
 

 

1er septembre 2008 
 

 

LOI PORTANT MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL 
 

 

 

La loi 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (JO du 26 juin 

2008) apporte sur un certain nombre de points des modifications importantes qui s'imposent aux 

dispositions des conventions collectives. 

 

Cette loi est entrée en vigueur le 27 juin avec toutefois des dates d'effet différentes selon les 

dispositions. Elle est complétée par deux décrets et un arrêté du 18 juillet et explicitée par une 

circulaire de la DGT du 22 juillet 2008. 

 

La présente note a pour objet de présenter sur chacun des dispositifs visés les modifications 

apportées et leur incidence sur la Convention collective des transports routiers et des activités 

auxiliaires du transport. 

 

 

I – PERIODE D'ESSAI 

 

La loi 2008-596 du 25 juin 2008 crée une durée légale à la période d'essai. Cette durée 

s'imposera à compter du 1er juillet 2009 sur nos dispositions conventionnelles actuelles en 

matière de durée. Seuls les contrats pourront prévoir des périodes d’essai d’une durée 

inférieure.  

 

Cette période d'essai, qui ne peut être renouvelée que si un accord de branche étendu le prévoit, 

doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 

 

Un délai de prévenance doit être respecté en cas de rupture de cette période. 

 

a) Durées légales (applicables à compter du 1er juillet 2009) 

 

- Ouvriers et employés (CCNA 1 et 2) :    2 mois 

- Agents de maîtrise et techniciens (CCNA 3) :  3 mois 

- Cadres (CCNA 4) :      4 mois 

 

Concernant les accords de branche conclus avant la publication de la loi, les dispositions fixant 

des périodes d’essai plus courtes disparaissent au 1er juillet 2009 alors que les dispositions fixant 

des périodes d’essai plus longues subsistent. 

 

Les périodes d'essai fixées par la loi étant d’une durée supérieure à celles prévues par la 

CCNTRAAT, elles s'appliqueront donc d'office à compter du 1er juillet 2009 dans le secteur 

du transport dès lors qu'une période d'essai sera prévue au contrat. 
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La loi prévoit également la possibilité de renouveler les périodes d’essai, si un accord de branche 

le prévoit.  

 

Dans le transport, la situation est la suivante : 

 

- Ouvriers et employés : En l'absence de dispositions conventionnelles pour ces catégories 

de salariés, le renouvellement n’est pas possible. 

- Techniciens / agents de maîtrise et cadres : la possibilité de renouvellement est prévue 

par la CCNTRAAT. Il semble donc possible de renouveler une période d’essai, dans le 

respect des dispositions conventionnelles. En l’absence de précision dans la loi sur ce cas 

de figure, cette position reste sous réserves. 

 

Cf. tableau récapitulatif en annexe 1. 

 

b) Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai (application immédiate) 

 

1 – Rupture à l'initiative de l'employeur 
 

Pour mettre fin à la période d'essai, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de :  

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 

- 2 semaines après 1 mois, 

- 1 mois après 3 mois. 

 

Ce délai de prévenance légal ainsi créé s'impose à tous les contrats, y compris les contrats à 

durée déterminée dont la période d'essai est au minimum d'une semaine (contrats supérieurs ou 

égaux à 5 semaines). 

 

Ce délai ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai. 

 

Le salarié devra donc être averti par lettre recommandée ou remise en main propre, de telle 

manière que le délai de prévenance puisse être effectué dans la période maximale possible de 

période d'essai. 

 

Sous réserve du respect de ce délai de prévenance, l'employeur peut mettre fin à une période 

d'essai à tout moment et sans justificatif. 
 

2 – Rupture à l'initiative du salarié 
 

En cas de rupture de la période d’essai à l'initiative du salarié, ce dernier doit respecter un délai 

de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures s'il est présent dans l'entreprise depuis moins 

de 8 jours. 
 

c) Embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique (application 

immédiate) 
 

Lorsqu'un jeune est embauché à l'issue d'un stage effectué en entreprise dans le cadre de sa 

formation (stage obligatoire donnant lieu à l'établissement d'une convention spécifique), la durée 

de la période d'essai est réduite de la durée de ce stage, sans que cela puisse avoir pour effet de 

réduire la période d’essai de plus de la moitié. 

 

Une circulaire viendra sans doute préciser les formations concernées. 
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II – LICENCIEMENT  

 

La loi 2008-596 du 25 juin 2008 apporte deux modifications importantes concernant le 

licenciement pour motif personnel :  

 

- l'obligation de justifier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement, 

- le doublement des indemnités légales de licenciement, 

 

a) Justifier d'une cause réelle et sérieuse (mesure applicable immédiatement) 

 

Cette loi aligne la rédaction des articles traitant du licenciement pour motif personnel sur celle 

du licenciement pour motif économique en introduisant la nécessité de le justifier par une cause 

réelle et sérieuse. 

 

En modifiant l'article L 1232-1 du code du travail, le législateur modifie en profondeur la charge 

de la preuve en cas de licenciement. Jusqu'à présent, le licenciement devait être motivé et 

c'était au salarié de faire reconnaître devant les prud'hommes l'absence de cause réelle et 

sérieuse de son licenciement. Désormais, c'est à l'employeur, lors du licenciement, de motiver sa 

décision et de justifier d'une cause réelle et sérieuse. 

 

Compte tenu des exigences imposées par la jurisprudence depuis des années, cette modification 

peut apparaître de pure forme. Toutefois, elle ouvre la porte à de nombreux contentieux sur le 

caractère réel et sérieux qui doit désormais être démontré dans la lettre même de licenciement. 

 

b) Doublement des indemnités légales de licenciement  

 

Jusqu'à présent, le montant des indemnités légales de licenciement variait selon qu'il s'agissait 

d'un licenciement pour motif personnel ou d’un licenciement pour motif économique. 

 

Dorénavant, le montant des indemnités légales sera identique quelle que soit la nature de 

licenciement et son montant fixé par décret.  

 

Le décret 2008-715 du 18 juillet 2008 fixe ces montants à : 

 

- 1/5 de mois par année d'ancienneté, 

- + 2/15 de mois par année d'ancienneté au delà de 10 ans. 

 

Attention : Compte tenu des nouveaux montants de l'indemnité légale de licenciement, cette 

dernière se trouve équivalente ou plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle : 

 

- dans tous les cas de figure pour les ouvriers et employés, 

- pour les techniciens de moins de 3 ans d'ancienneté, 

- pour les cadres de moins de 3 ans d'ancienneté. 

 

c) Ancienneté minimale requise pour l'ouverture du droit à indemnité de licenciement  

(mesure applicable immédiatement) 

 

L'ancienneté minimale requise pour avoir droit à des indemnités légales de licenciement est 

abaissée à un an, contre deux antérieurement. 
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Solde de tout compte 

 

La loi 2008-596 du 25 juin 2008 redonne au reçu pour solde de tout compte, la force juridique 

qu'il avait perdue progressivement pour ne devenir qu'un simple reçu. 

 

Le reçu pour solde de tout compte, signé par le salarié, devient libératoire pour l'employeur des 

sommes qui y sont mentionnées s’il n'est pas dénoncé par le salarié dans les 6 mois qui suivent la 

signature. 

 

Concrètement, un salarié ayant signé un reçu pour solde de tout compte, et ne l'ayant pas 

dénoncé dans les 6 mois suivant sa signature, ne pourra plus contester l'évaluation des montants 

reçus. 

 

 

III – INDEMNISATION DE LA MALADIE (application immédiate) 

 

La loi 2008-596 du 25 juin 2008 réduit de 3 à 1 an l'ancienneté minimale pour bénéficier d'une 

indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale. 

 

Cette modification de l'ancienneté minimale requise affecte l'ensemble des CCNA où le 

versement d'un complément est conditionné à une ancienneté minimale de 3 ans. 

 

Le décret 2008-716 du 18 juillet 2008 abaisse de 10 à 7 jours le délai de carence. Le tableau 

joint en annexe intègre ce nouveau délai. 

 

Cf. tableau récapitulatif en annexe 2. 

 

 

IV – RUPTURE CONVENTIONNELLE  

 

La loi crée un nouveau mode de rupture du contrat, la rupture conventionnelle, dont l’initiative 

peut émaner de l’employeur comme du salarié. Cette procédure, qui suppose l’accord des parties, 

pourrait se substituer aux départs négociés et aux transactions.   

 

a) Définition 

 

La rupture conventionnelle, indépendamment du licenciement ou de la démission, est une forme de 

rupture résultant du consentement des parties et qui produit ses effets après son homologation 

par la direction départementale du travail, selon les conditions fixées par les parties. 

 

b) Formalisme 

 

Le principe de la rupture conventionnelle est arrêté au cours d'un ou plusieurs entretiens 

pendant lesquels le salarié et l'employeur peuvent se faire assister.  
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Le salarié peut se faire assister par : 

 

- dans une entreprise dotée de représentants du personnel, par une personne de son choix 

appartenant au personnel de l'entreprise, représentant du personnel ou non, 

- en l'absence de représentants du personnel, par un conseiller du salarié pris sur la liste 

établie par le préfet. 

 

Il doit informer à l'avance l'employeur de son intention de se faire représenter. 

 

L'employeur peut se faire assister : 

 

- par une personne de son choix de l'entreprise, 

- ou dans les entreprises de moins de 50 salariés, par un membre de son organisation 

syndicale patronale ou un employeur relevant de la même branche. 

 

L'employeur ne peut se faire assister que lorsque le salarié se fait lui-même assister. Dans ce 

cas, il doit également en informer le salarié à l'avance. 

 

Dans l'attente de précisions sur le formalisme de cet entretien, il semblerait logique de 

respecter la forme et les délais de l'entretien préalable de licenciement. 

 

c) Convention de rupture (modèle fixé par arrêté du 28 juillet 2008)  

 

La convention de rupture définit : 

 

- les conditions de la rupture, 

- le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être 

inférieure à l'indemnité légale de licenciement, 

- la date de la rupture qui ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'homologation.  

 

d) Délais de rétractation 

 

A compter de la signature, chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour changer d'avis. 

Ce droit de rétraction prend la forme d'une lettre adressée par tout moyen permettant 

d'attester sa date de réception. Ce délai débute le lendemain de la date de signature et se 

termine le 15ème jour à 24 heures.  

Exemple : pour une convention signée le 1er septembre, le délai expire le 16 septembre à 24 

heures. 
 

e) Homologation de la rupture 
 

Pour être validée et produire ses effets, la convention de rupture doit être homologuée par le 

directeur départemental du travail qui doit en avoir communication par une demande dont le 

formalisme est fixé par un arrêté du 18 juillet 2008. Cf. modèles en annexe : un modèle général 

et un modèle particulier pour les salariés protégés.  
 

Le directeur départemental du travail dispose du 15 jours ouvrables pour s'assurer du respect 

des conditions prévues par la loi et de la liberté de consentement des parties. A défaut de 

réponse dans ce délai, l'homologation est réputée acquise. Ce délai ne court qu’à compter de la 

date de réception de la demande comportant l’intégralité des informations nécessaires.  
 

Cette demande peut être envoyée dès l’expiration du délai de rétraction.
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Contentieux de la rupture conventionnelle 

 

La rupture conventionnelle peut être contestée, ainsi que le refus d'homologation, pendant les 

douze mois suivants la date d'homologation (ou de refus) devant le Conseil des Prud'hommes. 

 

Passé ce délai, toute action sur cette rupture sera irrecevable. 

 

f) Salariés protégés 

 

Les salariés protégés peuvent également voir leur contrat rompu dans le cadre d'une rupture 

conventionnelle. 

 

Ce cas de rupture ne fait pas obstacle à la demande d’autorisation à formuler à l'Inspecteur du 

travail selon le formalisme prévu par le licenciement d'un salarié protégé. 

 

Cette autorisation se substitue alors à l'homologation par le directeur départemental du travail 

et la rupture conventionnelle prend effet le lendemain de l'autorisation accordée par 

l'inspecteur du travail. 

 

A noter : l’ensemble du formalisme relatif au licenciement des salariés protégés est à respecter. 

 

g) Nature fiscale et sociale des indemnités de rupture 

 

Les indemnités versées sont exonérées de charges sociales et fiscales, dès lors que le salarié n’a 

pas droit à une retraite à taux plein, dans la limite de : 

 

- Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute, ou 50 % de l’indemnité 

perçue si elle dépasse ce montant, dans la limite de six fois le plafond annuel de la 

sécurité sociale,  

- Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective ou à 

défaut de l’indemnité légale. 

 

h) Cas pour lesquels une rupture conventionnelle n'est pas possible  

 

Le recours à la rupture conventionnelle n’est pas possible dans les cas suivants : 

 

- rupture dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences, 

- rupture dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (licenciement économique 

collectif). 

 

NB : De nombreux aspects de la rupture conventionnelle restent encore flous et devront être 

précisés. 

 

 

V – CONTRAT DE MISSION POUR INGENIEURS ET CADRES 

 

La loi prévoit la création d'un Contrat à Durée Déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un 

objet défini lors de sa conclusion. Ce contrat est créé à titre expérimental pour 5 ans. Sa durée 

ne peut être inférieure à 18 mois ni supérieure à 36 mois. 
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Le recours à ce type de contrat, qui ne concerne que les ingénieurs et cadres, doit être prévu par 

un accord de branche étendu ou d’entreprise qui définit : 

 

- les nécessités économiques justifiant ce type de contrat, 

- les conditions dans lesquelles les titulaires de ces contrats bénéficient d'une aide au 

reclassement, de la VAE, de l'accès à la formation, et à la priorité de réembauche, 

- les conditions dans lesquelles ils peuvent avoir accès aux emplois en CDI dans 

l'entreprise. 

 

La loi définit les mentions obligatoires de ce contrat ainsi que ses modalités de fin. 

 

 

VI – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

a) Suppression du CNE 

 

La loi officialise la suppression du CNE. 

 

Les contrats en cours à la date de publication de la loi sont automatiquement requalifiés en CDI 

et leur période d'essai limitée aux dispositions conventionnelles ou légales à la date de 

transformation. 

 

b) Portage salarial 

 

La loi définit et encadre le portage salarial. 

 

c) Création d'un fond de mutualisation du licenciement pour inaptitude 

 

Il est créé un fond de mutualisation, à adhésion facultative pour les entreprises, dont la gestion 

est confiée à l'AGS. 

 

d) Suivi des CDD 

 

Une fois par an, l'employeur doit informer les représentants du personnel (comité d'entreprise 

ou à défaut délégués du personnel) des éléments qui l'ont conduit à faire appel au titre de 

l'année écoulée aux CDD, contrats de mission avec une entreprise de travail temporaire et 

contrats de postage salarial. 

 

Il doit également, lors de la même réunion, les informer de la situation prévisible pour l'année à 

venir concernant ces mêmes contrats. 

 

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, cette information se fait trimestriellement. 
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Annexe 1 

 

PERIODE D'ESSAI 

 

 

  

Jusqu'au 30 juin 2009 

(loi + convention collective) 

 

A compter du 1er juillet 2009  

(loi + convention collective) 

 

OUVRIERS 

 

Période d’essai 
 
 
 

2 semaines 

1 mois pour le personnel de 

conduite 

 

 

2 mois pour tous 

Renouvellement impossible faute 

de disposition conventionnelle 

 

Délai de prévenance en 
cas de rupture 

 

Par l'employeur : 

 24H en deçà de 8 jours de présence 

 48H entre 8 jours et 1 mois 

 2 semaines au-delà de 1 mois 

Par le salarié : 

 24H en deçà de 8 jours, 

 48H au-delà de 8 jours 

 

EMPLOYES 

 

Période d’essai 
 
 
 
 

1 mois 

 

 

 

  

2 mois 

Renouvellement impossible faute 

de disposition conventionnelle 

 

Délai de prévenance en 
cas de rupture 

Par l'employeur : 

 24H en deçà de 8 jours de présence 

 48H entre 8 jours et 1 mois 

 2 semaines au-delà de 1 mois 

Par le salarié : 

 24H en deçà de 8 jours, 

 48H au-delà de 8 jours 
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TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE 

 

Période d’essai 
 
 

Groupe 1 à 5 : 1 mois 

Groupe 6 à 8 : 2 mois 

 

3 mois  

 

Délai de prévenance en 
cas de rupture 
 

Par l'employeur : 

 24H en deçà de 8 jours de présence 

 48H entre 8 jours et 1 mois 

 2 semaines au-delà de 1 mois 

Par le salarié : 

 24H en deçà de 8 jours, 

 48H au-delà de 8 jours  

Renouvellement Par accord des parties pour une durée maximale de 1 mois 

 

CADRES 

 
 

Période d’essai 
 
 

3 mois  

 

4 mois 

 

Délai de prévenance en 
cas de rupture 
 

Avant 1 mois 

Par l'employeur : 

 24H en deçà de 8 jours de présence 

 48H entre 8 jours et 1 mois 

 2 semaines au-delà de 1 mois 

Par le salarié : 

 24H en deçà de 8 jours, 

 48H au-delà de 8 jours 

 

Au-delà de 1 mois 

Par le salarié : 48H 

Par l'employeur : 2 semaines et 1 mois après 3 mois 

 

Renouvellement 
 

Par accord des parties pour une durée maximale de 3 mois 
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Annexe 2 
 

MODALITES D'INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL  

POUR MALADIE et ACCIDENT 

(hors accidents du travail et maladies professionnelles) 
 

OUVRIERS 

< 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 

NEANT 

- 7 jours de carence 

- 90 % pendant  

30 jours 

- 66,666 % pendant 30     

jours 

 

- 5 jours de carence 

- 100 % du 6e au 40e 

jour 

- 75 % du 41e au 70e 

jour 

- 5 jours de carence 

- 100 % du 6e au 70e 

jour 

- 75 % du 71e au 

130e jour 

- 5 jours de carence 

- 100 % du 6e au 100e 

jour 

- 75 % du 101e au 190e 

jour 

 

EMPLOYES 
 

< 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 

NEANT 

- 7 jours de carence 

- 90 % pendant  

30 jours 

- 66,666 % pendant 30 

jours 

- 5 jours de carence 

- 100 % du 6e au 40e 

jour 

- 75 % du 41e au 70e 

jour 

- 5 jours de carence 

- 100 % du 6e au 70e 

jour 

- 75 % du 71e au 

130e jour 

- 5 jours de carence 

- 100 % du 6e au 100e 

jour 

- 75 % du 101e au 190e 

jour 
 

 

TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE 
 

 

 

 

 

< 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 

NEANT 

- 7 jours de carence 

- 90 % pendant 30 jours 

- 66,666 %pendant 30 jours  
 

 

Pas de carence 

Groupe 1 à 5 

- 100 % du 1er au 30e 

jour 

- 75 % du 31e au 60e 

jour 

Groupe 6 à 8 

- 100 % du 1er au 60e 

jour 

- 75 % du 61e au 120e 

jour 

Pas de carence 

Groupe 1 à 5 

- 100 % du 1er au 60e 

jour 

- 75 % du 61e au 

120e jour 

Groupe 6 à 8 

- 100 % du 1er au 90e 

jour 

- 75 % du 91e au 

180e jour 

Pas de carence 

Groupe 1 à 5 

- 100 % du 1er au 90e 

jour 

- 75 % du 91e au 180e 

jour 

Groupe 6 à 8 

- 100 % du 1er au 120e 

jour 

- 75 % du 121e au 240e 

jour 

 

CADRES 
 

< 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 

NEANT 

- 7 jours de carence 

- 90 % pendant  

30 jours 

- 66,666 % pendant 30 

jours 

Pas de carence 

- 100 % du 1er à 60e jour 

- 75 % du 61e au 120e 

jour 

 

Pas de carence 

- 100 % du 1er à 90e 

jour 

- 75 % du 91e au 

180e jour 

 

Pas de carence 

- 100 % du 1er à 120e 

jour 

- 75 % du 121e au 240e 

jour 

 
 

 

NB : En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée, les périodes de prise en charge à 75 % 

sont prolongées de 30 jours, pour toutes les catégories de salariés. 
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Annexe 3 
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Annexe 3bis 
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