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1- La durée de travail dans les contrats de travail français et britannique : travail au
forfait en France vs liberté de travailler au Royaume-Uni
France
ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL
A utiliser si le salarié est en modalité 1 : 35 h par semaine
M. <Nom> effectuera 35 heures de travail effectif par semaine, soit 151,67 heures de travail effectif
par mois.
M. <nom> est soumis(e) à l’horaire de travail collectif en vigueur au sein de la Société.
Le décompte de temps est auto déclaratif et s’effectue dans le respect des procédures en vigueur
dans l’entreprise.
A utiliser si le salarié est CADRE en modalité 3 : Forfait 218 jours
Compte tenu de la nature des fonctions de M. <nom>, de son niveau de responsabilité et de
l’autonomie dont il (elle) dispose dans l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent
que M. <Nom> ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif est prévu en jours,
dans la limite de 218 jours par an. Le décompte de temps est auto-déclaratif et s’effectue dans le
respect des procédures en vigueur dans l’entreprise.
M. <Nom> disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce
forfait, sous réserve de respecter les règles légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
A utiliser si le salarié est CADRE, en modalité 2 : Forfait (35 heures+10%) hebdomadaires sur
218 jours travaillés sur l’année civile
Compte tenu de la nature des fonctions de M. <nom>, et de l’autonomie dont il (elle) dispose dans
l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent que M. <Nom> ne peut suivre
strictement un horaire prédéfini.
De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif est prévu en jours,
dans la limite de 218 jours par an englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite
dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le décompte de temps est auto déclaratif et s’effectue dans le respect des procédures en vigueur
dans l’entreprise.

Royaume-Uni
ARTICLE 6.
Your normal hours of work will be from 9 a.m. to 6 p.m. Monday-Friday. You are entitled to a lunch break
of one hour. From time to time, you may be required to work such additional hours as may be required to
complete your responsibilities depending on the reasonable requirements of the Company. No payment
will be made by the Company for overtime worked.

2- Fiches de paie : une comparaison entre la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni
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3- Tableau comparatif des régimes de retraite

France

Régime de base

- Régime général de base
obligatoire

Royaume-Uni

- Pension forfaitaire de
base obligatoire (state
pension)

- Régimes complémentaires
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Age minimum légal de
retraite

obligatoires

- Pension complémentaire
(state second pension
réformée en 2002,
élargissant le champ des
bénéficiaires)

- 62 ans d’ici à 2018

- 67 ans pour les hommes
d’ici a 2020
- 65 ans d’ici à 2020

Nombre d’années de
cotisation

- 41 ans

- 30 ans

Age moyen de sortie du
marché de l’emploi

58,8 ans

- 63,1 ans pour les
hommes
- 61 ans pour les femmes

Possibilité de cesser de
cotiser au régime de base

Non

Possibilité de cesser de
cotiser au state second
pension en cotisant à une
pension professionnelle ou
personnelle fournissant des
prestations égales
supérieures au régime
obligatoire. Dans ce cas
une remise sur les
cotisations à l’organisme
national est accordée

Répartition des prestations
de pension

Etat : 100%

Etat : 57%
Secteur privé : 43%

Montant des dépenses
publiques de pension

12,6% du PIB

5,5% du PIB

Source : Sécurité sociale et Department for Work and Pensions.

4- En France, le statut d’auto-entrepreneur: un système permettant aux seniors
notamment de bénéficier d’un supplément de revenu. Comment ca marche ?

Sur les 338 200 auto-entrepreneurs, on estime que 20% d’entre eux ont plus de 55 ans.
Etre "auto-entrepreneur", cela consiste en quoi ?
- Il n'y a qu'une seule limite pour être auto-entrepreneur : il faut réaliser moins de 80 300
euros de chiffre d'affaires pour une activité commerciale, ou moins de 32 100 euros pour
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les prestations de services et les activités libérales. Ces seuils évolueront chaque année
comme le barème de l'impôt sur le revenu.
A qui s'adresse ce statut ?
- Aux retraités qui veulent bénéficier d'un supplément de revenu.
- Aux jeunes qui ont besoin d'un peu d'argent pour financer leurs études.
- Aux chômeurs, pour qui ce dispositif constitue une vraie opportunité de rebondir.
Sont également concernés les salariés et fonctionnaires qui ont le droit de devenir autoentrepreneurs en dehors de leurs horaires de travail. A une seule condition : ne pas créer
une activité qui conduit à démarcher les clients de son employeur sans son accord.
Comment bénéficier de ce statut ?
- L'auto-entrepreneur n'a pas besoin de s'immatriculer au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers.
- Une seule déclaration suffit: il doit s'inscrire sur le site en ligne
http://www.lautoentrepreneur.fr/ pour pouvoir commencer son activité dès le lendemain.
- Ce qui est vrai lorsqu'on souhaite créer son activité l’est également pour l'interrompre:
l'auto-entrepreneur peut cesser son activité sans être soumis à des formalités ou à des
obligations administratives complexes.
Quels sont ses avantages ?
- L'auto-entrepreneur doit s'acquitter d'un seul prélèvement équivalent à 13 % de son
chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel pour toute activité commerciale, 20,5 % pour une
activité libérale ou à 23 % pour les activités de service.
- Il n'y a aucune autre taxe à acquitter : ni TVA, ni taxe professionnelle.
- S'il ne réalise aucun chiffre d'affaires, l'auto-entrepreneur ne paie aucune charge.
- Lorsqu'il cesse son activité, cela ne coûte rien non plus.
- Une seule chose est demandée : remplir "un livre chronologique des recettes" pour
enregistrer les ventes effectuées, et pour les commerçants remplir un "livre des achats".
Ce statut offre des droits sociaux importants
- L'auto-entrepreneur est affilié à la Sécurité sociale et valide des trimestres de retraite.
- Il s'acquitte forfaitairement de ses charges sociales et de ses impôts uniquement sur ce
qu'il encaisse. S'il n'encaisse rien, il ne paie et ne déclare rien. Il bénéficie de la
couverture assurance maladie dès le premier euro de chiffre d'affaires.

5- Au Royaume-Uni, une législation anti-discrimination forte qui repose sur la
responsabilisation des entreprises et la valorisation des bonnes pratiques

Illustration 1 : les travailleurs handicapés, le handicap n’est pas compensé ou nié : il
est intégré à la vie professionnelle
Le Royaume-Uni fonde sa politique en faveur des personnes handicapées sur la lutte
contre la discrimination : l’idée est de conduire progressivement les entreprises à changer
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leur regard sur le handicap. La politique britannique n’est donc pas concentrée
principalement sur la personne handicapée, au contraire, c’est la société qui doit s’adapter à
la situation particulière du handicap.
Le Disability Discrimination Act (DDA), qui vise à généraliser l’accessibilité aux personnes
handicapées dans l’ensemble des lieux publics et des entreprises, voté en 1995, a été revu
en 2005 pour intégrer des dispositifs facilitant l’accès à l’emploi. Le programme Access to
Work co-finance, aux côtés des entreprises, les travaux et équipements spécifiques
nécessaires à l’emploi de personnes handicapées, prend en charge leurs frais de transports
(hors transports publics) et apporte aide et conseil à l’embauche et dans la lutte contre la
discrimination.

Cette législation anti-discrimination repose d’abord sur l’évaluation des compétences.
Il existe deux types d’allocations : la Disability living allowance (DLA) est versée sans
conditions de ressources, avec trois taux différents en fonction du degré de handicap allant
de 90 à 225 £ par mois (à 100 à 260 € par mois). Par ailleurs, les personnes handicapées
désireuses de travailler passent le Work Capability Assessment (WCA, un test standard leur
permettant d’abord de faire valoir leurs compétences auprès d’un employeur (et donc de se
pourvoir en justice en cas de discrimination à l’embauche, par exemple), mais aussi de
bénéficier de l’Employment and Support Allowance (ESA).

La responsabilisation des entreprises passe par la valorisation des bonnes pratiques.
La politique britannique vise avant tout à encourager les bonnes pratiques au sein du secteur
privé, afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées. Un organisme indépendant,
l’Employers' Forum on Disability (EFD), a été créé par une femme chef d’entreprise, Susan
Scott-Parker, afin de faciliter l’accès des personnes handicapées au monde du travail et de
récompenser les entreprises les plus performantes en la matière : événements publicitaires,
primes, financement de campagnes publicitaires, aide aux entreprises qui forment et
recrutent des personnes handicapées.
L’objectif est de transformer l’attitude du secteur privé et de normaliser la situation des
personnes handicapées face à l’emploi. Pour ce faire, un outil a été mis en place afin d’aider
les entreprises à faire évoluer leurs pratiques, l’accessibilité de leurs locaux et leur politique
interne : le Disability Standard. Un score, accessible au public et largement médiatisé,
est attribué aux entreprises. Les entreprises les plus performantes en la matière reçoivent
des prix (médaille d’or, de bronze et d’argent) lors d’une cérémonie officielle où les fonds
récoltés vont au profit d’associations en faveur du handicap.
Aujourd’hui on estime que le nombre de personnes handicapées ayant un emploi est de 1,2
million au Royaume-Uni contre 647 000 en France1 (le plus souvent, employés par la

1

Sources: ANPE et Jobs today, 2007.
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fonction publique ou semi-public, le secteur associatif ou des entreprises dites adaptées aux
personnes handicapées).

Et en France ? Un système de contraintes financières sur les entreprises qui in fine permet d’ « acheter
les handicaps » et d’éviter le « care »
En dépit des quotas fixés par la loi du 10 juillet 1987 sur l’emploi des travailleurs handicapés, la plupart des
entreprises françaises demeurent sous le seuil des 6% d’employés handicapés. Elles encourent théoriquement
une sanction financière, avec des pénalités allant de 400 à 1 500 fois le montant du SMIC horaire multiplié par
le nombre de personnes handicapées non embauchées. Dans la pratique, la loi du 11 février 2005, dite loi
handicap, permet aux entreprises de remplir leur obligation d’emploi de plusieurs manières :
- soit par emploi direct
- soit par sous-traitance
- soit par prestation de services auprès d’entreprises adaptées (ateliers protégés ou AP) ou de centres
d’aide par le travail (établissements et services d’aide par le travail, ESAT). C’est la formule le plus
fréquemment retenue : afin d’éviter la sanction financière, les entreprises optent pour un mode de calcul
indirect, via la prestation de services dans un milieu protégé… et n’embauchent que peu de personnes
handicapées dans leur masse salariable réelle.

Un système encore trop peu incitatif
Les principaux problèmes demeurent le déficit d’accessibilité des transports et des lieux de travail, le manque
de formation adaptée, le coût pour l’employeur des contrats du plan de cohésion sociale ouverts aux
personnes handicapées et la fréquente auto-censure des personnes handicapées elles-mêmes. La loi du 11
février 2005 prescrit la mise en accessibilité du cadre de vie (établissements recevant du public, transports
conventionnels) d’ici à 2015, mais il n’y a pas encore de sanctions prévues pour les organismes y dérogeant.
En outre, les entreprises ne sont pas concernées par ces mesures, et l’administration française peut y
déroger, en vertu de la loi du 25 mars 2009. Les avancées sont encore timides.

Illustration 2 : depuis 2006, l’emploi des seniors passe par une lutte active contre les
discriminations
Avant 2006, il existait au Royaume-Uni un âge plafond au-delà duquel il était impossible pour
un employé de porter plainte pour licenciement abusif. La loi du 1er octobre 2006 supprime
ce plafond et interdit toute discrimination à l’embauche ou à l’accès à la formation, quel que
soit l’âge. Elle vise donc à la fois les plus âgés et les plus jeunes. Un employé qui estime
avoir été mis à la porte de son entreprise de manière abusive avant l’âge légal de la retraite
(65 ans au Royaume-Uni) peut porter plainte auprès des juridictions pénales. Par ailleurs,
tous les employés peuvent faire valoir leur « droit au travail » au-delà de 65 ans, et sur le
plan juridique, l’entreprise a le « devoir d’examiner » cette demande.
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Mais dans la pratique, les Britanniques cherchent à préserver une culture du compromis :
d’un côté, le senior qui veut travailler plus longtemps n’a aucun intérêt à rester en procès des
années, ce qui l’écarte d’autant du marché de l’emploi ; de l’autre, les entreprises sont
désireuses d’éviter une publicité désastreuse pour leur image et des pénalités financières
parfois substantielles : c’est pourquoi, dans la grande majorité des cas, les deux parties
cherchent un accord à l’amiable.
Concrètement, si un salarié décide de porter plainte, il s’adresse dans un premier temps à
l’ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service), un organisme d’arbitrage
indépendant destiné à servir de médiateur dans les conflits mettant en jeu une situation de
discrimination. Mise en place et largement financée par le Department of Business
Innovation & Skills (BIS), l’ACAS a d’abord pour objectif de fluidifier le marché du travail et
de renforcer la compétitivité des entreprises en régulant les conflits en amont.
Lorsqu’elle est mise en cause pour licenciement abusif ou pour refus d’embauche à
caractère discriminatoire, l’entreprise devra dans un premier temps se soumettre au Test of
Objective justification, c’est-à-dire apporter la preuve légale que son licenciement ou son
refus d’embauche correspondait à un « but légitime de l’entreprise ». Dans le cas contraire,
une action judiciaire peut être engagée à son encontre.
Le Code de pratique sur la diversité des âges dans l’emploi
Le gouvernement britannique a publié en 1999 un Code de pratique sur la diversité des âges dans l'emploi
sur la base d'une large consultation des partenaires sociaux (syndicats, employeurs, associations). Une
grande campagne de communication en faveur de l’emploi des seniors a également été lancée sur le thème
Age positive, avec un site internet gouvernemental dédié, des initiatives locales récompensant les entreprises
ayant des pratiques favorisant la diversité des âges, des conférences auprès des employeurs leur montrant
des exemples de bonnes pratiques et l’avantage qu’elles peuvent avoir à favoriser l’emploi senior. Parmi les
arguments en faveur de l'emploi des seniors, le gouvernement s'appuie sur des études montrant que les
employeurs dont l'âge des salariés est divers bénéficient de taux de rotation réduits et de moins
d'absentéisme et que les salariés seniors sont plus motivés et efficaces.

Et en France ?
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a introduit dans le Code de la sécurité sociale des
dispositions prévoyant des pénalités lorsque les entreprises d’au moins 50 salariés ne sont pas couvertes
par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. Le décret du 20 mai 2009 en fixe les
modalités d’application.
L’accord d’entreprise ou de groupe ou le plan d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés doit
obligatoirement comporter deux éléments :
- d’abord un objectif chiffré de maintien dans l’emploi des salariés de 55 ans et plus ou de recrutement
des salariés âgés de 50 ans et plus.
- Ensuite des « dispositions favorables » au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés
portant sur au moins 3 domaines d’action parmi ces 6 :
- le recrutement des salariés âgés dans l'entreprise,
- l’anticipation de l'évolution des carrières professionnelles,
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- l’amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité,
- le développement des compétences et des qualifications et accès à la formation,
- l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite,
- la transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
A compter du 1er janvier 2010, des pénalités s’appliquent aux entreprises d’au moins 50 salariés qui
n’auraient pas négocié sur l’emploi des seniors : ces entreprises se verront infliger une pénalité égale à 1
% de leur masse salariale.

llustration 3 : les travailleurs issus des minorités, pas de discrimination positive mais
des actions positives
Au Royaume-Uni, il n’existe pas de dispositif discriminant, pas d’ « affirmative action », mais
des méthodes visant à soutenir les initiatives prises pour diminuer les discriminations et
inciter les minorités à s’intégrer davantage. Une fois encore, l’Etat britannique n’oblige pas
les institutions ou les entreprises mais incite. L’employeur reste le juge principal des
méthodes à adopter.



Dans le secteur privé

En plus d’encourager le travail indépendant chez les actifs d’origine immigrée, le
gouvernement encourage la « discrimination zéro » sur le lieu de travail : il suggère par
exemple aux employeurs de proposer des formations à leurs employés issus d’une minorité
pour qu’ils accèdent plus facilement à des postes de cadre, ou bien imprimer des offres
d’emploi internes de statut cadre dans les langues maternelles des minorités.



Dans le secteur public

Dans l’éducation, chaque année est élu le meilleur professeur issu d’une minorité : c’est le
Windrush Award. Il est decerné par le Teacher Training Agency à partir des témoignages
d’enseignants, élèves et parents d’élèves, et récompense un professeur qui inspire le succès
à ses élèves. Ce dispositif a pour but non seulement de reconnaitre la valeur de très bons
enseignants, mais aussi d’encourager les élèves issus des minorités à poursuivre une
carrière dans l’enseignement.

Dans le secteur de la justice, de nouvelles mesures sont mises en place pour encourager les
candidatures dans la magistrature d’un plus grand nombre de personnes issues de
l’immigration. Les nominations se font toujours au mérite mais le pool à partir duquel elles se
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font s’est s’élargi. Pas de quotas ou de discrimination positive, mais plus d’ouverture et de
flexibilité.
Au-delà des grandes lignes de conduite conseillées au niveau national pour améliorer
l’employabilité des actifs et inactifs d’origine étrangère, le Royaume-Uni a pensé qu’il était
plus judicieux de confier les missions concrètes d’intégration des minorités aux
collectivités locales, plus à même de cibler les actions à mener (targeting). En effet, depuis
les événements de Bradford en 2001, fort comparables à ceux des banlieues en France de
l’hiver 2005, le Royaume-Uni a repensé son mode d’intégration des minorités.

RAPPEL : Les émeutes de Bradford de 2001
Du 23 au 25 juin 2001, des émeutes raciales d’une très grande violence ont causé des centaines de blessés
parmi les policiers et plus d’1,5M€ de dommages. Les villes de Bradford, Burnley et Oldham ont été le théâtre
d’actes de violence notamment entre groupes pro-nazi et jeunes issus de l’immigration, en majorité du souscontinent indien. Cet épisode de violence a bouleversé la Grande-Bretagne et conduit à une remise en question
du mode d’intégration des minorités.

Le gouvernement a donc remis en cause les grandes politiques nationales d’intégration et
s’est concentré sur des efforts concrets au niveau local :



Création des Task Forces :

Equipes composées de représentants du gouvernement, des autorités locales, et des
organisations sur place, les Task Forces ont pour but de déterminer les causes des tensions
raciales (des questionnaires sont distribués aux habitants), d’élaborer des plans d’actions
concrètes et ciblées, et de les mettre en œuvre. Elles interviennent dans tous les domaines
de la vie de la ville : l’éducation, l’emploi, la culture, etc. Elles existent aujourd’hui dans tout
le Royaume-Uni.



Création des Local Strategic Partnerships (LSP)

Il s’agit d’équipes qui ont vocation à évaluer la mise en place des actions des Task Forces
tous les 6 mois. C’est le gouvernement britannique qui alloue les fonds nécessaires au bon
fonctionnement des LSP. Le Royaume-Uni, fidèle à ses principes, évalue
systématiquement ses actions pour mieux les gérer.

Forts de leur succès, les LSP existent aujourd’hui dans 88 des localités les plus
defavorisées. Celles-ci bénéficient en plus de fonds supplémentaires par le biais du
10

Neighbourhood Renewal Fund (NRF). Ce système permet de passer outre la hiérarchie de
l’administration et donne la possibilité aux localités d’agir rapidement dans leur quartier sans
avoir à passer par les instances nationales ou régionales. L’objectif est clair : trouver des
solutions locales avec un maximum d’efficacité et de souplesse, sans attendre l’aval
de l’Etat.
Les « super-schools » de la Burnley Task Force
Un des résultats de l’analyse du rapport de la Burnley Task Force a été que le système éducatif était l’une des
raisons des nombreuses tensions raciales qui avaient mené aux événements de 2001. Aussi fut-il décidé que 5
« super-lycées » seraient construits en remplacement des 7 lycées existants. Les 5 lycées seront en réalité
comme une seule et même école mais séparée en 5 établissements distincts et dispersés sur toute la
communauté. Le fonctionnement ressemblera en quelque sorte à celui des universités, chaque école ayant sa
spécialité scolaire – les étudiants souhaitant étudier telle ou telle matière pourront bouger au sein de l’un des 5
établissements. Chaque école aura ses propres règles et son propre uniforme pour garder une individualité
propre mais offrira la souplesse au lycéen d’étudier ce qu’il souhaite dès le plus jeune âge. Les lycéens ne seront
donc plus ghettoisés en fonction du lieu de leur habitation ou des regroupements communautaires au sein de la
ville, mais en fonction de leur projet d’avenir et des études qu’ils veulent poursuivre.
Le coût du projet est estimé à £ 50M. Aujourd’hui, ces vieux lycées sont en cours de démolition (phase 1 du
projet). D’autres projets similaires devraient voir le jour.
Encore une fois le gouvernement britannique montre qu’il sait faire des réformes en profondeur et sait répondre
aux urgences : il n’a pas pommadé le mal mais a littéralement supprimé les institutions obsolètes pour les
remplacer par un nouveau dispositif nouveau plus adapté aux nouvelles réalités.

Ainsi le gouvernement incite les minorités à s’intégrer en s’appuyant sur les collectivités et
en les finançant afin qu’elles mettent sur pied des politiques ciblées, concrètes et adaptées à
leurs besoins. L’Etat soutient mais n’impose pas.
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