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La FNATH, association des accidentés de la vie, n’est pas une organisation syndicale, ni un 
parti politique et elle ne souhaite pas à ce titre intervenir sur tous les aspects dans le débat 
« passionné » qui agite la Société sur la Loi dite « El Khomeri ». 

 
Pour autant, certaines des thématiques que cette loi porte vient directement impacter la vie, 
les droits et les intérêts des personnes qu’elle représente, les accidentés de la vie, les 
victimes du travail et les personnes handicapées ainsi que leurs familles. 
 
Devant ce dilemme, la FNATH a fait le choix de présenter des propositions de modifications 
techniques et de ne pas entrer dans d’autres débats que la préservation des revendications 
de ses adhérentes et adhérents. Les modifications proposées portent sur le projet d e 
loi tel qu’adapté en conseil des ministres et non p as après son passage en 
commission. 
 
Ainsi, le projet de loi est organisé en sept titres : 
– le titre Ier est consacré à la refondation du droit du travail.  
– le titre II contient les dispositions relatives à la négociation collective. Il réforme les règles 
de révision et de dénonciation des accords, instaure le principe d’accords majoritaires, 
réforme les règles de la représentativité patronale et opère des restructurations des 
branches professionnelles en donnant au ministre du travail des pouvoirs accrus en la 
matière ; 
– le titre III est dédié à la sécurisation des parcours professionnels et à la prise en compte 
du numérique dans le modèle social. Il crée le CPA, reconnaît le droit à la déconnexion et 
réforme le cadre du télétravail ; 
– le titre IV contient les dispositions dédiées à la promotion de l’emploi, notamment dans les 
TPE et PME. Il comporte en particulier un article relatif à la définition du motif économique 
des licenciements, le service d’appui aux entreprises de moins de 300 salariés et une 
réforme qui concerne la validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 
– le titre V procède à une réforme de la médecine du travail, concernant notamment les 
conditions de reconnaissance de l’inaptitude ; 
– le titre VI contient de nouvelles dispositions de lutte contre le détachement illégal ; 
– le titre VII comporte des dispositions diverses. 
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1. Sur les améliorations des dispositions du projet  de loi visant à instituer de 
nouvelles libertés et de nouvelles protections pour  les entreprises et les actifs : 
 
Même si la commission des affaires sociales a suppr imé cette partie, la FNATH 
souhaite faire part de ces observations sur cette p artie.  
 
Si le Titre Ier du projet de loi fait des principes du comité « Badinter » la base des travaux 
de la commission de refondation qui assurera la rédaction du nouveau code, il reste que la 
FNATH ne pouvait accepter que soit ignorée la Société civile dans cette réflexion (cf. 
proposition de modification n°1, p9). 
 
De même, il convenait, pour la FNATH, de ne pas abandonner la première de ses 
revendications qui veut que ce soit le Travail qui s’adapte à l’Homme et non l’inverse. Or, le 
projet de loi avait adopté, sur cette thématique (proposition n°21), une position 
particulièrement confuse. La même ambiguïté a été relevée dans l’indifférenciation entre le 
licenciement économique et le licenciement pour inaptitude. Il convenait, enfin, de 
sauvegarder au rang des principes fondamentaux la référence à l’obligation de résultat dès 
qu’il est question de la santé du salarié, ce que la Commission Badinter avait oublié de 
faire. De même, il n’était pas envisageable pour la FNATH que la question de la réparation 
des victimes du travail ne figure pas parmi les principes fondamentaux du travail. Du reste, 
des propositions sont présentées plus loin pour réformer l’indemnisation des victimes 
d’ATMP (cf. proposition de modification n°2, p10) 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la définition de la nouvelle architecture pour la partie du code 
relative au temps de travail et aux congés, la FNATH s’est efforcée d’apporter de 
nombreuses améliorations aux dispositifs portés par le projet de loi tant pour garantir la 
prévention des risques au travail que pour promouvoir le maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés, des aidants et des proches (cf. propositions de modification n°3 
à n°17) :  
 
Ainsi, s’agissant du temps de déplacement professionnel , il convenait de prendre en 
compte la situation des travailleurs handicapés pour lesquels les majorations des temps de 
déplacements sont souvent un obstacle à une pleine intégration professionnelle (cf. 
proposition de modification n°3, p11). 
 
S’agissant des aménagements d’horaires individualisés , il est impératif que la situation 
des travailleurs devenus inaptes ou aptes avec aménagement ou restriction puissent en 
bénéficier, ne serait-ce que pour concourir au maintien dans l’emploi (cf. proposition de 
modification n°4, p12).  
 
Concernant le travail de nuit , la FNATH propose de nombreuses garanties 
supplémentaires propres à améliorer le sort des salariés qui y sont confrontés (cf. 
proposition de modification n°5, p13) . 
 
Le sujet des congés payés reçoit également des améliorations au bénéfice des victimes du 
travail s’agissant du droit à congé (cf. proposition de modification n°6 et 7, p14 et 15 ), de 
la durée, des périodes assimilées, de la prise des congés, du fractionnement. Il en est de 
même en ce qui concerne l’octroi de congés supplémentaires en présence d’un enfant en 
situation de handicap (cf. proposition de modification n°8, p16 ). 
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Il est proposé également d’offrir la possibilité à la négociation collective de majorer la durée 
du congé en cas de handicap ou de pénibilité au travail après un accident ou une maladie 
professionnelle (cf. proposition de modification n°9, p17) .  
 
La présence d’un enfant handicapé ou d’un ascendant dépendant doit aussi être 
considérée pour la prise des congés payés (cf. proposition de modification n°10, p18 ). 
 
En outre, certains congés spécifiques ont nécessité des améliorations propres à promouvoir 
l’égalité des chances des personnes handicapées mais aussi la situation de leurs familles et 
des aidants. Ainsi s’agissant des justifications des congés pour évènements familiaux  
(cf. proposition de modification n°11, p19) , ou des nombreuses améliorations pour 
prétendre à un congé de proche aidant (cf. proposition de modification n°12, p20), ou, 
encore, du congé de représentation  qui était trop restreint dans son champ d’application 
(cf. proposition de modification n°13, p21) . 
 
Enfin, la FNATH propose un congé et une possibilité de travail à temps part iel �pour 
préserver le maintien dans l’emploi au bénéfice du parent d’un enfant handicapé . La 
situation d’un salarié parent d’un enfant handicapé est souvent dramatique en ce que la 
charge de l’enfant va, trop souvent, le contraindre à renoncer à son emploi – ou à subir un 
licenciement – du fait précisément de l’absence de souplesse du code du travail pour gérer 
ce type de problématique. Il convient donc de permettre au salarié la prise d’un congé ou 
l’organisation d’un temps partiel, ce qui évite une désinsertion professionnelle à terme. 
Ajoutons, du reste, que c’est bien souvent – et dans l’écrasante majorité des cas – la 
femme qui va être la première victime « sociale » du handicap de l’enfant car, du couple, 
c’est elle qui va renoncer à sa vie professionnelle, en partie ou en totalité (cf. proposition 
de modification n°14, p22) . 
 
Enfin, pour clore ce chapitre, la FNATH souhaite améliorer le versement par l’employeur 
d’une indemnité complémentaire  à l’indemnité journalière versée par la CPAM, en cas 
d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident professionnel. 
 
Ce dispositif (article L.1226-1 du code du travail) conditionne le droit à l’indemnité 
complémentaire à une année d’ancienneté, ce qui est parfaitement injuste car le salarié ne 
saurait être considéré comme responsable d’une maladie ou d’un accident survenu la 
première année de son embauche, lorsqu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle.  
 
Poursuivant l’amélioration portée par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant 
modernisation du marché du travail qui avait abaissé cette ancienneté à un an ou lieu de 
trois, la FNATH propose que cette condition d’ancienneté ne joue pas pour les victimes du 
travail (cf. proposition de modification n°15, p25) . 
 
 
S’agissant du Compte d’engagement citoyen, il convenait de revenir sur des conditions 
d’éligibilité bien trop restrictives pour le monde associatif (cf. proposition de modification 
n°16, p26) . 
 
L’amélioration de l’accès au droit des très petites  entreprises �et des petites et 
moyennes entreprises  doit absolument comporter une référence explicite à l’inaptitude car 
c’est bien souvent ces structures qui se trouvent les plus démunies lorsque survient une 
situation de ce type. Elle est source d’insécurité pour l’employeur et d’une mauvaise prise 
en charge pour le salarié (cf. proposition de modification n°17, p27) . 
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S’il paraît logique, à titre expérimental, de déroger aux conditions d’éligibilité au contrat de 
professionnalisation  pour le bénéfice de certains demandeurs d’emploi, la situation des 
salariés licenciés pour inaptitude ainsi que ceux qui disposent d’une reconnaissance de la 
qualité de travailleurs handicapés doit être prise en compte au regard des difficultés d’accès 
à l’emploi que rencontrent ces publics (cf. proposition de modification n°18, p28) . 
 
 
S’agissant de l’inaptitude , il convient pour la Fnath de revenir sur la présomption de 
respect de l’obligation de reclassement. On rappellera que les licenciements pour 
inaptitude, à la lecture même de l’étude d’impact, ont été estimés à près de 70000 par an. Il 
faut donc faire du maintien dans l’emploi une valeur cardinale qui ne peut se satisfaire d’une 
présomption ayant cet objet. 
 
Par ailleurs, il convient encore d’apporter des garanties supplémentaires aux salariés qui 
présentent une difficulté de santé, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, pour en 
terminer avec la discrimination qui est profondément installée dans ce pays et qui veut que, 
dans l’immense majorité des cas, c’est bien le licenciement qui est la seule réponse 
apportée par l’employeur.  
 
Ainsi, il est proposé (cf. proposition de modification n°19, p29) notamment de :  
 

- garantir un reclassement qui sera recherché dans toute l’entreprise et ses filiales. 
- d’imposer une motivation circonstanciée à la charge du médecin du travail dans 

certaines circonstances, 
- de contraindre l’employeur à mener systématiquement un bilan de compétence 

lorsque le salarié a plus de 45 ans, 
- de sanctionner des offres de reclassement qui ne seraient pas sérieuses, 
- faire cesser le régime dérogatoire en cas d’accident de trajet et de CDD. 

 
Il convient également que le salarié puisse dispose r de garanties efficaces lorsqu’il 
s’agit d’envisager son inaptitude au poste (cf. proposition de modification n°20, p32). 
Il est d’abord proposé, pour disposer d’une vision globale, de recueillir et de consigner au 
dossier médical, l’avis du médecin traitant et du médecin conseil. Il faut, en outre, que le 
médecin du travail dispose du droit – et non de la possibilité – de faire appel aux dispositifs 
d’insertion pour les travailleurs handicapés en amont. Ce droit doit également appartenir au 
salarié. Surtout, il apparaît fondamental d’imposer à l’employeur de respecter, in concreto et 
au quotidien, les dispositions relatives aux « mesures appropriées » – et de faire enfin le 
lien avec ce concept lié au champ du handicap et de légalité des chances. 
 
Par ailleurs, la contestation des avis doit rester sous l’emprise de l’inspection du travail 
s’agissant d’un pouvoir de police lié à l’ordre public social.  
 
Enfin, il convient de promouvoir le droit pour le salarié, s’agissant de sa santé, de faire 
valoir son contentement à toute décision d’inaptitude définitive mais aussi à un second avis 
médical du travail lorsqu’une décision importante doit être prise. 
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2. Sur la réforme de l’indemnisation des victimes d u travail : 
 
 
Dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel, 
dans une décision du 18 juin 2010, avait jugé conforme à la Constitution le régime de 
sécurité sociale mis en place par le législateur en matière d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles.  
 
Cette décision a suscité un grand espoir dans les rangs de la FNATH qui, 
malheureusement, fut en grande partie déçue par une jurisprudence de la Cour de 
cassation extrêmement défavorable au sort des victimes du travail.  
 
Aujourd’hui, encore, les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle 
restent les parias de l’indemnisation.  
 
Par exemple, on voudrait nous faire admettre qu’une rente annuelle de 2600 euros (soit 200 
euros par mois) vient réparer la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle 
d’un salarié condamné à se déplacer en béquilles et qui est au RSA après avoir été licencié 
de son poste pour inaptitude.  
 
On voudrait nous faire admettre qu’outre cette première injustice, cette rente annuelle de 
2600 euros répare également le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte une 
personne qui souffre d’une mobilité réduite.  
 
Pourtant, tel est le sort d’une victime du travail qui s’est pourtant vue reconnaître un taux 
d’incapacité de 38 % selon le barème des ATMP, soit un taux conséquent. 
 
Plus loin, c’est encore le sort d’une victime du travail qui serait parvenue, néanmoins, à 
établir la  faute inexcusable de son employeur.  
 
La Représentation nationale ne peut plus ignorer cette injustice plus longtemps. A défaut, le 
Parlement manquerait à ses devoirs élémentaires envers une partie de la population dont 
l’état de santé a été dégradé précisément du fait de son travail. C’est bien une contrepartie 
morale à donner à « la France qui se lève tôt » que de lui assurer une réparation intégrale 
des préjudices subis lorsque le dommage trouve son origine, non dans une faute simple, 
mais dans une faute « inexcusable » de l’employeur. 
 
Du reste, on rappellera que la majorité et l’opposition avaient, toutes deux, déposé des 
propositions de loi en ce sens. On rappellera que le candidat à la présidentielle pour 2012, 
aujourd’hui Président de la République, avait soutenu ce combat contre l’injustice. 
 
Il convient, également et outre la réparation des conséquences inexcusables d’une faute, 
d’apporter aujourd’hui des améliorations plus ciblées à un système qui reste, sur certains 
points, très injuste.  
 
Il ne s’agit pas d’une réforme profonde mais de quelques articles qui s’appuient, au surplus, 
sur le travail qui avait été présenté par M. Michel Laroque, Inspecteur général des affaires 
sociales, dans un rapport de mars 2004 intitulé « la rénovation de la réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles ». Il y a plus de 10 ans aujourd’hui !!! 
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L’article 55 (nouveau) propose donc en cas de faute inexcusable de l'employeur une 
réparation intégrale  (cf. proposition de modification n°21, p35 ).  
 
Pour autant, le coût pour la collectivité de cette amélioration doit rester nul.  
 
A ce titre, un des scénarios du rapport Laroque proposait, en cas de faute inexcusable, que 
la victime puisse demander la réparation intégrale de ses préjudices. De son côté, 
l’employeur était tenu légalement à une obligation d’assurance. Ce scénario permet à la fois 
de préserver la physionomie actuelle du système avec un coût mesuré puisque les 
assureurs seraient, au final, les payeurs. Les employeurs pourront, quant à eux, déduire 
fiscalement la cotisation d’assurance et pour les TPE un mécanisme d’écrêtement 
mutualisé entre les employeurs est envisagé. Au surplus, il est très probable que le lien 
avec la sinistralité et la réactivité des primes constitue des leviers importants de prévention.  
 
 
L’article 56 (nouveau) garantit à toutes les victimes du travail, sans exception, une 
indemnisation intégrale des pertes de salaires dura nt l’incapacité temporaire de 
travail  (cf. proposition de modification n°22, p36 ).  
 
Depuis 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, perçoit, 
jusqu’à la guérison ou la consolidation, des indemnités journalières qui sont soumises à 
imposition. Il convient donc d’assurer à cette victime un revenu de remplacement égal à ce 
qu’elle percevait avant l’arrêt de travail. Aujourd’hui, la victime reçoit pendant les 28 
premiers jours de l’arrêt de travail, une indemnité journalière égale à 60 % du salaire 
journalier, puis à compter du 29e, 80 % de son salaire. Si certaines personnes peuvent 
bénéficier d’un complément (convention collective, accord d’entreprise ou de groupe), il 
reste qu’en sont exclus les travailleurs à domicile, les travailleurs temporaires, et tous les 
salariés qui n’ont pas un an d’ancienneté dans l’entreprise.  
 
L’article 57 (nouveau) du présent projet permet aux victimes alors même qu’elles se 
trouvent en incapacité temporaire ou définitive de pouvoir obtenir la prise en charge 
d’une aide humaine  si leur état ne les autorise pas à accomplir certains actes de la vie 
ordinaire (cf. proposition de modification n°23, p37 ). Cette proposition, également, a été 
présentée par M. Michel Laroque, dans son rapport « la rénovation de la réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles ». En effet, l’indemnisation de la tierce 
personne par la majoration tierce personne, est totalement dépassée par les évolutions 
dans d’autres matières. Le régime des ATMP implique, d’abord que soit constaté un taux 
minimum d’incapacité alors que le besoin en aide humaine n’est pas lié à un taux. Ce type 
de condition a d’ailleurs été supprimé, pour les personnes handicapées, avec la prestation 
de compensation du handicap par la loi du 11 février 2005. En outre, la majoration tierce 
personne, par le forfait attribué, ne permet pas de financer l’intégralité des besoins d’une 
personne lourdement handicapée. Or, dans cette dernière hypothèse, il se produit un déport 
vers la solidarité nationale qui vient financer l’insuffisance de la prise en charge des besoins 
en aide humaine. En effet, les victimes vont s’adresser à la MDPH pour que le reliquat du 
coût de l’aide humaine soit pris en charge. 
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L’article 58 (nouveau) améliore l’indemnisation des victimes qui présentent un « pe tit » 
taux d’incapacité  afin de leur garantir une indemnisation à la hauteur des conséquences 
professionnelles et physiologiques (cf. proposition de modification n°24, p38 ).  
 
Aujourd’hui, l’indemnisation des « petits » taux (inférieurs à 10 %) ne permet pas de 
prendre en compte le déficit fonctionnel permanent que supporte la victime ainsi que son 
incidence professionnelle.   
 
C’est le cas souvent cité, d‘une femme âgée d’une cinquantaine d’années, sans diplôme, 
qui souffre d’un TMS lui interdisant de mobiliser son poignet et qui du fait de son 
impossibilité de continuer à exercer sa profession de caissière est licenciée pour inaptitude 
sans perspective de réinsertion professionnelle. Pour elle, ses pertes de salaires, son 
incidence professionnelle et son déficit physiologique dans la vie courante seront 
indemnisés par l’attribution d’un capital de 4 110,06 € qui correspond à un taux de 9%. 
 
L’article 59 (nouveau) supprime la règle dite du « taux utile » pour le ca lcul de la rente  
(cf. proposition de modification n°25, p39 ). Au terme de la période d’incapacité 
temporaire et lorsque la victime est consolidée, il convient d’indemniser ses préjudices 
économiques définitifs du fait de la perte de sa capacité de travail. Or, la règle dite du « taux 
utile » minore l’indemnisation des victimes. En effet, la rente est calculée sur la base du 
salaire des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail. Elle est égale au salaire annuel 
multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de taux ne 
dépassant pas 50% et augmenté de moitié pour la partie supérieure à 50%. Cette règle de 
calcul aboutit à priver les victimes d’une partie de leur indemnisation au titre des préjudices 
économiques. Il convient d’adopter un mode de calcul plus juste et moins complexe. 
 
L’article 60 (nouveau) supprime la condition liée au degré d’incapacité po ur saisir le 
comité régional de reconnaissance des maladies prof essionnelles pour les victimes 
de maladies psychiques qui ont une cause professionnelle (cf. proposition de 
modification n°26, p40 ). 
 
La victime d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut 
prétendre à une indemnisation lorsqu'il est établi qu’elle est essentiellement et directement 
causée par son travail habituel et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité 
permanente d'un taux au moins égal à 25 %. L’appréciation du lien de causalité entre 
maladie et travail habituel de la victime est confiée à un comité régional de reconnaissance 
des maladies professionnelles, composé d'experts médicaux. L'avis du comité s'impose à la 
caisse primaire et à la victime.  
 
Depuis quelques années, la communauté nationale est légitimement choquée par les 
nombreux suicides et pathologies psychiques causés par des organisations et conditions de 
travail directement attentatoires à la santé mentale des salariés. Une PPL a été présentée 
sur ce sujet. 
 
Depuis des années, la FNATH déplore qu’il n’existe pas de tableaux de maladies 
professionnelles permettant d’appréhender le champ des maladies psychosociales. 
 
Cette carence impose aux victimes et à leurs familles un véritable « parcours du 
combattant » pour obtenir une prise en charge.  
 
Il n’est pas juste que les victimes d’un harcèlement ou de conditions de travail 
inacceptables soient contraintes d’initier – et encore seulement pour celles qui sont encore 
psychologiquement en état de le faire – une procédure judiciaire pour faire reconnaitre leur 
droit contre des employeurs non vertueux et dont le comportement est criminogène.  
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Précisément, dans l’attente de la production de ces tableaux, le système complémentaire 
doit être amélioré pour permettre que la reconnaissance des situations significatives et leurs 
prises en charge dans un délai acceptable dans un cadre non contentieux.  
 
Or, le taux d’incapacité actuel est fixé à un niveau bien trop élevé pour permettre aux 
victimes d’une maladie ou d’une atteinte psychique d’entrer dans le champ de ce dispositif. 
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TITRE IER 
REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER�PLUS DE POIDS À LA 

NÉGOCIATION COLLECTIVE 
 

Chapitre Ier 
Vers une refondation du code du travail 

 
 
 
 
 
 

Article 1er 
 
Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de 
proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail. 
Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses 
domaines de compétence et son champ d’action, dans le respect du domaine de la loi fixé 
par l’article 34 de la Constitution. 
La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs et 
syndicales de salariés représentatives au niveau national. 
 
Elle peut y associer toute autre institution, assoc iation ou organisation de la société 
civile. 
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TITRE IER 

REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER�PLUS DE POIDS À LA 
NÉGOCIATION COLLECTIVE 

 
Chapitre Ier 

Vers une refondation du code du travail 
 

 
 

Article 1 er 
 (…) 
 
21° L’employeur assure l’adaptation du salarié à l’ évolution de son emploi. Il 
concourt au maintien de sa capacité à exercer une a ctivité professionnelle ; 
 
21° L’employeur  assure l’adaptation de l’emploi à l’évolution de l’ état de santé du 
salarié, y compris avec l’avancée en âge ou le hand icap . Il préserve et privilégie le 
maintien dans l’emploi ; 
(…) 
 
28° Le licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique  du salarié ne 
peut être prononcé sans que l’employeur se soit efforcé de reclasser l’intéressé, sauf 
dérogation prévue par la loi ; 
(…) 
 
28 bis° Le licenciement pour inaptitude physique et  psychique du salarié ne peut être 
prononcé sans que l’employeur se soit efforcé de re classer l’intéressé dans un 
emploi qui correspond à ses capacités restantes et à ses potentialités ; 
 

 
E. – Santé et sécurité au travail 
 
39° L’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans tous les 
domaines liés au travail. Il s’agit, pour l’employeur, d’une obligation de ré sultat ;  il 
prend les mesures nécessaires pour prévenir les risques, informer et former les salariés ; 
(…) 
 
42° L’incapacité au travail médicalement constatée suspend l’exécution du contrat de 
travail et permet, lorsqu’elle cesse, de retrouver son post e aux mêmes conditions ; 
 
43° Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie 
de garanties spécifiques et d’une réparation intégrale des préjudices subis.  
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Article 2  

 
III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les 

dispositions suivantes : 
 

« TITRE II 
« DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES 

« Chapitre Ier 
« Durée et aménagement du travail  

« Section 1 - Travail effectif, astreintes et équivalences  
« Sous-section 1 - Travail effectif 

« Paragraphe 1 - Ordre public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) 
 
 « Art. L. 3121-4. – Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu 
d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. 
 
« Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de 
travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. 
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail 
n’entraîne aucune perte de salaire. 
 
Il est de même lorsque le temps de trajet est major é ou rendu pénible du fait d’un 
handicap. » 
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Article 2 
 

III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
 

« TITRE II 
« DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES 

« Chapitre Ier 
« Durée et aménagement du travail  

(…) 
« Section 4 

« Aménagement du temps de travail sur une période s upérieure �à la semaine, 
horaires individualisés et récupération des heures perdues 

 
« Sous-section 2 

« Horaires individualisés et récupération des heures perdues 
« Paragraphe 1 
« Ordre public 

 
 
 

(…) 
« Art. L. 3121-47. – Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de 
l’article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à 
l’article L. 5213-6, d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à 
l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. 
 
« Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient dans les 
mêmes conditions d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter 
l’accompagnement de cette personne. 
 
« Il en est de même lorsque le salarié est déclaré inapte ou apte avec restrictions ou 
aménagements dans les conditions prévues à l’articl e 44 de la présente Loi.  
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Article 2 
 

« Chapitre II 
« Travail de nuit  

« Section 1 
« Ordre public  

 
 
 (…) 
« Art. L. 3122-10. – Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par 
décret en Conseil d’État, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la 
modification de l’organisation du travail de nuit. 
Son avis lie l’employeur s’agissant des préconisati ons aux fins de préserver les 
impératifs de protection de la santé et de la sécur ité des travailleurs. Il est auditionné 
par le CHSCT à cet effet. 
 
« Art. L. 3122-11. – Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière 
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. 
 Le médecin du travail adresse un rapport périodique  au médecin traitant du salarié. 
 
« Art. L. 3122-12. – Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations 
familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une 
personne malade chronique,  handicapée ou  dépendante, le salarié ne travaillant pas la 
nuit peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un 
motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de 
jour. 
 
« Art. L. 3122-13. – Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de 
jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de 
nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ou le même 
groupe ou filiale  ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie 
professionnelle ou d’un emploi équivalent. 
« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles 
correspondants au sein du même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ou 
le même groupe ou filiale . 
 
« Art. L. 3122-14. – Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le 
médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour 
correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment 
occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures t elles que mutations, 
transformations de postes de travail ou aménagement  du temps de travail. 
 
« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait 
de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 à 
L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve 
de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus abusif du 
salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions. (…) 
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Article 2 
 
 

IV. – Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 
 
4° Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
 

« Chapitre Ier 
« Congés payés  

« Section 1 
« Droit au congé 

 
« Art. L. 3141-1. – Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de 
l’employeur. 
 
« Art. L. 3141-2. – Les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-
17 ou d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ou d’une suspension de son 
contrat de travail du fait d’un accident du travail  ou d’une maladie professionnelle ont 
droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le 
personnel de l’entreprise.  
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Article 2 

 
III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« TITRE II 
« DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION 
ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES  

« Chapitre Ier 
« Durée et aménagement du travail  

 
« Section 2 - Durée du congé  
« Sous-section 1- Ordre public 

 
 
 
 
(…) 
 
« Art. L. 3141-5. – Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la 
détermination de la durée du congé : 
 
(…) 
 « 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,  pendant lesquelles 
l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle ; 
« 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service 
national à un titre quelconque. 
« 7° Les périodes pendant lesquelles un salarié ne se trouve pas en emploi mais qu’il 
est dans l’attente d’un reclassement après un avis d’inaptitude. 
(…) 
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Article 2 
 

III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« TITRE II 
« DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION 
ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES  

« Chapitre Ier 
« Durée et aménagement du travail  

 
« Section 2 - Durée du congé  
« Sous-section 1- Ordre public 

 
(…) 
 
 
 
 « Art. L. 3141-8. – Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année 
précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge.  
 
Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours. 
 
« Les salariés de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux 
jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des 
jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du 
congé annuel prévu à l’article L. 3141-3. 
 
« Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 
30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il est en 
situation de handicap. 
 
(…) 
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Article 2 
 

III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« TITRE II 
« DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION 
ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES  

« Chapitre Ier 
« Durée et aménagement du travail  

 
 

« Section 2 - Durée du congé  
 (…) 
 
 

« Sous-section 2 
« Champ de la négociation collective 

 
 

 
 

« Art. L. 3141-10. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de 
branche peut : 
 
« 1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ; 
 
« 2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge ou de l’ancienneté ou du handicap ou 
de la pénibilité au travail après un accident du tr avail ou une maladie professionnelle . 
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Article 2 
 

 
III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« TITRE II 
« DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION 
ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES  

 
« Chapitre Ier 

« Congés payés  
« Section 3 

« Prise des congés 
 

« Paragraphe 3 
« Dispositions supplétives 

 
« Art. L. 3141-16. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en 
application de l’article L. 3141-15, l’employeur : 
 
« 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du 
personnel : 
« a) La période de prise de congés ; 
« b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : 
« – la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le 
secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité mais également de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte 
handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonom ie ;  
« – la durée de leurs services chez l’employeur ; 
« – leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; 
« 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de 
départ moins d’un mois avant la date du départ prévue. 
(…) 
 
 

« Sous-section 2 
« Règles de fractionnement et de report 

« Paragraphe 1 
« Ordre public 

 
« Art. L. 3141-17. – La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut 
excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition 
pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence 
au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’ une personne âgée en perte 
d’autonomie . 
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Article 3 
 

I– Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi 
modifié : 
 
1° La section 1 est ainsi rédigée : 

 
« Section 1 

« Congés de conciliation entre la vie professionnel le 
et la vie personnelle et familiale 

 
« Sous-section 1 

« Congés pour événements familiaux  
« Paragraphe 1 
« Ordre public 

 
« Art. L. 3142-1. – Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 
« 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; 
« 2° Pour le mariage d’un enfant ; 
« 3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en 
vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés 
pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; 
« 4° Pour l’annonce d’un handicap chez un enfant ; 
(…) 
 
« Paragraphe 2 
« Champ de la négociation collective 
« Art. L. 3142-4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-
1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche 
détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article qui ne peut être 
inférieure à : 
(…) 
 « 4° Trois jours pour l’annonce de la survenue d’u n handicap chez un enfant ; 
(…) 
 
« Paragraphe 3 
« Dispositions supplétives 
« Art. L. 3142-5. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à 
l’article L. 3142-4, le salarié a droit à un congé de : 
(…) 
 « 4° Trois jours pour l’annonce de la survenue d’u n handicap chez un enfant ; 
(…) 
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Article 3 

 
« Sous-section 3 - Congé de proche aidant  

« Paragraphe 1 - Ordre public 
 

 
 

« Art. L. 3142-15. – Le salarié ayant au moins deux ans six mois  d’ancienneté dans 
l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes 
présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière certaine gravité : 
« 1° Son conjoint ; 
« 2° Son concubin ; 
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 
« 4° Son ascendant ; 
« 5° Son descendant ; 
« 6° L’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité 
sociale, y compris dans le cadre d’une garde alternée ; 
« 7° Son collatéral jusqu’au quatrième degré ; 
 (…) 
  
« Art. L. 3142-18. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. 
« Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an trois années  par enfant  
pour l’ensemble de la carrière. 
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de 
crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de 
l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée ou de sa prise en 
charge de jour au sein d’un établissement ou servic e social ou médicosocial , le congé 
débute ou peut être renouvelé sans délai. 
 
 (…) 
« Art. L. 3142-23. – Un décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe, 
notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte 
d’autonomie de la personne aidée. 
« Art. L. 3142-24. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement 
contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, y compris par la voie 
des référés  dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
 
(…) 
« Paragraphe 3 
« Dispositions supplétives 
« Art. L. 3142-26. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à 
l’article L. 3142-25, les dispositions suivantes sont applicables : 
« 1° La durée maximale du congé est de trois ou six mois , renouvelable dans la limite 
mentionnée à l’article L. 3142-18 ; 
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Article 3 
 

« Sous-section 5 
« Congé de représentation  

« Paragraphe 1 
« Ordre public 

 
 
« Art. L. 3142-51. – Le salarié membre d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la 
loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements de la 
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, et 
désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans 
une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire 
auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, ou de tout autre organisme 
public ou privé doté d’une mission de service publi c a droit au temps nécessaire pour 
participer aux réunions de cette instance. 
 
« Art. L. 3142-52. – Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette 
occasion, une diminution de rémunération reçoit de l’État ou de la collectivité territoriale ou 
de l’organisme une indemnité compensant intégralement , en totalité ou partiellement, le 
cas échéant sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération. 
 (…) 
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Article 3 
 

« Sous-section 1 
« Congé et période de travail à temps partiel �pour préserver le maintien dans 

l’emploi d’un parent d’un enfant handicapé  
 

« Paragraphe 1  « Ordre public  
 

« Art. L. 3142-XX . – Le salarié qui est confronté à une difficulté m anifeste de 
scolarisation ou de prise en charge de son enfant h andicapé a droit, sous réserve 
d’une condition d’ancienneté dans l’entreprise et d ans les conditions fixées à la 
présente sous-section : 
 
« 1° Soit à un congé ; 
« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.  
« L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de 
l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre d e l’ancienneté dans l’entreprise. 
 
« Art. L. 3142-XX . – L’employeur peut différer le départ en congé ou  le début de la 
période de travail à temps partiel dans la limite d e six mois à compter de la demande, 
sans préjudice de l’application des articles L. 314 2-XX et L. 3142-XX. 
 
« Art. L. 3142-XX . – À l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, le 
salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une 
rémunération au moins équivalente. 
« Si le salarié souhaite mettre fin à la relation d e travail, les conditions de la rupture 
sont celles prévues par son contrat de travail, à l ’exception de celles relatives au 
préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de pa yer une indemnité de rupture. 
 
« Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être ré employé avant l’expiration du 
congé, ni à être réemployé à temps plein avant le t erme fixé par l’avenant prévoyant 
le passage à temps partiel. 
 
« Art. L. 3142-XX . – Le salarié qui reprend son activité dans l’entr eprise à l’issue de 
son congé bénéficie en tant que de besoin d’une réa daptation professionnelle, 
notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n’est 
pas comptabilisé dans les 2 % de salariés pouvant b énéficier simultanément d’un 
congé individuel de formation prévu à l’article L. 6322-7. 
 
« Art. L. 3142-XX . – Lorsqu’il est envisagé une période de travail à  temps partiel, 
celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de trav ail fixant la durée de cette période 
et conforme à l’article L. 3123-14. 
« Toute prolongation de la période de travail à tem ps partiel à la demande du salarié 
donne lieu à la signature d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions. 
 
« Art. L. 3142-XX . – Le salarié dont un avenant au contrat de travai l prévoit le passage 
à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être  réemployé à temps plein avant le 
terme de cet avenant. 
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« À l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve 
une activité à temps plein assortie d’une rémunérat ion au moins équivalente à celle 
qui lui était précédemment servie. 
 
« Art. L. 3142-XX . – Dans les entreprises de moins de trois cents sa lariés, l’employeur 
peut refuser le congé ou la transformation du congé  en période d’activité à temps 
partiel : 
« 1° S’il estime après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du 
personnel que ce congé ou cette activité à temps pa rtiel aura des conséquences 
préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ; 
« 2° Ou si le salarié demande ce congé ou cette pér iode d’activité à temps partiel 
moins de trois ans après la précédente création ou reprise d’entreprise ou après le 
début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une 
entreprise répondant aux critères de jeune entrepri se innovante. 
 
« L’employeur précise le motif de son refus et le p orte à la connaissance du salarié. 
« Ce refus peut être contesté directement devant le  bureau de jugement du conseil de 
prud’hommes dans des conditions déterminées par déc ret en Conseil d’État. 
 
« Art. L. 3142-XX . – L’employeur peut différer le départ en congé du  salarié lorsque ce 
départ aurait pour effet de porter l’effectif de sa lariés simultanément absents ou le 
nombre de jours d’absence au titre de ce congé et a u titre du congé sabbatique à un 
niveau excessif au regard, respectivement, de l’eff ectif total et du nombre de jours 
travaillés dans l’entreprise. 
 
« Art. L. 3142-XX . – Dans les entreprises d’au moins trois cents sal ariés, l’employeur 
peut différer la signature du ou des avenants aux c ontrats de travail lorsque celle-ci 
aurait pour effet de porter l’effectif de salariés employés simultanément à temps 
partiel, au titre de la présente sous-section, à un  niveau excessif au regard de 
l’effectif total de l’entreprise. 
 
« Art. L. 3142-XX – L’employeur informe le salarié soit de son accord  sur la date de 
départ choisie par l’intéressé, soit du report ou d e son refus. 
« À défaut de réponse de sa part, son accord est ré puté acquis. 
 
« Paragraphe 2  « Champ de la négociation collective  
 
« Art. L. 3142-XX. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié me ntionné à 
l’article L. 3142-96, une convention ou un accord c ollectif d’entreprise ou, à défaut, 
un accord de branche détermine notamment : 
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de  travail à temps partiel ; 
« 2° Le nombre de renouvellements possibles de cett e période ou de ce congé ; 
« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir d roit à ce congé ou à cette 
période ; 
« 4° Les délais d’information de l’employeur par le  salarié de la date à laquelle il 
souhaite partir en congé ou, en cas de passage à te mps partiel, de la date de début et 
de l’amplitude de la réduction souhaitée de son tem ps de travail, ainsi que de la 
durée envisagée de ce congé ou de cette réduction ;  
« 5° Les conditions et délais de la demande de prol ongation de ce congé ou de cette 
période de travail à temps partiel ; 
« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié info rme l’employeur de son intention de 
poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’ issue de son congé ou de sa 
période de travail à temps partiel ; 
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« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l’article  L. 3142-XX et, pour les 
entreprises d’au moins trois cents salariés, celui mentionné à l’article L. 3142-XX ; 
« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lie n entre l’entreprise et le salarié 
pendant la durée du congé et, le cas échéant, les m odalités d’accompagnement et de 
réadaptation professionnelle à son retour. 
 
« Art. L. 3142-XX. – Cette convention ou cet accord détermine également les 
modalités de report des congés payés dus au salarié  qui bénéficie du congé. 
 
« Paragraphe 3  « Dispositions supplétives  « Sous-paragraphe 1  
« Règles générales de prise du congé  
 
« Art. L. 3142-XX – À défaut de stipulations dans la convention ou l’ accord mentionné 
à l’article L. 3142-107, les dispositions suivantes  sont applicables : 
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de  travail à temps partiel est d’un 
an. Elle peut être prolongée au plus d’un an ; 
« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au cong é est de vingt-quatre mois, 
consécutifs ou non, dans l’entreprise ; 
« 3° Les conditions et délais d’information mention nés aux 5° et 6° de l’article 
L. 3142-XX sont fixés par décret ; 
« 4° Le niveau de salariés absents au titre du cong é dans l’entreprise ou de jours 
d’absence prévus au titre de ce congé au titre duqu el l’employeur peut différer le 
départ en congé ou le début de la période de travai l à temps partiel sont fixés par 
décret. 
 
« Sous-paragraphe 2  
« Report de congés payés 
 
« Art. L. 3142-XX . – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord 
mentionné à l’article L. 3142-XX, les congés payés annuels dus au salarié en plus de 
vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés,  à sa demande, jusqu’au départ en 
congé, dans les conditions prévues au présent sous- paragraphe. 
« Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur  six années. 
 
« Art. L. 3142-XX . – Une indemnité compensatrice est perçue par le s alarié lors de 
son départ pour l’ensemble des congés payés dont il  n’a pas bénéficié. 
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’em ployeur est tenu d’adhérer à une 
caisse de congés payés. 
 
« Art. L. 3142-XX . – En cas de renonciation au congé, les congés payés d u salarié 
reportés en application de l’article L. 3142-XX son t ajoutés aux congés payés 
annuels. 
« Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés  payés annuels, par fraction de 
six jours et jusqu’à épuisement, chaque année à com pter de la renonciation. 
« Jusqu’à épuisement des congés payés reportés, tou t report au titre de l’article 
L. 3142-XX est exclu. 
 
« Art. L. 3142-XX . – En cas de rupture du contrat de travail, le sal arié perçoit une 
indemnité compensatrice pour les droits à congés pa yés reportés. 
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’em ployeur est tenu d’adhérer à une 
caisse de congés payés. 
 
« Art. L. 3142-XX . – Les indemnités compensatrices prévues au présen t sous-
paragraphe sont calculées conformément aux articles  L. 3141-24 à L. 3141-27. 
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L’article L.1226-1 du code du travail, après le 3°), est complété d’un alinéa suivant : 
 
 
« Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence 
au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat 
médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation 
journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait 
partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la 
Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen. 
La condition liée à l’ancienneté ne s’applique pas si l’absence au travail est 
consécutive à un accident du travail ou à une malad ie professionnelle, y compris un 
accident de trajet. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés 
saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite 
mentionnée au premier alinéa. 
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés 
par voie réglementaire. » 
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TITRE III 
 

SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D’UN  NOUVEAU 
MODÈLE SOCIAL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 

 
Chapitre Ier 

Mise en place du compte personnel d’activité  
 

Article 21 
 
I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi 
rédigé : 
 

« TITRE V 
« COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ  

« Chapitre unique 
 

« Section 2 
« Compte d’engagement citoyen 

 
« Art. L. 5151-7. – Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de 
volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir : 
« 1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l’exercice de 
ces activités ; 
« 2° Des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités. 
 
« Art. L. 5151-8. – Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre 
du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l’article L. 6323-8. 
« Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser. 
 
« Art. L. 5151-9. – Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des 
heures inscrites sur le compte personnel de formation sont : 
(…) 
 
« 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsqu’elles comportent la participation à 
l’organe d’administration ou de direction d ’une association mentionnée au cinquième 
alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 
 
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du 6° du présent article. 
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TITRE IV 
FAVORISER L’EMPLOI  

 
Chapitre Ier 

Améliorer l’accès au droit des très petites entrepr ises �et des petites et moyennes 
entreprises et favoriser l’embauche  

 
Article 28 

 
I. – Le titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 
1° L’intitulé est complété par les mots : « et appui aux entreprises » ; 
 
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : 
 
« Chapitre III 
« Appui aux entreprises 
 
« Art. L. 5143-2. – Tout employeur d’une entreprise de moins de cinquan te salariés a 
le droit d’obtenir une information précise et déliv rée mais également un 
accompagnement individualisé dans un délai raisonna ble lorsqu’il sollicite 
l’administration sur une question relative au maint ien dans l’emploi d’un salarié 
susceptible d’être déclaré inapte à son poste. 
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Article 33 
 
À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de 
l’article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par 
les demandeurs d’emploi, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du 
travail, y compris les salariés licenciés pour inaptitude ai nsi que ceux qui disposent 
d’une reconnaissance de la qualité de travailleur h andicapé , en vue d’acquérir des 
qualifications autres que celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du même code. 
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TITRE V 
MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL 

 
 

Article 44  
 
I. – Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 
 
(…) 
 
3° L’article L. 1226-2 est ainsi modifié : 
 
(…) 
 
c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ou dans les entreprises de moins 
de cinquante salariés lorsqu’elles appartiennent à un groupe , le médecin du travail 
formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le 
préparant à occuper un poste adapté. » ; 
 
d) Au dernier alinéa, les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par 
les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ; 
 
e) Le dernier alinéa, est complété par une phrase a insi rédigée : « Le reclassement du 
salarié devenu inapte doit être recherché dans tous  les établissements de 
l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l ’ensemble du groupe sous réserve de 
ne pas imposer au salarié un éloignement géographiq ue disproportionné ou 
incompatible avec sa vie de famille».  
 
4° Après l’article L. 1226-2, il est inséré un article L. 1226-2-1 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 1226-2-1. – Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au 
salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. 
 
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail ta nt que le salarié âgé de plus de 45 
ans n’a pas suivi un bilan de compétence et que le médecin du travail, au vu de ce 
bilan, n’a pas formulé des propositions ou préconis ations de reclassement, ou de 
formation préalable, au sein des établissements, l’ entreprise, des filiales ou du 
groupe. 
 
« Dans le strict respect des dispositions de l’article L5213-6 du code du travail,  
l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de 
proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus abusif  
par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans 
l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement 
préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement 
dans un emploi. 
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Il est précisé que, dans ce dernier cas, le médecin  du travail motive son avis de façon 
circonstanciée et expose en quoi, in concreto, le m aintien du salarié dans un emploi 
serait gravement préjudiciable à sa santé ou en quo i l’état de santé du salarié fait 
obstacle à tout reclassement dans un emploi. Enfin,  le salarié doit être 
systématiquement destinataire d’une notification de s délais et voies de recours 
devant l’inspection du travail. 
« L’obligation de reclassement est réputée satisfai te lorsque l’employeur a proposé 
un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte 
l’avis et les indications du médecin du travail . 
« S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au 
licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. » ; 
« Toute proposition de reclassement professionnel m anifestement insuffisante, 
déloyale ou caractérisée par la mauvaise foi entrai ne la nullité du licenciement pour 
inaptitude. » ;  
 
5° (…) 
6°  (…) 
7° L’article L. 1226-10 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa : 
– les mots : « , à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un 
accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié » sont remplacés par les 
mots : « le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » ; 
– après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : « , en application de 
l’article L. 4624-4, »  
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
– à la première phrase, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les 
capacités » ; 
– à la seconde phrase, les mots : « destinée à lui proposer » sont remplacés par les mots : 
« le préparant à occuper » ; 
c) Au dernier alinéa, les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par 
les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants. » ;  
e) Le dernier alinéa, est complété par une phrase a insi rédigée : « Le reclassement du 
salarié devenu inapte doit être recherché dans tous  les établissements de 
l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l ’ensemble du groupe sous réserve de 
ne pas imposer au salarié un éloignement géographiq ue disproportionné ou 
incompatible avec sa vie de famille».».  
 
8° L’article L. 1226-12 est ainsi modifié : 
a) (Supprimé) 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
– la première phrase est complétée par les mots : « , soit de la mention expresse dans l’avis 
du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement 
préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement 
dans un emploi. Il est précisé que, dans ce dernier cas, le médecin  du travail motive 
son avis de façon circonstanciée et expose en quoi,  in concreto, le maintien du 
salarié dans un emploi serait gravement préjudiciab le à sa santé ou en quoi l’état de 
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Enfin, le salarié 
doit être systématiquement destinataire d’une notif ication des délais et voies de 
recours devant l’inspection du travail. 
» ; 
– la seconde phrase est supprimée ; 
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c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite  lorsque l’employeur a proposé 
un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte 
l’avis et les indications du médecin du travail. » ; 
 
d) Au dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail tant que le salarié âgé de plus de 
45 ans n’a pas suivi un bilan de compétence et que le médecin du travail, au vu de 
bilan, n’a pas formulé des propositions ou préconis ations de reclassement, ou de 
formation préalable, au sein de l’établissement, de  l’entreprise, des filiales ou du 
groupe. 
 
9°  (…) 
10° L’article L. 1226-20 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « dernier » ; 
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ces conditions », sont insérés les mots : « ou si 
l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans 
l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait 
obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. Il est précisé que, dans ce dernier cas, le 
médecin du travail motive son avis de façon circons tanciée et expose en quoi, in 
concreto, le maintien du salarié dans un emploi ser ait gravement préjudiciable à sa 
santé ou en quoi l’état de santé du salarié fait ob stacle à tout reclassement dans un 
emploi. Enfin, le salarié doit être systématiquemen t destinataire d’une notification 
des délais et voies de recours devant l’inspection du travail. » ; 
 
11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1226-21, les mots : « est déclaré 
apte » sont remplacés par les mots : « n’est pas déclaré inapte ». 
 
12° Au premier alinéa de l’article L1226-7, les mot s : « autre qu'un accident de trajet » 
sont remplacés par les mots : « y compris un accide nt de trajet ». 
 
13° Le premier alinéa de l’article L1226-20 est sup primé. 
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TITRE V 
MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL 

 
 

Article 44  
 
II. – Le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié : 
 
1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 4622-3, les mots : « toute atteinte à la 
sécurité des tiers » sont remplacés par les mots : « tout risque manifeste d’atteinte à la 
sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail » ; 
2° L’article L. 4624-2 devient l’article L. 4624-8 et, à la fin de la première phrase, la 
référence : « de l’article L. 4624-1 » est remplacée par les références : « des articles 
L. 4624-3 et L. 4624-4 » ; 
3° L’article L. 4624-3 devient l’article L. 4624-9 ; 
4° L’article L. 4624-4 est abrogé ; 
 
5° L’article L. 4624-5 devient l’article L. 4624-10 et est complété par les mots : 
« , notamment les modalités du suivi individuel prévu à l’article L. 4624-1, les modalités 
d’identification des travailleurs mentionnés à l’article L. 4624-2 et les modalités du suivi 
individuel renforcé dont ils bénéficient » ; 
 
6° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des 
travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par 
le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé 
membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8 qu’il anime et 
coordonne, notamment le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1 et 
l’infirmier. 
« Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention donnant lieu à la délivrance 
d’une attestation, effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé 
mentionnés au premier alinéa du présent article à moins que le salarié n’exprime le 
souhait d’être examiné par un médecin du travail . Un décret en Conseil d’État fixe le 
délai de cette visite et le modèle de l’attestation ainsi que la fiche de transmission des 
éléments de son dossier médical vers le médecin tra itant du salarié. 
« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, la 
pénibilité au travail,  l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques 
professionnels auxquels il est exposé. » ; 
 
7° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont ainsi rétablis : 
« Art. L. 4624-2. – I. – Tout travailleur affecté à un poste présentant  des risques 
particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour c elles de ses collègues ou des tiers 
évoluant dans l’environnement immédiat de travail b énéficie d’un suivi individuel 
renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend no tamment un examen médical 
d’aptitude, qui se substitue à la visite d’informat ion et de prévention prévue à l’article 
L. 4624-1. 
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« II. – L’examen médical d’aptitude permet de s’ass urer de la compatibilité de l’état de 
santé du travailleur avec le poste auquel il est af fecté, afin de prévenir tout risque 
grave d’atteinte à sa santé ou sa sécurité ou à cel les de ses collègues ou des tiers 
évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et 
renouvelé périodiquement. Il est effectué par le mé decin du travail, sauf lorsque des 
dispositions spécifiques le confient à un autre méd ecin. 
 
« Art. L. 4624-3. – Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le 
salarié et l’employeur, des mesures individuelles de mutation , d’aménagement, 
d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du 
temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de 
santé physique et mental du travailleur. 
Il doit, avant toute décision recueillir et consign er au dossier du salarié, l’avis du 
médecin traitant ou spécialiste du salarié ainsi qu e l’avis du médecin conseil. 
 
« Art. L. 4624-4. – Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe 
pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, 
le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure de mutation , d’aménagement, 
d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de 
santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste 
de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions 
écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. Il est précisé que, 
dans ce dernier cas, le médecin du travail motive s on avis de façon circonstanciée et 
in concreto . En tout état de cause, il doit recueillir le consen tement du salarié avant 
de délivrer un avis d’inaptitude. A défaut, ou en c as de désaccord avec le salarié, 
l’inspecteur du travail est saisi pour obtenir un s econd avis auprès d’un  autre 
médecin du travail.  
 
« Art. L. 4624-5. – Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du 
travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il 
pourrait adresser à l’employeur. 
« Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou 
celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre 
son avis et ses indications, ou ses propositions. Le salarié peut demander le recours à 
ces dispositifs avant et après que le médecin ait r endu son avis d’inaptitude.  » ; 
 
8° Après l’article L. 4624-5, tel qu’il résulte du 7° du présent II, sont insérés des articles 
L. 4624-6 et L. 4624-7 ainsi rédigés : 
 
« Art. L. 4624-6. – Dans le strict respect des dispositions de l’article L5213-6 du code 
du travail, l ’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les 
propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-
4. En cas de refus, à la condition qu’il ne soit pas contraire aux prescriptions de l’article 
L5213-6 du code du travail,  l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin 
du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. 
 
« Art. L. 4624-7. – I. – Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale 
justifiant l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en 
application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes, 
statuant en la forme des référés, d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit 
sur la liste des experts près la cour d’appel. L’auteur de la saisine en informe le médecin du 
travail. 
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« II. – Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du 
dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui 
être opposé l’article 226-13 du code pénal. L’avis du médecin-expert se substitue à celui du 
médecin du travail. » ; 
 
9° Après l’article L. 4625-1, il est inséré un article L. 4625-1-1 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 4625-1-1. – Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations des règles définies 
aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à 
durée déterminée dans le strict respect des dispositions de l’article L5213-6 du code 
du travail . 
« Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d’une 
périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée. 
« Ce décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’information de l’employeur sur le suivi 
individuel de l’état de santé de son salarié. » ; 
 
 
10° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence : « L. 4624-3 » est 
remplacée par la référence : « L. 4624-9 ». 
 
II bis (nouveau). – À la fin du 16° de l’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des 
familles, la référence : « L. 4624-4 » est remplacée par la référence : « L. 4624-10 ». 
 
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi 
modifié : 
a) La référence : « L. 4624-1 » est remplacée par les références : « L. 4624-1 à L. 4624-
9 » ; 
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les adaptations des règles définies aux articles 
L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée 
déterminée et les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de 
santé de son salarié ». 
 
IV. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son 
application, et au plus tard le 1er janvier 2017. 
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Article 55 (nouveau) 
 
 
 
I – La première phrase du premier alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale 
est supprimée et ainsi modifiée : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit 
en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la 
juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale de ses préjudices ». 
 
II – Au second alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, après les mots « à 
l'employeur réparation », les mots « du préjudice moral » sont supprimés et remplacés par 
les mots « intégrale des préjudices subis » ; 
 
III – Après la première phrase du second alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité 
sociale, une phrase supplémentaire est ajoutée et ainsi rédigée : « Dans le cas de survie de 
la victime, les mêmes ayants droit, ascendants et descendants ainsi que les ayants droit au 
sens du droit civil qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles ont droit à 
réparation intégrale des préjudices subis ». 
 
IV – Au troisième alinéa de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, le mot « peut » 
est remplacé par le mot « doit » et après les mots « de l'établissement. » la phrase suivante 
est ajoutée: « Un mécanisme d’écrêtement pour les petites et moyennes entreprises est 
prévu dans des conditions prévus par décret en conseil d’Etat ». 
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Article 56 (nouveau)  
 
 
 
I – Les deux premiers alinéas de l’article L433-2 du code de la sécurité sociale sont 
supprimés et ainsi remplacés : 
« L'indemnité journalière est égale au salaire journalier antérieurement perçu par la victime 
avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. La victime ne peut souffrir 
d’aucune diminution de ses revenus salariés du fait de son incapacité temporaire d’activité, 
quelle qu’en soit la durée ».  
II – A la dernière phrase de l’article L433-2 du code de la sécurité sociale, les mots « et 
lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de» 
sont supprimés.  
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Article 57 (nouveau)  
 
 
 
 
I - Le troisième alinéa de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale est supprimé et ainsi 
remplacé : 
« Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime, pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une aide humaine, ou impose 
l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans 
des conditions prévues en Conseil d’Etat Le montant attribué à la victime est évalué en 
fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps 
plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de 
la législation du travail et de la convention collective en vigueur ». 
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Article 58 (nouveau)  
 
 
 

Avant le dernier alinéa de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 
alinéa supplémentaire ainsi rédigé : « Indépendamment du capital qu'elle reçoit en vertu 
des alinéas précédents, la victime perçoit une majoration destinée à réparer son incidence 
professionnelle dans des conditions déterminées par décret en conseil d’Etat. »  
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Article 59 (nouveau)  
 
 

Au deuxième alinéa de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, après les mots « par 
le taux d'incapacité », les mots « qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité 
de celle-ci » sont supprimés.  
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Article 60 (nouveau)  
 

Il est ajouté à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, un avant dernier alinéa ainsi 
rédigé :  
 
« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie psychique 
caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi 
qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et 
qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente. Dans ce cas, la 
condition d'un taux au moins égal à un pourcentage telle qu’elle est exigée au présent 
article n’est pas exigée ». 
 
 
 


