent amendement. 
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ART. 3 N° 1124 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
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présenté par 

Mme Orliac, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, 

M. Krabal, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André 

---------- 

ARTICLE 3 

Compléter l’alinéa 133 par les mots : 

« pour les administrateurs mutualistes et de quatre jours ouvrables pour les autres personnes visées 

à l’article L. 3142-27 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement précise que les bénévoles titulaires d’un mandat prévu, soit par la loi (notamment 

les délégués siégeant aux assemblées générales), soit par les statuts des organismes (les délégués de 

territoires, les membres des commissions départementales etc.),bénéficieraient d’un congé de 

formation d’une durée maximale de quatre jours. 

Ces militants sont indispensables au fonctionnement démocratique des mutuelles, leur formation est 

fondamentale pour leur permettre notamment d’acquérir un socle de connaissances indispensable à 

la bonne compréhension des problématiques, dont la technicité est croissante. 

En effet, les règles prudentielles s’imposant aux organismes mutualistes nécessitent un niveau 

d’expertise important découlant : 

- Soit d’une certaine antériorité au sein de la mutuelle ; 

- Soit de l’acquisition de compétences théoriques. 

Le processus de « professionnalisation » des militants mutualistes voulu par les directives 

européennes doit donc s’accompagner, pour les dirigeants élus, d’une formation adéquate. 



1/1 

 

ART. 10 N° 1125 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1125 

 

---------- 

ARTICLE 10 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ART. 10 N° 1126 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1126 

 

---------- 

ARTICLE 10 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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APRÈS ART. 11 N° 2355 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
29 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 2355 

 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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APRÈS ART. 16 N° 1127 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1127 

 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ART. 19 N° 1128 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1128 

 

---------- 

ARTICLE 19 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ART. 21 N° 1129 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1129 

 

---------- 

ARTICLE 21 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 

 

 



1/1 

 

ART. 21 N° 1130 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1130 

 

---------- 

ARTICLE 21 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ART. 21 N° 1132 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1132 

 

---------- 

ARTICLE 21 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ART. 21 N° 1133 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1133 

 

---------- 

ARTICLE 21 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ART. 21 N° 1136 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1136 

 

---------- 

ARTICLE 21 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ART. 21 N° 1137 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1137 

 

---------- 

ARTICLE 21 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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APRÈS ART. 21 BIS N° 1135 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1135 

 

présenté par 

M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, 

M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et 

M. Tourret 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 21 BIS, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 

 

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet 

au Parlement un rapport sur l’application de la mise en place du compte personnel de prévention de 

la pénibilité au sein des entreprises. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Depuis le 1
er

 janvier 2015, un compte pénibilité a été ouvert pour tout salarié exposé à un ou 

plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de seuils d’exposition prédéfinis par décrets. Ainsi, ce 

compte permet au salarié, en fonction d’une exposition à certains risques, d’acquérir des points sur 

son compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), ces points lui permettant de bénéficier 

notamment d’heures de formation, d’une réduction du temps de travail ou encore d’un départ 

anticipé à la retraite. 

Si les TPE et PME ont, à plusieurs reprises, rapporté que la mise en place du C3P était fastidieuse et 

chronophage, tout en reconnaissent pour certaines d’entre-elles l’avancée sociales pour les salariés, 

elles déplorent les mécanismes de mise en place de ce compte. 
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Dans ce cadre, il est donc proposé que le Gouvernement étudie les difficultés survenues depuis la 

mise en place du C3P pour les entreprises afin de trouver une solution bénéfique tant pour les 

employeurs que pour les employés sur la mise en place du C3P. 
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ART. 27 N° 1139 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1139 

 

---------- 

ARTICLE 27 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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APRÈS ART. 28 N° 1140 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1140 

 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ART. 30 N° 9 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
12 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 9 

 

---------- 

ARTICLE 30 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ART. 30 N° 10 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
12 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 10 

 

---------- 

ARTICLE 30 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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APRÈS ART. 30 N° 1142 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1142 

 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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APRÈS ART. 30 N° 1143 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1143 

 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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APRÈS ART. 30 N° 1144 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1144 

 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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AVANT ART. 32 N° 1145 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
28 avril 2016  

 

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES 

ET LES ACTIFS - (N° 3675)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 1145 

 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

AVANT L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

AVANT L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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présenté par 

M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, 

Mme Hobert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret 

---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

AVANT L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 

 

 

L’article L. 6222-25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En outre, dans certains secteurs déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de 

dix-huit ans travaillant sur chantier peut effectuer une durée de travail équivalente à celle des 

salariés majeurs de l’entreprise dans laquelle il est employé, sans que cette durée puisse excéder 

neuf heures par jour ni quarante heures par semaine. 

« Dans ce cas, après avis conforme du médecin du travail, l’employeur en informe l’inspecteur du 

travail. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Aux termes de l’article L. 6222-25 du code du travail, l’apprenti de moins de dix-huit ans ne peut 

être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire 

fixée par l’article L. 3121-10 du même code, soit 35 heures. 

Or, dans le secteur du bâtiment, les horaires de travail sur chantier sont très souvent de 39 heures 

par semaine, réparties la plupart du temps sous la forme de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 

7 heures le vendredi. 
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Pour caler les horaires de travail des apprentis mineurs sur ceux des autres salariés, l’entreprise doit 

faire une demande de dérogation. Celle-ci peut être accordée à titre exceptionnel par l’inspecteur du 

travail, après avis conforme du médecin du travail et dans la limite de cinq heures par semaine. 

En pratique, ces dérogations, qui nécessitent des démarches administratives supplémentaires pour 

les entreprises, sont difficiles à obtenir. Leur bénéfice est aléatoire et elles ne sont pas délivrées 

pour la durée du contrat mais pour une durée d’un an. 

Ainsi, lorsque l’entreprise n’obtient pas de dérogation, la durée du travail des apprentis mineurs doit 

être organisée de telle sorte qu’elle n’excède pas les 35 heures hebdomadaires. Concrètement, cela 

signifie que l’apprenti peut être amené à travailler 7 heures par jour alors que le reste de l’équipe 

travaille 8 heures. Sachant que la plupart des jeunes n’ont pas de moyens de locomotion individuels 

et sont transportés matin et soir sur les chantiers dans le véhicule de service de l’entreprise, ils sont 

donc contraints d’attendre l’heure de départ des autres membres de leur équipe. 

Les conséquences de cette situation ne sont pas neutres pour l’apprenti mineur : 

-il n’est pas rémunéré pour ces heures sur place non travaillées ; 

-il n’est plus sous la responsabilité de son maître d’apprentissage ; 

-il ne suit pas la totalité de l’ouvrage et n’est donc pas complètement intégré au processus de 

construction. 

Ce rythme n’est bon ni pour l‘apprenti mineur, ni pour l’entreprise car il perturbe l’équilibre global 

de l’équipe. 

En substituant à l’obtention d’une dérogation la déclaration de l’employeur, l’amendement proposé 

permettrait d’adapter le rythme de travail des apprentis mineurs à celui de la communauté de travail 

dans laquelle ils évoluent et favoriserait ainsi leur intégration dans l’équipe et dans l’entreprise. 

La santé des apprentis mineurs serait préservée car l’entreprise devra obtenir un avis conforme du 

médecin du travail sur leur aptitude à travailler au-delà de 35 heures par semaine. 

Cette disposition serait, par ailleurs, limitée à certains secteurs d’activité déterminés par décret en 

Conseil d’État, dans lesquels l’organisation de travail en particulier sur chantier nécessite cet 

aménagement. 

Plus largement, cet amendement participerait aux objectifs du gouvernement en matière de relance 

de l’apprentissage. Si le bâtiment constitue le premier secteur d’accueil des apprentis, on note, au-

delà de la chute globale des effectifs, une baisse constante de l’intégration des jeunes mineurs : en 

2005-2006, les apprentis mineurs représentaient 56 % des effectifs totaux d’apprentis de niveau V 

et IV, alors qu’ils n’en représentent plus que 43 % en 2014-2015. 

Cette diminution s’explique en grande partie par le fait que les jeunes mineurs en recherche de 

contrat d’apprentissage ne trouvent pas d’entreprises d’accueil : ces dernières hésitent à les recruter 

du fait des limites posées par le code du travail notamment en matière de durée du travail. 
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L’amendement proposé permettrait ainsi de lever un frein à l’embauche des apprentis mineurs tout 

en préservant leurs droits. 

Ce projet d’amendement, qui vise à favoriser la bonne intégration du jeune en entreprise tout en 

respectant le droit du travail en matière de santé et de sécurité, est soutenu par l’Association 

Nationale des Apprentis de France (l’ANAF) qui depuis sa création propose aux futurs alternants en 

recherche d’emploi une démarche proactive visant à favoriser la qualité des contacts qui peuvent se 

nouer entre les jeunes et les entreprises, afin de créer du lien entre les jeunes et les professionnels. 
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ARTICLE 32 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 

 

 



1/1 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ARTICLE 39 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ARTICLE 39 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ARTICLE 39 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ARTICLE 39 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE 39 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 40 BIS, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE 42 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE 42 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE 44 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE 44 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE 44 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE 44 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE 44 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 
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---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 

 

 


