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Article 49.3 c’est quoi ?  

 

L'article 49 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, souvent appelé "article 49-3" ou "49.3", fait 
actuellement débat suite aux annonces du Gouvernement le 10 octobre 2022 dans le cadre du projet 
de loi sur le budget 2023.  
 
L'article "49 alinéa 3" pour être exact, permet au Premier Ministre d'engager la responsabilité du 
Gouvernement, devant l'Assemblée nationale, pour faire adopter un projet de loi sans procéder 
au vote de l'Assemblé. 
 
📌 Pour rappel : dans le processus habituel, le projet de loi doit être adopté, dans les mêmes 
termes, par l'Assemblée nationale et par le Sénat (Assemblée nationale + Sénat = le Parlement). 
Dans le cadre de l'article 49 al.3, le projet est adopté sans passer par le vote de l'Assemblée. 

💡 Pour ne pas que le texte soit adopté, il existe tout de même une solution : la motion de censure ! 

Si dans les 24 heures suivant la déclaration du 1er ministre devant l'Assemblée, une motion de 
censure est déposée, le projet de loi ne sera pas adopté. Cette motion doit être signée par au 
moins 1/10ème des membres de l’Assemblée nationale (= 1/10ème des députés). 

Elle doit ensuite être votée par la majorité absolue des députés pour être adoptée et pour qu'ainsi, le 
projet ne soit pas adopté. 

Un point sur la situation du projet de loi Budget 2023 

26 septembre 2022 : Le projet de loi de finances a été présenté au Conseil des ministres du 26 
septembre 2022 par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique, et par Gabriel Attal, ministre délégué, chargé des comptes publics. 

10 octobre 2022 : les débats débutent à l'assemblée. 

Problématique du gouvernement : Avec une majorité relative à l’Assemblée nationale, les chances 
que le projet du gouvernement soit adopté sont minces. Le RN et la Nupes ayant déjà affirmé qu'ils s'y 
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opposeraient, ne restent alors que les voix des députés des Républicains, rien n'est moins acquis.       
Il apparaît dès lors plus que probable que le gouvernement d'Elisabeth Borne ait recours au 49.3. 

Conséquences si la loi n'est pas adoptée :  

Si ce texte essentiel censé déterminer les arbitrages financiers n'est pas voté, le gouvernement serait 
alors dans une position très compliquée : 

Si le budget n'est pas adopté, l'article 47 de la Constitution prévoit qu'au bout de soixante-dix jours, le 
gouvernement peut faire un budget par ordonnance, donc sans vote du Parlement. Il y a donc une 
protection constitutionnelle mais ça serait politiquement très instable pour le gouvernement et ça le 

mettrait dans une position de faiblesse 

Et après, que va-t-il se passer ? 

Si une motion est votée, le texte n'est pas adopté et le gouvernement doit démissionner (il est 
renversé). 

Si les motions ne sont pas adoptées, le texte sera considéré comme adopté par l'Assemblée 
nationale et sera alors transmis au Sénat. Si le Sénat vote le projet dans les mêmes termes, le projet 
sera adopté. 

 
 

L’abandon de poste assimilé à la démission : conséquences sur le 

chômage ?  
 

L'abandon de poste permet aux salariés qui y ont recours de quitter leur emploi sans justification et de 
pouvoir bénéficier des allocations chômage, contrairement aux salariés démissionnaires qui eux, n'y 
ont pas le droit. Mais cette situation pourrait cesser prochainement. Les salariés qui font un 
abandon de poste pourraient prochainement être considérés comme démissionnaires et donc, 
ne plus être indemnisés par Pôle emploi.  

Dans le cadre de l'examen du Projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement 

du marché du travail en vue du plein emploi, dit aussi Projet de loi "plein emploi" ou Projet de loi 

"marché du travail", devant l'Assemblée nationale et le Sénat, il a été proposé que l'abandon de 

poste soit assimilé à une démission. Si le Projet de loi venait à être adopté en l'état, les salariés qui 

font un abandon de poste n'auraient plus le droit aux allocations chômage une fois licenciés, ce qui 

pour rappel, est possible à l'heure actuelle. Le Projet de loi doit faire l'objet de discussions en 

séance plénière le 25 octobre 2022.   

Pour l'heure, un salarié qui fait un abandon de poste peut prétendre aux indemnités chômage, dès 
lors qu'il répond aux conditions en vigueur exigées. 

En effet, le salarié qui abandonne son poste du jour au lendemain sans justification ne peut être 
considéré comme démissionnaire dès lors qu'il n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque 
de quitter l'entreprise définitivement. 

En revanche, il peut toutefois faire l'objet d'un licenciement, y compris pour faute grave.  C'est 
généralement la sanction disciplinaire prononcée par un employeur à l'encontre d'un salarié qui 
abandonne son poste. L'employeur doit alors mettre en œuvre la procédure de licenciement pour motif 
personnel (présentation au salarié de la convocation à un entretien préalable, entretien préalable, 
notification du licenciement).  

https://www.juritravail.com/Actualite/abandon-de-poste-quelle-est-la-procedure/Id/14344
https://www.juritravail.com/Actualite/licenciement-pour-faute-grave-procedure-droit-au-chomage-tout-savoir-pour-se-defendre/Id/299584
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Les salariés en CDI qui abandonnent leurs postes bientôt considérés comme démissionnaires après mise en 

demeure ?  

 

Plusieurs amendements ont en effet été débattus dont l'un propose d'assimiler l'abandon de poste 
à une démission. Cet amendement a été porté par les députés Les Républicains (LR), Renaissance, 
MoDem et Horizons. 

Il prévoit que le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le 
travail après avoir été mis en demeure par son employeur de le faire (par lettre recommandée ou 
par lettre remise en main propre contre décharge), soit considéré comme démissionnaire. 

L'objectif d'une telle mesure est de limiter le recours des salariés à l'abandon de poste lorsqu'ils 
souhaitent mettre un terme à leur relation de travail, tout en ayant la possibilité de percevoir les 
indemnités chômage. 

Le salarié présumé démissionnaire aurait néanmoins la possibilité de saisir le Conseil de 
prud'hommes s'il souhaite contester la rupture de son contrat de travail et ainsi renverser cette 
présomption de démission. 

Il semblerait toutefois que cette mesure ne s'applique pas aux salariés qui quittent leur poste pour des 
raisons de santé ou de sécurité. 

D'ailleurs, la sénatrice Martine Berthet (Les Républicains) a déposé un amendement afin 
de sécuriser les conditions dans lesquelles l'abandon de poste serait assimilé à une démission. 

Celui-ci prévoit notamment de fixer : 

▪ le délai au terme duquel la démission serait définitivement acquise ; 
▪ la date de rupture du contrat à retenir : a priori la date de présentation de la mise en 

demeure vaudrait date de rupture du contrat ; 
▪ les délais de saisine du Conseil de prud'hommes ainsi que les délais et modalités 

d'exécution (ultérieurement précisés par décret). 

Un autre amendement déposé cette fois-ci par le sénateur LR, Cyril Pellevat, prévoit qu'il soit inscrit 
dans le Code du travail qu'un abandon de poste soit présumé constitutif d'une rupture abusive du 
contrat, ouvrant ainsi droit à des dommages et intérêts pour l'employeur. 

A ce titre, les députés de la Nupes accusent le gouvernement de vouloir affaiblir la protection des 
salariés puisqu'ils n'auraient plus le droit aux indemnités Pôle emploi mais également parce-que bien 
souvent, l'abandon de poste constitue la dernière porte de sortie pour les salariés qui y ont recours. 

En effet, lorsque ceux-ci se voient refuser une rupture conventionnelle par leur employeur et que la 
démission ne leur ouvre pas droit aux prestations chômage versées par Pôle emploi avant un délai de 
4 mois après leur inscription au chômage, l'abandon de poste s'avère être la seule solution pour quitter 
son emploi. 

 Sofia El Kafil 

 Responsable des Affaires juridiques et sociales  
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