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 La loi Marché du travail 

La loi  n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du 
travail en vue du plein emploi est parue au Journal officiel du 22 décembre 2022, après sa validation par le Conseil 
constitutionnel, le 15 décembre dernier. Nous vous présentons ci-après les mesures principales : 

• Présomption de démission en cas d’abandon de poste 

La loi Marché du travail instaure une présomption simple de démission en cas d’abandon de poste, dont 
les modalités de mise en œuvre seront fixées par décret. Un employeur confronté à l’abandon volontaire 
de son poste par un salarié pourra, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, le 
mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre le travail. S’il ne retourne pas au travail dans le délai 
fixé par son employeur, le salarié sera présumé démissionnaire et, sauf exceptions, ne pourra donc pas prétendre à 
l’assurance chômage. Il pourra contester la rupture de son contrat de travail auprès du conseil de prud’hommes 
qui se prononcera sur la nature de la rupture et les conséquences associées, dans un délai d’un mois. 

Nous reviendrons sur cette mesure dès la parution du décret d’application. 

• Suppression de l’assurance chômage en cas de refus de deux CDI 

Lorsqu’un salarié aura reçu, au cours des 12 mois précédents, au moins deux propositions de CDI à l’issue d’un 
CDD ou d’un contrat d’intérim pour le même emploi ou un emploi similaire, le bénéfice de l’assurance chômage ne 
pourra lui être ouvert que s’il a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période, sauf lorsque la 
dernière proposition de CDI qui lui a été adressée n’est pas conforme au projet personnalisé d’accès à l’emploi 
(PPAE) défini avec son conseiller. Les modalités d’application de cette mesure seront précisées par décret. 

• Sécurisation des conditions d’électorat au CSE 

Afin de mettre le Code du travail en conformité avec la décision no 2021-947 du Conseil constitutionnel du 19 no-
vembre 2021, la loi redéfinit le corps électoral lors des élections du CSE. Cette nouvelle définition permet 
de reconnaître la qualité d’électeur aux salariés assimilés à l’employeur en raison d’une délégation 
écrite d’autorité ou représentant celui-ci devant les institutions représentatives du personnel qui 
intègrent ainsi le corps électoral. Par ailleurs, la loi confirme expressément que ces mêmes salariés res-
tent inéligibles et ne peuvent donc pas être candidats aux élections du CSE. 

Notre guide sur les élections professionnelles va être modifié pour tenir compte de cette disposition. 

• Création d’un service public de la validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Un service public de la VAE est créé et aura pour mission d’orienter et d’accompagner les candidats jus-
tifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. Cette mesure s’accom-
pagne d’une réforme en profondeur de la VAE : plus d’expérience minimum pour être éligible, ni d’activités 
de nature spécifique ; la durée du congé de VAE passera de 24 à 48 heures. Par ailleurs, la loi prévoit d’ex-
périmenter la possibilité d’intégrer des actions visant une VAE aux contrats de professionnalisation. 

• Déplafonnement de la durée des missions en CDI intérimaire 

La loi supprime la durée maximale des missions d’intérim réalisées dans le cadre d’un CDI intéri-
maire. Jusqu’à maintenant, cette durée était limitée à 36 mois, contre 18 mois dans le cadre des missions liées à 
un contrat de travail temporaire de droit commun. 

• Expérimentation des CDD « multiremplacement » 

L’expérimentation des CDD « multiremplacement » de la loi Avenir professionnel est réactivée. Dans des secteurs 
définis par décret, les entreprises pourront conclure un seul CDD ou un seul contrat de mission pour remplacer 
plusieurs salariés absents, soit simultanément soit successivement. Cette expérimentation doit être menée pendant 
deux ans à compter de la parution du décret définissant les secteurs concernés. 
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