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Chronologie  
de la mise en œuvre de la Loi Travail 

Année 2016, mise à jour au 31 décembre 2016 
 
 
 

31 décembre  
Publication du décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 sur la mise en œuvre du 
CPA pour les indépendants, les professions libérales et les non salariés (article 39) : 
http://bit.ly/2hzNZhy 

31 décembre  
Publication du décret n° 2016-1997 du 30 décembre 2016 sur le CPF des salariés de 
droit privé des collectivités territoriales (article 39) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033749360 

30 décembre  
Parution du décret n° 2016-1950 du 28 décembre 2016 sur le traitement des données 
personnelles dans le CPA (article 39) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ETSD1626561D/jo/texte 

30 décembre  
Parution du décret n° 2016-1970 du 28 décembre sur le compte d’engagement 
citoyen dans le CPA : 
http://bit.ly/2hyxTYG 

29 décembre  

Publication du décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de 
préservation ou développement de l’emploi (« accords offensifs ») et au parcours 
d’accompagnement personnalisé : 
http://bit.ly/2iq04ub 

29 décembre  
Publication du décret n° 2016-1899 de mise en œuvre du dispositif d’emploi 
accompagné et au financement du CPF des travailleurs handicapés (articles 43 et 52) 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/2016-1899/jo/texte 

29 décembre  Parution du décret n° 2016-1908 sur la médecine du travail (article 102) : 
http://bit.ly/2iNIxwF 

27 décembre  

Publication du décret n° 2016-1856 du 23 décembre 2016 qui fixe le taux de 
cotisation obligatoire des collectivités territoriales pour la formation des bénéficiaires 
des CAE (contrats d’accompagnement dans l’emploi), article 98 ; 
http://bit.ly/2iHCYg2 

27 décembre  

Publication du décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016 sur le parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et précisions des 
modalités propres à la garantie jeunes (article 46) : 
http://bit.ly/2iAClYO 

23 décembre  
Décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016 sur les modalités de déclaration de 
l’engagement associatif bénévole pour le compte d’engagement citoyen (article 39) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/VJSJ1628304D/jo/texte 

22 décembre  
Parution du décret du 20 décembre n° 2016-1797 sur les « modalités d'approbation 
par consultation des salariés de certains accords d'entreprise » = référendum 
d’entreprise (article 21) : http://bit.ly/2iiDLTC 

18 décembre  Parution du décret n°2016-1762 sur la dématérialisation du bulletin de paye (article 
54) : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/2016-1762/jo/texte 

18 décembre  

Publication du décret n° 2016-1763 du 16 décembre pour l’accès des groupements 
d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation 
professionnelle : 
http://bit.ly/2ifPuSC 

18 décembre  

Parution du décret du 16 décembre n° 2016-1761 sur les modalités de contestations 
d’experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
peut faire appel (articles 18 et 31) : 
http://bit.ly/2hwHdNl 

17 décembre  

Publication du décret n° 2016-1748 du 15 décembre : à partir du 1er avril 2017, 
dématérialisation de la déclaration subsidiaire de détachement de travailleurs que les 
maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordre devront effectuer en cas de carence du 
prestataire de services établi à l’étranger (article 105)  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/ETST1630296D/jo/texte 
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15 décembre  

Décret n° 2016-1721 du 13 décembre qui fixe les critères de prise en charge par les 
OPCA des dépenses des établissements privés à but non lucratif qui reçoivent des 
boursiers (article 71) : 
http://bit.ly/2hQXvSk 

6 décembre 
Publication du décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016 sur l’usage du vote 
électronique pour les élections professionnelles (article 58) : 
http://bit.ly/2hjqutB 

25 novembre  
Publication du décret n° 2016-1582 du 23 novembre qui modifie le barème de 
l’indemnité forfaitaire de conciliation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/23/ETST1625695D/jo/texte 

19 novembre  

Parution du décret n° 2016-1556 du 18 novembre sur la procédure de transmission 
des conventions et accords d’entreprise aux commissions paritaires permanentes de 
négociation et d’interprétation (article 24) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033421298 

19 novembre  
Parution du décret du 18 novembre n° 2016-1555 sur les congés autres que congés 
payés (article 9) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033421142 

19 novembre  
Parution au JO du décret n°2016-1554 en application des articles 41 et 53, sur le 
congé du proche aidant : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033421088 

19 novembre  
Parution d’un décret de mise en application de l’article 9 : décret n° 2016-1552 relatif 
aux congés autres que congés payés : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033420377 

19 novembre  

Parution du décret n°2016-1553 en application des articles 8 et 11 de la loi, sur la 
durée du travail, les repos et les congés : 
- décret n° 2016-1552 relatif aux congés autres que congés payés : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033420377 

19 novembre  

Parution d’un décret concernant le temps de travail, mettant en application l’article 8 
de la loi au 1er janvier 2016, réalisant une nouvelle écriture du code du travail sur le 
temps de travail : décret n°2016-1551 différentes mesures relatives à la durée du 
travail, aux repos et aux congés : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033420377 

17 novembre  
Publication au JO du décret du 15 novembre n°2016-1540 sur les critères de priorité 
des opérations de restructuration des branches :  
http://bit.ly/2gpY4le 

3 novembre 

Parution du décret n°2016-1474 du 28 octobre 2016 publié au JO du 3 novembre 
précise les modalités de prise en compte, pour la mesure de la représentativité 
patronale, des organisations professionnelles d'employeurs adhérant à plusieurs 
organisations de niveau national et interprofessionnel. 
http://bit.ly/2hsBDeS 

3 novembre 
Publication du décret n°2016-1473 du 28 octobre 2016 sur les modalités de prise en 
compte des actions conduites par des entreprises par anticipation dans le cadre de 
leur obligation de revitalisation des bassins d'emploi (article 97 de la loi). 

27 octobre 

Publication du décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016 sur l’appréciation du 
franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de 
fonctionnement du comité d'entreprise (article 18 de la loi). 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/25/ETST1624415D/jo/texte 

22 octobre 

Parution au JO du décret 2016-1419 du 20 octobre modifiant les dispositions relatives 
à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale, suite à la Loi 
Travail. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/ETST1623998D/jo 

20 octobre 
Parution au JO du décret n° 2016-1399 instaurant une nouvelle procédure de 
restructuration des branches professionnelles. 
http://bit.ly/2enKc6t 

14 octobre 

Publication du décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 sur le CPA (compte 
personnel d’activité) relatif à sa composante CPF (compte personnel de formation) : 
modalités de majoration des droits des salariés non qualifiés, de l’éligibilité des bilans 
de compétences et des formations pour les créateurs d’entreprise. 
http://bit.ly/2eeMzZo 
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9 septembre  Parution de l’échéancier de la mise en œuvre de la loi travail :  
http://bit.ly/2ccsIuI 

 

9 août  

Publication de l’arrêté du 8 août 2016 fixant les montants mensuels de l’aide à la 
recherche du premier emploi et les montants maximaux des ressources permettant 
aux personnes ayant obtenu leur diplôme par l’apprentissage de bénéficier de l’aide : 
http://bit.ly/2bxoriR  

 
9 août  

 
Publication du 1er décret d’application de la loi : décret n° 2016-1089 relatif à l’aide à 
la recherche du premier emploi : 
http://bit.ly/2bj7euM  

9 août  
Publication de la loi Travail, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : 
http://bit.ly/2be2c41  

 


