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Le nouveau
code du travail

Les contrats de travail

UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ 
DES CDD.

Les réformes sur le code du travail sont le premier gros chantier social du quinquennat. 
Les 5 ordonnances signées en septembre 2017 par le président portent sur 117 mesures. 
Pour vous aider à y voir plus clair, voici les principaux changements qui peuvent vous 
impacter directement.

1. Ministère du travail. Le contrat à durée déterminée (CDD). Décembre 2017. 
2. Ministère du travail. Le contrat à durée indeterminée de chantier ou d’opération. Avril 2018.

L’accord de branche et la 
convention prévalent sur la loi1, 
même si ce n’est pas à 
l’avantage du salarié.

Ils définissent le nombre de 
renouvellements, la durée et les 
délais de carence des CDD.

UN CONTRAT DE CHANTIER 
GÉNÉRALISÉ : LE CDI DE PROJET.

Il n’est plus réservé à la 
construction.

Il permet d’embaucher en CDI 
pour la durée d’un projet.

Il doit être mentionné dans la 
convention ou l’accord 
collectif de branche étendu2.

3. Service public. Indemnité de licenciement. Janvier 2018.
4. Service public. Prud’hommes - Licenciement abusif : mise en place d’un barème des indemnités prud’homales. Septembre 2017.
5. Service public. Saisine du conseil de prud’hommes. Octobre 2017.

Les ruptures de contrats de travail

UNE SIMPLIFICATION DU 
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE.

Le licenciement est possible 
en cas de baisse du chiffre 
d’affaires ou de baisse de 
commandes.

Ce changement est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2016.

Il concerne les entreprises 
de moins de 11 salariés.

UNE AUGMENTATION DES 
INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT.

Les indemnités légales sont 
augmentées de 25 % :

¼ du salaire brut par année 
d’ancienneté jusqu’à la 
10e année.

⅓ du salaire brut à partir 
de la 11e année3.

UN PLAFONNEMENT DES 
INDEMNITÉS PRUD’HOMALES.

Le montant varie en fonction 
de l’ancienneté et du salaire 
de l’employé.

UN DÉLAI DE RECOURS AUX 
PRUD’HOMMES RACCOURCI.

Auparavant, le délais de recours 
était de :

Maintenant, le délai de recours pour 
les licenciements est uniformisé 
à 1 an5.

1 an 
pour les licenciements 
économiques.

2 ans 
pour les autres motifs 
de licenciement.

Il n’y a pas de plafonnement 
pour les harcèlements, 
discriminations ou atteintes 
aux libertés fondamentales4.

6.  Le Monde. L’employeur a désormais “droit à l’erreur”. Février 2018.

Deux requêtes des employeurs acceptées

LA MISE EN PLACE DU COMPTE 
PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION.

Le compte pénibilité comportait 10 
facteurs de pénibilité. Le compte 
professionnel le remplace et est 
amputé de 4 facteurs :

Les postures pénibles.

UN DROIT À L’ERREUR POUR 
L’EMPLOYEUR.

S’il n’y a pas de récidive.

S’il n’y avait pas d’intention 
frauduleuse6.

L’employeur pourra recourir au droit à 
l’erreur en cas de non-respect du 
Code du travail sous deux conditions :

1.

Les manutentions manuelles 
de charges.

2.

Les vibrations mécaniques.3.

Les agents chimiques 
dangereux.

4.


