
      

 Donner à l’employeur l’autorisation de vous faire travailler jusqu’à 60h par semaine. Ne plus payer 
les heures supplémentaires majorées à 25% comme l’exigeait la loi mais seulement à 10% 

 

 Pour les temps partiel (80% des salariés à temps partiel sont de femmes), majoration des heures 
complémentaires à 10%. Toujours à propos des salariés à temps partiel, l’employeur aura la 
possibilité réduire les délais de prévenance à trois jours pour modifier les plannings. 

 

 La durée comme l’obtention de congés légaux pourront être remis en question tels le congé de 
proche aidant, le congé de solidarité familiale quand un proche est gravement malade, les congés 
pour catastrophes naturelles, les congés sabbatiques…. Il suffira juste d’un accord de branche ou 
d’entreprise pour cela. L’employeur pourra changer à sa guise la date des congés payés au dernier 
moment. Chacun imagine les conséquences si les billets de train, avion, ou location ont été 
réservés.  
 

 Le fameux forfait jour appliqué aux cadres sera étendu aux employés. Le forfait jour consiste à ne 
plus décompter le temps de travail en heure mais en nombre de jours travaillés. 

 

 L’employeur n’aura plus l’obligation de respecter un repos obligatoire de 11h consécutives 
minimum chaque jour.  

  

 Les employeurs avec un accord de branche pourront moduler le temps de travail sur 3 ans. 
.  

 Les salariés en astreinte verront ce temps décompté en temps de repos, de plus les employeurs ne 
seront plus obligés de prévenir les salariés en astreinte au moins quinze jours à l’avance. 

 

 Les accords d’entreprise, les acquis ainsi que les usages auront une durée de vie de 5 ans. Au-delà, 
ils ne seront plus applicables, l’employeur pourra à sa guise imposer une renégociation sur des 
bases plus faibles. De plus il peut négocier quand il le veut et où il le veut : dans la branche, dans le 
groupe, dans l’entreprise et même dans l’établissement, selon le rapport de force qui lui sera 
favorable ou selon la qualité des négociateurs qu’il choisit lui-même. Les Négociations annuelles 
obligatoires pourront être triennales. 

 

 De nombreux prétextes permettront à l’employeur de licencier de manière abusive ou encore de 
baisser les salaires, changer les conditions de travail  en invoquant le motif économique ou en usant 
du chantage à l’emploi. En cas de reprise d’une entreprise, les employeurs auront la possibilité de 
licencier. 

 

 la visite médicale d’embauche sera supprimée, les pleins pouvoirs à l’employeur sont donnés pour 
contester le médecin du travail 

 

 
L’Union Syndicale CGT Commerce et Services de Paris appelle les 

salariés qui à juste titre ne veulent pas de cette loi, à faire grève et à se 

rendre à la manifestation nationale le 14 juin 2016 à 13h place d’Italie 

Rendez-vous à la camionnette CGT Paris  derrière la banderole US Commerce Paris  

 

Qui peut être d’accord  avec la Loi « Travail »? 

Quelques exemples parmi bien d’autres pour se faire une opinion à propos de 

cette loi  


