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LA FGTA-FO A CHOISI,
DANS UN PREMIER 
TEMPS EN ACCORD 
AVEC FO, 
DE PESER DANS 
LA CONCERTATION. 

Les réformes du droit du travail promulguées 
ces dernières années et celles que le président 
de la République a mises sur la table depuis 
son élection ont pour objectif, à peine dissi-
mulé, de changer notre modèle social. C’est le 
cas, bien évidemment, de la loi Travail 2, dite  
“ordonnances Pénicaud-Macron”.

La FGTA-FO a choisi, dans un premier temps 
et en accord avec la Confédération FO, de  
peser dans la concertation qui a précédé la  
publication des ordonnances. À la lecture de la 
version définitive, force a été de constater que 
nous avons insuffisamment pu faire bouger  
les choses et nous récusons une réforme 
contenant de nombreux éléments de régres-
sion sociale.

Nous avons continué et continuerons d’in-
tervenir auprès des instances décisionnaires 
pour limiter l’impact social de textes qui nous 
paraissent contraires aux intérêts des salariés, 
proposer des solutions viables pour les années 
à venir et exiger le retrait des mesures inaccep-
tables parmi lesquelles :

•  La fusion des Comités d’entreprise, des 
CHSCT et des délégués du personnel, dans 
une instance unique, le comité social et 
économique, qui prive la représentation 
du personnel d’une partie notoire de ses 
moyens. 

•  La possibilité pour l’employeur de “préci-
ser” les motifs après le licenciement, avec 
un droit à l’erreur que l’on refuse aux sala-
riés licenciés. 

•  La mise en place, pour les Conseils de 
prud’hommes, d’un barème impératif qui 
nie le pouvoir du juge et ne permet pas une 
réparation réelle du préjudice en cas de  
licenciement abusif. 

•  Des facilités pour les groupes internatio-
naux de licencier en France grâce à une 
procédure allégée. 

•  La création d’un contrat de chantier qui 
pourra faciliter le recours à des salariés 
kleenex.

La Ministre du Travail a annoncé la mise en 
place d’une évaluation coordonnée supervi-
sée par des experts, qui répond à une demande 
récurrente de FO sur l’évaluation de toute  
réforme avant d’en entamer une autre. Réuni 
pour la première fois fin 2017, ce comité est 
composé partenaires sociaux, administrations, 
chercheurs, universitaires et praticiens. 

À l’heure où ce guide est publié, nous ne 
connaissons pas encore l’avancement ni le  
résultat de ses travaux.

Dejan Terglav 
Secrétaire général de la FGTA-FO
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Faisant suite à la loi El Khomri (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), 
5 projets d’ordonnances modifiant le code du travail ont été signés le 22 septembre 
2017 et publiées au Journal Officiel du samedi 23 septembre 2017.

Elles portent respectivement pour titre : 
• La réforme de la négociation collective ; 
•  La nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise  

et l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; 
• La prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;
• Diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ; 
• Le compte personnel de prévention de la pénibilité.

L’Assemblée nationale a approuvé en 1re lecture, le 28 novembre 2017, à une très large 
majorité de 463 voix contre 74 et 20 abstentions, la ratification des 5 ordonnances, 
première réforme sociale du quinquennat Macron.

Adoptée en Conseil des ministres le 20 décembre 2017, une 6e ordonnance,  
dite “ordonnance balai”, est venue s‘adjoindre aux premières pour officiellement  
“compléter et corriger” ce qui est présenté “comme un certain nombre d’erreurs ou 
d’omissions”.

Ce guide vous présente les principales mesures contenues dans les ordonnances, 
celles notamment qui vous concernent en priorité, vous qui êtes élus, adhé-
rents ou sympathisants de la FGTA-FO et qui œuvrez au quotidien pour la dé-
fense des droits des salariés. Les textes législatifs étant souvent complexes, nous 
avons choisi de mettre en avant tout ce qui change par rapport aux précédentes 
règles, de nous mettre, autant que faire se peut, “à votre place” dans le contexte de  
l’application de la loi, pour vous aider notamment dans la mise en place des  
nouvelles instances représentatives. Et pour vous aider à arriver en position de 
force lors des prochaines élections professionnelles.

Par ailleurs, pour vous faciliter la lecture, nous ne mentionnons pas les références 
des articles du code du travail correspondant aux différentes mesures citées. Vous 
les retrouverez en consultant le texte de la loi ou le magazine “Repères” n° 50,  
téléchargeable sur le site Intranet de la FGTA-FO dans l’espace adhérent.

5 ordonnances…
et une 6e pour les corriger !
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PARTIE I 
La négociation collective

La première ordonnance est dite  
“relative au renforcement de la négocia-
tion collective” et aborde notamment le 
cadre de cette négociation, dans les 
branches et dans l’entreprise.

La FGTA-FO s’est mobilisée, tout au long 
de l’année 2016, pour dénoncer la loi  
Travail 1, dite loi El Khomri, dont la prin-
cipale mesure instituait l’inversion de la 
hiérarchie des normes, c’est-à-dire la 
bascule d’un grand nombre de négocia-
tions de branche vers la négociation d’en-
treprise, ouvrant la voie à de nombreuses 
régressions sociales et bien souvent… au 
bon vouloir des employeurs.

Sans remettre en cause cette première loi, 
l’ordonnance rétablit cependant quelque 
peu l’équilibre. Pour FO, “la branche est 
préservée, elle a été sauvegardée par 
rapport aux velléités du gouvernement 
qui, au départ, voulait tout faire basculer 
au niveau de l’entreprise”. Mais le débat 
reste ouvert face à certaines ambiguïtés 
qui demeurent, notamment la formula-
tion consacrant la primauté de branche, 
moins impérative que celle retenue 
jusqu’alors. Ces ambiguïtés devront être 
clarifiées à mesure que la loi entrera dans 
les faits.

Essayons justement d’y voir plus clair.

Ce qui reste dans les branches
Restent obligatoirement triennales, au  
niveau des branches, les négociations :
•  sur la formation professionnelle et  

l’apprentissage. Cette négociation porte 
notamment sur :

•  l’égal accès à la formation des salariés 
selon leur catégorie professionnelle 
et la taille de leur entreprise,

•  les abondements supplémentaires 
du compte personnel de formation,

•  la validation des acquis de l’expé-
rience,

• l’accès aux certifications,

•  le développement du tutorat et la va-
lorisation de la fonction de tuteur ou 
de maître d’apprentissage, en par-
ticulier les actions aidant à l’exercer 
et les conditions de son exercice par 
des salariés âgés de plus de 55 ans.

•  sur les conditions de travail et la GPEC.  
La négociation sur la gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences 
peut se décliner à l’échelle du territoire et 
s’appuie sur les travaux de l’observatoire 
prospectif des métiers et des qualifica-
tions mis en place par la commission 
paritaire nationale de l’emploi au niveau 
de chaque branche, tout en veillant à 
l’objectif de mixité des métiers. 

BRANCHE OU ENTREPRISE,  TELLE EST LA QUESTION !
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Cet observatoire porte une attention par-
ticulière aux mutations professionnelles 
liées aux filières et aux métiers de la tran-
sition écologique et énergétique.

•  sur les travailleurs handicapés.  
La négociation porte notamment sur  
les conditions d’accès à l’emploi, à la 
formation et à la promotion profes-
sionnelle ainsi que sur les conditions de  
travail, d’emploi et de maintien dans 
l’emploi.

•  sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, avec un vo-
let spécifique consacré aux conditions 
d’accès à l’emploi, à la formation et à la 
promotion professionnelle.

Accord de branche - accord 
d’entreprise : lequel prévaut ?

L’ordonnance répartit les domaines de 
négociation en 3 catégories :
•  les matières dans lesquelles l’accord 

de branche prévaut sur l’accord d’en-
treprise. Dans ces matières, l’accord 
d’entreprise ne peut pas prévoir de dis-

positions moins favorables que l’accord 
de branche, quelles que soient leurs 
dates de conclusion respectives. On 
peut appeler cet ensemble de matières 
l’ordre public de branche obligatoire.

•  les matières dans lesquelles le choix 
est laissé aux partenaires sociaux de 
la branche quant à la force normative 
des accords qu’ils concluent. Dans 
ces domaines, l’accord de branche peut 
donc prévoir qu’il prévaut sur l’accord 
d’entreprise si ce dernier est conclu  
postérieurement, auquel cas, l’ac-
cord d’entreprise ne peut pas prévoir 
de dispositions moins favorables que  
l’accord de branche. On peut appeler 
cet ensemble de matières l’ordre public  
de branche optionnel. À défaut de  
précision dans l’accord de branche, c’est 
l’accord d’entreprise qui prévaut.

•  dans tous les autres domaines, c’est 
l’accord d’entreprise qui prévaut sur 
l’accord de branche, c’est-à-dire que 
l’accord d’entreprise s’applique et écarte 
l’application de l’accord de branche qui 
porte sur le même sujet. Ces domaines 
sont donc ceux dans lesquels est consa-

PARTIE I - La négociation collective

CE QUI CHANGE : ces 3 catégories préexistaient, mais leur répartition était 
très différente : l’ordre public de branche obligatoire était limité à quelques 
domaines (mini conventionnels, classifications, financement de la formation, 
prévoyance, et, depuis la loi Travail 1, égalité professionnelle et pénibilité).

De même, les domaines pour lesquels la primauté de l’accord d’entreprise était 
prévue étaient limités aux dispositions relatives à la durée du travail et aux 
congés.
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PARTIE I - La négociation collective 

Thématiques Droit applicable avant 
l’ordonnance

Droit 
applicable en 

vertu de 
l’ordonnance

Salaires minima

Monopole légal de la branche
(impossibilité pour l’entreprise 
de déroger)

Primauté de la 
branche

Possibilité de 
déroger par 
accord 
d’entreprise 
à condition 
d’assurer des 
garanties 
au moins 
équivalentes

Classifications

Garanties collectives complémentaires 
prévoyance et santé

Mutualisation des fonds de la formation 
professionnelle

Égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes

Mesures relatives à la durée du travail, 
à la répartition et à l’aménagement des 
horaires pour :
•  L’institution d’un régime d’équivalence 

d’horaires (L 3121-14) ;
•  la fixation de la période de référence 

(au-delà d’1 an et jusqu’à 3 ans) pour 
l’aménagement du temps de travail  
(1° de l’article L 3121-44) ;

•   la fixation d’un seuil horaire pour la  
qualification de travailleur de nuit sur une 
période de référence (article L 3122-16) ;

•  la fixation de la durée minimale de travail 
à temps partiel (article L 3123-19), le taux 
de majoration des heures complémen-
taires d’au moins 10 % (article L 3123-21) 
et le régime des compléments d’heures 
par avenant (article L 3123-22).

Mutualisation des fonds de financement 
du paritarisme.

Niveau interprofessionnel

Mesures relatives aux CDD et aux contrats 
de travail temporaire (durée maximale du 
CDD, délai de transmission du contrat au 
salarié, succession de CDD sur le même 
poste, durée maximale du contrat de 
mission, conditions de renouvellement 
du contrat de mission et succession de 
contrats de mission sur le même poste)

Domaine de la loi : 
non négociable
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PARTIE I - La négociation collective

CE QUI CHANGE : cette répartition n’interdit ni aux branches, ni aux entre-
prises de négocier sur l’un des sujets mentionnés ci-dessus. Les branches et 
les entreprises ont toujours la faculté de prévoir des dispositions conven-
tionnelles dans l’ensemble des domaines relevant des relations de travail. 
Ces dispositions visent seulement à articuler les stipulations des accords de 
branche et des accords d’entreprise, lorsqu’elles ont le même objet.

Thématiques Droit applicable avant 
l’ordonnance

Droit 
applicable en 

vertu de 
l’ordonnance

Mesures relatives au CDI de chantier

Durée et conditions de renouvellement 
de la période d’essai

Monopole légal de la branche

Modalités de poursuite des contrats de 
travail en cas de transfert d’entreprise

Cas de mise à disposition d’un salarié 
temporaire auprès d’une entreprise 
utilisatrice

Monopole légal de la branche

Dans le cadre du portage salarial : 
rémunération minimale du salarié porté et 
montant de l’indemnité d’apport d’affaire

Prévention de la pénibilité/des effets 
de l’exposition aux facteurs de risques 
professionnels

Primauté  
facultative de la 
branche
Possibilité de 
déroger par 
accord 
d’entreprise sous 
réserve d’assurer 
des garanties 
au moins 
équivalentes

Insertion professionnelle et maintien 
dans l’emploi des travailleurs handicapés

Monopole légal de la branche

Seuil d’effectifs de désignation des 
délégués syndicaux, nombre de ces 
délégués et valorisation de leur parcours 
syndical

Primes pour travaux dangereux ou 
insalubres

Toutes dispositions relatives à la durée 
du travail, aux repos et aux congés 
autres que celles visées ci-dessus

Primauté de l’accord 
d’entreprise

Primauté de 
l’accord 
d’entreprise

Autres domaines

Faculté de verrouillage par la 
branche avec application du 
principe de faveur (possibilité 
pour l’entreprise de déroger 
seulement de manière plus 
favorable)
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PARTIE I - La négociation collective 

Cas de recours
Nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise 
(nouveau) ou en vue de préserver ou développer 
l’emploi

Contenu obligatoire de l’accord allégé

Préambule qui définit les objectifs. Suppression 
de la sanction de l’absence de préambule (nullité 
de l’accord), qui existait dans le cadre des accords 
APDE

Pas de condition spécifique telle que maintien  
du SMIC +20 %, maintien de la rémunération  
mensuelle, maintien de qualification, etc...

Contenu facultatif

Modalités d’information des salariés sur son  
application et son suivi

Conditions dans lesquelles les dirigeants salariés, 
les mandataires sociaux et actionnaires fournissent 
des efforts proportionnés à ceux des salariés

Modalités de conciliation entre vie professionnelle 
et vie personnelle et familiale des salariés

Modalités de négociation
Conditions de droit commun. Il est donc désormais 
possible de conclure ces accords, y compris dans 
les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

Durée de l’accord  Déterminée ou indéterminée

Conséquences du refus du salarié de 
se voir appliquer l’accord

Rupture sui generis. Cause réelle et sérieuse.  
Exclusion du motif économique. La procédure 
applicable est celle du licenciement individuel  
pour motif économique

Droit du salarié : indemnité de préavis, indemni-
té de licenciement, bénéfice de l’indemnisation 
du chômage, abondement CPF par l’employeur 
(conditions définies par décret)

Quid des accords préexistants ?

La réforme unifie 4 dispositifs d’accords 
conventionnels préexistants : réduction 
du temps de travail, maintien de l’em-
ploi, préservation ou du développement 
de l’emploi, mobilité professionnelle ou 
géographique interne.

Ce type d’accord est soumis aux moda-
lités de validité des accords majoritaires :

•  il doit être signé par des syndicats  
représentant 50 % des salariés,

•  ou à défaut, par des syndicats repré-
sentant 30 % des salariés et approuvé 
par référendum à la majorité des sa-
lariés concernés.
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PARTIE I - La négociation collective

Accords collectifs :  
difficile de les contester !

Ils sont présumés conformes à la loi

Les accords collectifs répondant aux 
règles de validité applicables à la date de 
conclusion sont présumés négociés et 
conclus conformément à la loi. Cette pré-
somption de conformité peut être renver-
sée : celui qui conteste la validité de l’ac-
cord ou le déroulement de la négociation 
doit apporter la preuve que l’accord n’a 
pas été négocié ou conclu dans le respect 
de la loi. Pas facile !

Demande de nullité : faire vite !

L’action en nullité d’un accord collectif, 
ou d’une partie de celui-ci, doit être en-
gagée sous peine d’irrecevabilité dans un 
délai de 2 mois :

•  pour les accords d’entreprise, ce délai 
court à compter, de la date à laquelle 
l’accord a été notifié aux organisa-
tions syndicales, et, pour les salariés, 
de la date de la publicité de l’accord.

•   pour les accords de branche, ce délai 
court à compter de la date de leur pu-
blication.

Ce délai s’applique sans préjudice des dé-
lais applicables pour la contestation d’un 
accord de méthode (délai spécifique de 
3 mois) ou des contestations spécifiques 
relatives aux PSE.

L’annulation reportée aux calendes 
grecques ?
En cas d’annulation judiciaire d’un ac-
cord collectif, ou d’une partie de celui-ci, 
le juge peut décider que l’annulation, en 
raison de ses conséquences excessives 

au regard des situations que cet accord a 
créé et de l’intérêt général pouvant s’atta-
cher au maintien des effets de l’accord, ne 
produira ses effets que pour l’avenir.
Cette possibilité de moduler dans le 
temps les effets de l’annulation s’applique 
sans préjudice des actions contentieuses 
déjà engagées à la date de la décision du 
juge, sur le même fondement.

Négociation obligatoire  
de branche

Les dispositions relatives au domaine et 
à la périodicité de la négociation obli-
gatoire de branche sont réorganisées en 
trois thèmes : “Ordre public - Champ de 
la négociation collective - Dispositions 
supplétives”.

Ordre public
Une commission mixte est réunie si la 
négociation n’a pas été engagée sérieu-
sement et loyalement.

Champ de la négociation collective
Comme aujourd’hui, un accord de 
branche peut modifier la périodicité de 
chacun des thèmes de négociation.

CE QUI CHANGE : s’ils concluent 
un accord, les partenaires sociaux 
ont une liberté entière dans le choix 
des thèmes de négociation selon le  
calendrier déterminé par cet accord.
•  La durée de cet accord modifiant  

les thèmes de négociation et leur 
périodicité, ne peut excéder 4 ans.

•  Si un accord est conclu dans l’un 
des thèmes (supplétifs) concernés 
par la négociation obligatoire de 
branche, il doit être renégocié à 
une date ne pouvant excéder 4 ans. 
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PARTIE I - La négociation collective

Dispositions supplétives

À défaut d’accord modifiant les thèmes de 
négociation et leur périodicité, les parte-
naires sociaux engagent les négociations 
obligatoires de branche annuelles, trien-
nales et quinquennales, dans les condi-
tions actuelles.

Ces thèmes n’ont pas été modifiés

Négociation obligatoire  
en entreprise

À l’instar de la négociation de branche, 
les dispositions relatives à la négociation 
obligatoire en entreprise sont réorga-
nisées dans le triptyque “Ordre public / 
Champ de la négociation collective / Dis-
positions supplétives”.

Ordre public
Peu de dispositions composent cette par-
tie. Et elles ne sont pas nouvelles : 

•  Tant que la négociation est en cours, 
l’employeur ne peut pas arrêter de 
décisions unilatérales dans les ma-
tières concernées ; à défaut d’ac-
cord, un PV est établi ; les accords 
collectifs sur les salaires ne peuvent 
être déposés qu’accompagnés du 
PV d’ouverture des négociations sur 
l’égalité femmes-hommes.

Champ de la négociation collective
Comme aujourd’hui, un accord peut mo-
difier la périodicité de chacun des thèmes 
de négociation.

CE QUI CHANGE : s’ils concluent un 
accord, les partenaires sociaux ont 
une liberté entière dans le choix des 
thèmes de négociation, selon le ca-
lendrier déterminé par cet accord.
•  La durée de cet accord ne peut ex-

céder 4 ans.
•  L’accord peut également détermi-

ner les modalités de mise en œuvre 
des négociations obligatoires dans 
le groupe, l’entreprise ou l’établis-
sement.

•  Il est désormais possible de modi-
fier la périodicité de la négociation 
annuelle sur l’égalité profession-
nelle même si l’entreprise n’est pas 
couverte par un accord sur l’égalité 
ou par un plan d’action.

•  Si un accord est conclu dans l’un 
des domaines (supplétifs) concer-
nés par la négociation obligatoire 
d’entreprise, il doit être renégocié à 
une date ne pouvant excéder 4 ans.

•  Est supprimée la possibilité pour 
une organisation syndicale signa-
taire d’un accord modifiant la pé-
riodicité de la négociation sur les 
salaires effectifs, de formuler la de-
mande, au cours de la période fixée 
par l’accord, que cette négociation 
soit engagée.
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PARTIE I - La négociation collective

Dispositions supplétives

À défaut  d’accord modifiant la périodici-
té des négociations, l’employeur engage  
les négociations obligatoires annuelles, et 
triennales dans les conditions actuelles.

Les thèmes de négociations n’ont pas 
été modifiés. 

Que se passe-t-il dans les  
entreprises sans délégués  
syndicaux ?

L’employeur qui souhaite négocier est 
tenu d’informer les organisations syn-
dicales représentatives dans la branche 
dont relève l’entreprise ou, à défaut, les 
organisations syndicales représentatives 
au niveau national et interprofessionnel, 
de sa décision d’engager des négocia-
tions. Pour être valable, l’accord négocié 
avec les élus mandatés devra être approu-
vé par les salariés à la majorité.

Possibilité de négocier avec des élus 
non mandatés
Si aucune organisation syndicale repré-
sentative ne manifeste son souhait de 
mandater un élu, la négociation peut se 
faire avec les élus non mandatés.
Pour être valable, cet accord devra être si-
gné par des élus représentant la majorité 
des suffrages exprimés lors des dernières 
élections professionnelles.

Négociation avec des salariés non élus 
mandatés dans les entreprises de plus 
de 50 salariés
En cas de carence, lorsque les élus  

refusent de négocier, l’employeur peut 
négocier avec un salarié non élu mandaté 
par une organisation syndicale représen-
tative (OSR). L’accord porte sur toutes les 
mesures qui peuvent être négociées par 
accord d’entreprise. Il est reconnu valable 
s’il est approuvé par les salariés à la majo-
rité des suffrages exprimés.

Quels accords collectifs  
dans les entreprises de moins 
de 50 salariés ?

CE QUI CHANGE : désormais, pour 
pouvoir être étendus, la Convention 
collective ou l’accord professionnel 
doivent, sauf justifications, compor-
ter, pour les entreprises de moins de  
50 salariés, des stipulations spéci-
fiques. Celles-ci peuvent porter sur 
l’ensemble des négociations ouvertes 
à la branche.

Dans les entreprises de 11 à moins de 50 
salariés, plusieurs hypothèses sont à dis-
tinguer, en fonction de l’effectif et de la 
présence de représentants du personnel.

Entreprises comprenant entre 11 et 20 
salariés et dépourvues de représentant 
du personnel : c’est le référendum qui 
prévaut !

Pour ces entreprises, lorsqu’elles n’ont pas 
d’élu au CSE, le projet d’ordonnance per-
met à l’employeur, comme dans les TPE, 
de recourir directement au référendum. Il 
pourrait ainsi soumettre à l’approbation 
des deux tiers du personnel un accord 
qu’il aura rédigé unilatéralement.
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Entreprises comprenant entre 11 et 
moins de 50 salariés : deux canaux de 
négociation sont institués
Dans ces entreprises, l’employeur peut 
négocier aussi bien avec les élus qu’avec 
des salariés non élus mais mandatés par 
des organisations syndicales représenta-
tives dans la branche ou, à défaut, par des 
organisations syndicales représentatives 
au niveau national et interprofessionnel.

Il faut alors distinguer selon que la négo-
ciation se fait avec les élus du CSE ou non :

•   en cas de négociation avec les élus, 
qu’ils soient mandatés ou non, l’ac-
cord conclu est valable dès lors que 
les élus signataires représentent la 
majorité des suffrages exprimés lors 
des dernières élections profession-
nelles ;

•  en cas de négociation avec des sa-
lariés non élus, mandatés par des 
OSR, l’accord doit être approuvé par 
les salariés à la majorité des suffrages 
exprimés.

En outre, dans les entreprises dont l’effec-
tif habituel est compris entre 11 et moins 
de 50 salariés, en l’absence de délégué 
syndical dans l’entreprise ou l’établisse-
ment, les accords peuvent être négociés, 
conclus et révisés :

•  soit par un ou plusieurs salariés ex-
pressément mandatés par une ou 
plusieurs organisations syndicales,

•  soit par un des membres de la délé-
gation du personnel du comité social 
et économique.

Des dispositions sont également prévues 
pour permettre de négocier sur tous les 
sujets en l’absence de délégués syndicaux 
dans les entreprises de 50 salariés et plus. 
Les membres de la délégation du person-
nel du comité social et économique (CSE) 
peuvent négocier, conclure et réviser des 
accords collectifs de travail s’ils sont ex-
pressément mandatés à cet effet par une 
ou plusieurs organisations syndicales.

Et dans les entreprises  
de moins de 11 salariés ?

Dans les TPE, le projet permet à l’em-
ployeur de soumettre un projet d’accord, 
qu’il aura rédigé seul, à l’approbation du 
personnel. Pour que le texte prenne la va-
leur d’un accord collectif, il doit être ratifié 
par la majorité des deux tiers du person-
nel. À défaut, il est réputé non écrit.

CE QUI CHANGE : il s’agit de la me-
sure la plus innovante en la matière, 
puisqu’elle étend considérablement 
le référendum à l’initiative de l’em-
ployeur portant sur un texte non 
négocié. Cette possibilité est égale-
ment ouverte aux entreprises de 11 
à 20 salariés dépourvues de délégué 
syndical et de représentants élus du 
personnel.

Le référendum : à quelles  
occasions y a-t-on recours ?

Les ordonnances précisent certaines dis-
positions relatives à la règle de valida-
tion majoritaire des accords collectifs de  
travail, notamment celle du référendum.
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L’employeur a l’initiative, sauf si…
L’employeur peut désormais demander 
l’organisation de la consultation des sa-
lariés par référendum, afin de valider 
l’accord signé par des organisations syn-
dicales ayant recueilli plus de 30 % des suf-
frages mais moins de 50 % des suffrages 
exprimés, à condition que l’ensemble de 
ces organisations ne s’y oppose pas.

Cette initiative de l’employeur peut in-
tervenir à l’expiration du délai d’un mois 
laissé aux organisations syndicales, à 
compter de la signature de l’accord, pour 
indiquer qu’elles souhaitent une consul-
tation des salariés.

Le protocole fixant les modalités de la 
consultation des salariés est valide s’il est 
signé à la fois par l’employeur et par des 
organisations syndicales représentatives 
ayant recueilli plus de 30 % des suffrages 
exprimés.

Les branches professionnelles 
entrent en fusion… accélérée

La loi Travail 1 avait fixé des échéances en 
matière de restructuration des branches, 
de manière à atteindre, par la négocia-
tion collective, l’objectif d’environ 200 
branches professionnelles avant le mois 
d’août 2019. La restructuration est accélé-
rée et facilitée :

•  Le ministre du travail engage, à l’ex-
piration d’un délai de 24 mois suivant 
l’entrée en vigueur de la loi Travail  
(et non plus 3 ans) la fusion des  
branches n’ayant pas conclu d’accord  

ou d’avenant lors des 7 dernières an-
nées ainsi que la fusion des branches 
comptant moins de 5 000 salariés.

•  La période durant laquelle le ministre 
du travail ne peut pas procéder à la 
fusion des branches (en cas d’oppo-
sition des membres de la CNNC) est 
réduite à 24 mois suivant l’entrée en 
vigueur de la loi Travail (au lieu de 3 
ans).

La négociation collective 
s’universalise…

L’extension des accords collectifs vise 
à rendre applicable une convention ou 
un accord de branche à l’ensemble des 
entreprises comprises dans son champ 
d’application géographique et profes-
sionnel, et non uniquement aux entre-
prises adhérentes aux organisations re-
présentatives d’employeurs signataires.

Mais…

Le ministre du travail peut exclure des 
clauses de l’extension, non seulement 
lorsqu’elles sont illégales, mais également 
lorsqu’elles sont de nature à porter une 
atteinte excessive à la libre concurrence.

Le ministre, de son initiative ou à la de-
mande d’une organisation patronale ou 
syndicale représentative dans le champ 
d’un accord, peut saisir un groupe d’ex-
perts chargé d’apprécier les effets écono-
miques et sociaux susceptibles de résulter 
de l’extension.
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Les accords s’élargissent…

Une convention ou un accord de branche 
peut désormais être étendu aux entre-
prises relevant d’un secteur d’activité pro-
fessionnel ou d’un territoire non com-
pris dans le champ d’application de cette 
convention ou de cet accord.

•  Lorsqu’il concerne un secteur pro-
fessionnel, l’élargissement peut por-
ter sur “tout ou partie” d’une conven-
tion ou d’un accord, et non plus cette 
convention ou accord dans son en-
tier.

•  Le secteur professionnel ou terri-
torial auquel l’accord est élargi doit 
présenter des conditions analogues, 
quant aux emplois exercés.

Auparavant, il s’agissait de comparer 
des situations économiques analogues.

Pour bénéficier du fonds, 
il faut être représentatif !

Le Fonds pour le financement du dia-
logue social, créé par la loi du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale, a pour 
missions de collecter et de répartir les 
ressources destinées aux organisations 
syndicales et patronales, de garantir la 
traçabilité des financements et l’applica-
tion des règles de répartition et de veiller 
à la conformité de l’utilisation des fonds 
alloués aux organisations concernées. 

En instituant le Fonds de financement 
du paritarisme (AGFPN), l’ordonnance 
supprime la condition de siéger dans 
les organismes paritaires collecteurs 
agréés pour bénéficier des crédits du 
fonds paritaire, conditionnant ainsi 
l’éligibilité des organisations syndi-
cales de salariés et des organisations 
professionnelles d’employeurs aux 
crédits à leur seule représentativité.

Encourager le dialogue

Un Observatoire d’analyse et d’appui au 
dialogue social et à la négociation dans 
les entreprises de moins de 50 salariés est 
créé au niveau départemental. Il est com-
posé de manière tripartite (membres, sa-
lariés et employeurs, désignés par les OSR 
dans le département et par les OP repré-
sentatives au niveau national interpro-
fessionnel et multiprofessionnel. Chaque 
organisation répondant au critère dispose 
d’un siège + des représentants de l’autori-
té administrative). 

Il a pour missions de favoriser et encou-
rage le développement du dialogue social 
et la négociation collective au sein des 
entreprises de moins de 50 salariés, éta-
blir un bilan annuel du dialogue social, de 
pallier les difficultés rencontrées et appor-
ter son concours aux entreprises en droit 
social.
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IRP EN FUSION, 
CSE À L’HORIZON…

La deuxième ordonnance est consacrée 
à “la nouvelle organisation du dialogue 
social et économique dans l’entreprise 
et favorisant l’exercice et la valorisa-
tion des responsabilités syndicales”. De 
beaux principes, donc, mais qui ne se 
concrétisent pas vraiment dans les faits.

Le CSE est destiné à remplacer l’ensemble 
des institutions représentatives élues du 
personnel de l’entreprise. D’ici le 1er jan-
vier 2020, il se substituera ainsi notam-
ment aux délégués du personnel, au co-
mité d’entreprise et au CHSCT.
En revanche, les représentants du per-
sonnel désignés, par exemple les délé-
gués syndicaux, restent en place.

CSE, CSECE, qu’est-ce ?

Le comité social et économique (CSE) 
comprend l’employeur et une déléga-
tion du personnel. L’employeur peut être 
assisté de trois collaborateurs (au lieu de 
deux jusqu’ici pour le comité d’entreprise) 
qui ont chacun une voix consultative. À 
l’instar des CE actuels, ceux-ci doivent 
être des salariés de l’entreprise, par qui 
l’employeur peut se faire représenter, en 
leur donnant une procuration spéciale.

La délégation du personnel comporte 
quant à elle un nombre égal de titulaires 

et de suppléants élus, fixé par décret en 
Conseil d’État, compte tenu du nombre 
des salariés.

Le comité social et économique central 
d’entreprise (CSECE) reprend les attri-
butions du CCE et celles de l’instance de 
coordination des CHSCT. Il est composé 
de l’employeur ou de son représentant, et 
d’un nombre égal de délégués titulaires et 
de suppléants élus pour chaque établisse-
ment de l’entreprise, par le CSE d’établis-
sement. Chaque organisation syndicale 
représentative dans l’entreprise désigne un 
représentant au CSECE, choisi soit parmi 
ses représentants aux comités sociaux et 
économiques d’établissement, soit parmi 
les membres élus de ces comités.

Le casse-tête de la liste unique

Pour les délégués FO, la constitution 
d’une liste unique (au lieu de trois, voire 
cinq avec les suppléants) pour les élec-
tions professionnelles risque de se révéler 
compliquée. Il leur faut en effet regrouper 
trois listes en une seule.

CE QUI CHANGE : les élus ne se 
bornent plus à une mission DP, CE 
ou CHSCT. Ils doivent être capables 
d’assurer les trois à la fois, de les cu-
muler, d’être éventuellement “inter-
changeables” dans les négociations, 
et de connaître les problématiques 
de chaque entité. Par ailleurs, ils 
vont également devoir appliquer les 
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dispositions de la loi Rebsamen, qui 
exige la parité femmes-hommes dans 
les listes, ou tout au moins la propor-
tionnalité. Autant de contraintes qui 
nécessitent, dès l’année 2018, une  
importante mobilisation pour former 
les militants et les préparer à leur fu-
tur mandat.

Les suppléants marginalisés

Les suppléants n’assistent aux réunions 
que lorsqu’ils doivent remplacer des ti-
tulaires absents. Le comité désigne un 
secrétaire parmi ses membres titulaires, 
mais pas de secrétaire adjoint.

CE QUI CHANGE : jusqu’à présent, 
le suppléant pouvait assister aux  
réunions avec voix consultative. Il 
n’a plus le droit d’y participer, sauf 
exception, et n’est associé aux dis-
cussions que de manière épisodique, 
ce qui nuit inévitablement au fonc-
tionnement du CSE. De plus, la DUP 
“Rebsamen” prévoyait la désigna-
tion d’un secrétaire adjoint, ce qui 
était nécessaire, compte tenu de la 
fusion des instances. Cette désigna-
tion n’est plus prévue dans les textes.

Mise en place du CSE : 
la part belle aux employeurs

Vos missions écornées

1.  Vous êtes élu dans une entreprise d’au 
moins 11 salariés et de moins de 50 sa-
lariés.

En tant que délégué du personnel au CSE, 
vous avez pour mission de présenter à 

l’employeur les revendications indivi-
duelles ou collectives relatives aux sa-
laires, l’application du code du travail et 
tout ce qui concerne la protection sociale 
et les conventions et accords applicables 
dans l’entreprise.

Vous êtes appelé à promouvoir la santé, la 
sécurité et les conditions de travail dans 
l’entreprise et réaliserez des enquêtes en 
matière d’accidents du travail ou de ma-
ladies professionnelles. Vous pouvez à ce 
titre saisir l’inspecteur du travail.

CE QUI CHANGE : vous ne disposez 
plus de la possibilité de saisir l’em-
ployeur en cas d’atteinte aux droits 
des personnes, à leur santé physique 
et mentale ou aux libertés indivi-
duelles dans l’entreprise qui ne se-
rait pas justifiée par la nature de la 
tâche à accomplir ni proportionnée 
au but recherché.

2.  Vous êtes élu dans une entreprise d’au 
moins 50 salariés

Membre du CSE, vous avez pour mission, 
comme c’était le cas auparavant, d’assurer 
une expression collective des salariés et 
soutenir leurs intérêts dans les décisions 
relatives à la gestion et à l’évolution éco-
nomique et financière de l’entreprise, à 
l’organisation du travail et aux techniques 
de production.

Le CHSCT ayant été “fondu” dans le CSE, 
c’est cette institution qui reprend toutes 
les attributions en matière de santé : 
analyse des risques professionnels, ac-
cessibilité pour les femmes, proposition 
d’actions de prévention du harcèlement 
moral, sexuel et des agissements sexistes, 
inspections en matière de santé et de sé-
curité (fréquence à préciser).
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CE QUI CHANGE : vous ne disposez 
plus de la possibilité de saisir l’em-
ployeur en cas d’atteinte aux droits 
des personnes, à leur santé physique 
et mentale ou aux libertés indivi-
duelles dans l’entreprise qui ne se-
rait pas justifiée par la nature de la 
tâche à accomplir ni proportionnée 
au but recherché.

Une transition en douceur ?

Le comité social et économique doit être 
mis en place au terme du mandat en cours 
des DP ou des membres élus du CE, de 
la DUP, de l’instance regroupée résultant 
d’un accord, du CHSCT, lors du renouvel-
lement de chacune de ces instances, et au 
plus tard le 31 décembre 2019.

Mise en place

En présence de représentants 
du personnel

Quand le processus électoral d’élec-
tion des représentants du personnel 
a été lancé avant le 23 septembre 
2017, le CSE devra être mis en place 
au plus tard le 1er janvier 2020. Ou 
à une date antérieure décidée par 
accord collectif d’entreprise.

Les mandats des représentants du 
personnel qui se terminent entre le 
23 septembre et le 31 décembre 2017 
pourra être prorogé d’un an.

Quand le mandat se termine entre 
le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2018, la durée du mandat pourra 
être réduite ou prolongée d’un an au 
maximum, soit par accord collectif, 
soit par décision de l’employeur 
après consultation des représentants 
du personnel.

Quand le mandat se termine après 
le 1er janvier 2019, le CSE se sera mis 
en place à la fin du mandat.

En l’absence de représentants 
du personnel

Quand le processus électoral d’élec-
tion des représentants du personnel 
a été lancé avant le 23 septembre 
2017, le CSE doit être mis en place 
au plus tard le 1er janvier 2020. Ou 
à une date antérieure décidée par 
accord collectif d’entreprise.

Dans le cas contraire, il a dû être mis 
en place avant le 1er janvier 2018 en 
principe.
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CSE obligatoire
La mise en place du CSE est obligatoire pour toutes les entreprises 
d’au moins 11 salariés. Ce seuil est identique à celui fixé pour l’élection 
obligatoire de délégués du personnel.

CSE obligatoire

En revanche, le calcul des seuils d’effectifs est différent de celui utilisé 
jusque-là. Auparavant, il fallait que l’entreprise emploie au moins 11 ou 
50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années 
précédant l’élection.

Avec les ordonnances Macron, l’effectif de 11 ou 50 salariés doit avoir 
été atteint pendant 12 mois consécutifs. Ce qui constitue un seuil  
d’effectif plus difficile à atteindre…

Baisse des effectifs

Si au cours des 12 mois précédant 
le renouvellement du CSE, le seuil 
de 50 salariés n’a pas été atteint, 
les compétences et attributions 
du CSE sont automatiquement 
réduites.

Suppression

Si l’entreprise n’atteint pas le seuil 
de 11 salariés pendant 12 mois 
consécutifs à compter de la date 
d’expiration des mandats, le CSE 
n’est pas renouvelé.

CE QUI CHANGE : sauf dans le cas où un protocole a été conclu, plus aucune  
élection CE, DP ou DUP n’interviendra avant 2020.

Vos élections : 
le délai d’information rallongé…

Au-delà du seuil de 11 salariés, l’employeur 
informe le personnel tous les 4 ans de  
l’organisation des élections. Le 1er tour doit 
alors se tenir au plus tard le 90e jour sui-
vant cette information. Par dérogation, un 
accord de branche, un accord de groupe 
ou un accord d’entreprise peut fixer une 
durée du mandat des représentants du 
personnel au CSECE comprise entre 2 et 
4 ans.

CE QUI CHANGE : jusqu’à présent, 
lorsque l’employeur informait le 
personnel de l’organisation des élec-
tions, le document diffusé à cette 
occasion devait indiquer la date en-
visagée pour le premier tour qui de-
vait se tenir au plus tard le 45e jour 
suivant la diffusion. Ce n’est que 
lorsque l’élection était consécutive 
au franchissement du seuil, que ce 
scrutin devait se tenir au plus tard le 
90e jour.
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… Et un PAP très “patronal”

Concernant le protocole d’accord préé-
lectoral (PAP), les conditions d’invitation 
à négocier et à présenter des candidats 
sont inchangées, sauf dans les entre-
prises de 11 à 20 salariés. Dans ces der-
nières, l’employeur n’est tenu d’inviter les 
organisations syndicales à négocier que 
si un salarié au moins s’est porté candidat 
aux élections dans un délai de 30 jours à 
compter de l’information sur l’organisa-
tion des élections.

Cela signifie que si aucun candidat ne se 
fait connaître dans ce délai, l’employeur 
est dispensé d’organiser les élections…

Le nombre de sièges ou le volume 
des heures individuelles de délégation 
peuvent être modifiés par le protocole 
d’accord préélectoral.
Les dispositions relatives aux collèges 
électoraux sont quasiment inchangées. 
Toutefois, lorsque aucune organisation 
syndicale représentative dans l’entreprise 
n’a participé à la négociation du PAP, il 
revient à l’employeur de procéder à la ré-
partition du personnel et des sièges entre 
les collèges électoraux. En cas de carence 
constatée par un PV, de nouvelles élec-
tions ne peuvent être demandées qu’au 
bout d’un délai de 6 mois.

CE QUI CHANGE : jusqu’à présent, 
l’employeur était tenu d’organiser 
des élections sans délai dès lors que, 
en raison d’une carence, une orga-
nisation syndicale ou un salarié en 
faisait la demande.

Vos mandats : 
pas plus de 3 à la suite !

La durée des mandats est toujours fixée à 
quatre ans, sauf accord collectif prévoyant 
une durée comprise entre 2 et 4 ans. Mais 
le nombre de mandats successifs est dé-
sormais limité à trois, excepté dans les 
entreprises de moins de 50 salariés et sauf 
si le protocole d’accord préélectoral en 
dispose autrement.

CE QUI CHANGE : les mandats des 
DP et des membres élus du comité 
d’entreprise étaient jusqu’à présent 
indéfiniment renouvelables. La li-
mitation du nombre de mandats 
successifs à trois est un obstacle 
supplémentaire à la représentation 
du personnel. Elle l’appauvrit en la 
privant des compétences acquises 
au fil des mandats des élus. Il faut, 
de plus, tenir compte de cette limita-
tion avant de négocier des durées de 
mandat inférieures à 4 ans. Cepen-
dant, l’expression “mandats succes-
sifs” induit qu’un salarié peut exer-
cer trois mandats, se retirer pendant 
un cycle électoral, puis en exercer à 
nouveau trois. Mais qui le fera ? Qui 
sera assez motivé pour reprendre 
après quatre ans d’interruption ?

Fonctionnement du CSE : 
ça grippe un peu partout

Vos heures de délégation
Le décret CSE du 29 décembre 2017 dé-
taille dans un long tableau le nombre de 
titulaires et leurs heures de délégation par 
mois. 
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Effectif
(nbre de salariés)

Nombre 
de titulaires

Nbre mensuel 
d’heures 

de délégation
Total des heures

11 à 24 1 10 10

25 à 49 2 10 20

50 à 74 4 18 72

75 à 99 5 19 95

100 à 124 6 21 126

125 à 149 7 21 147

150 à 174 8 21 168

175 à 199 9 21 189

200 à 249 10 22 220

250 à 299 11 22 242

300 à 399 11 22 242

…

500 à 599 13 24 312

…

1 000 à 1 249 17 24 408

…

2 000 à 2 249 22 26 572

…

3 000 à 3 249 25 26 650

…

4 000 à 4 249 26 28 728

…

5 000 à 5 249 29 29 841

…

10000 35 34 1 190

CE QUI CHANGE : la notion de dépassement pour “circonstances exceptionnelles” 
du crédit d’heures n’apparaît plus dans le texte.
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Ainsi, à titre d’exemple, dans une entre-
prise de 50 à 74 salariés, aujourd’hui, il 
y a 8 élus avec un total de 96 heures de 
délégation par mois. Au sein du nouveau 
CSE, on aura deux fois moins d’élus, soit  
4 bénéficiant de plus de temps indivi-
duellement mais d’un tiers de temps de 
moins en temps cumulé, soit 72 heures 
de délégation.

Vos réunions

Dans les entreprises d’au moins 300 
salariés, le comité se réunit une fois par 
mois (12 fois par an), dans celles de 50 à 
300 salariés, une fois tous les 2 mois (6 
fois par an). Il doit également se réunir à la 
suite de tout accident ayant entraîné des 
conséquences graves. À l’exception de 
la commission santé, sécurité et condi-
tions de travail, les commissions du CSE, 
leur nombre, et les thématiques qu’elles 
abordent sont mises en place par accord 
d’entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 sa-
lariés, les membres du comité remettent 
une note écrite exposant l’objet des de-
mandes deux jours avant la réunion et 
l’employeur répond par écrit à ces de-
mandes au plus tard dans les six jours ou-
vrables suivant la réunion.

CE QUI CHANGE : on peut craindre 
une diminution du nombre de réu-
nions de l’instance, surtout dans les 
entreprises dans lesquelles il y avait 
auparavant des réunions propres au 
CHSCT.

Vos obligations

Comme auparavant, en tant que membres 
du CSE, dans la situation antérieure, vous 
êtes astreint à établir les comptes obliga-
toires, les arrêtés, approbations et certi-
fications des comptes, le rapport annuel 
d’activité, etc.

Vos moyens

Votre employeur est, comme auparavant, 
tenu de mettre à la disposition du CSE un 
local aménagé et le matériel nécessaire à 
l’exercice des fonctions des représentants 
du personnel. Vous pouvez organiser, 
dans ce local, des réunions d’information 
interne et y inviter des personnalités ex-
térieures, syndicales ou non.

Vous pouvez faire afficher des informa-
tions destinées au personnel sur des em-
placements dédiés, ainsi qu’aux portes 
d’entrée. Vous restez bien sûr libres de 
circuler librement dans l’entreprise et de 
vous déplacer hors de l’entreprise durant 
vos heures de délégation.

Votre budget

Le CSE bénéficie d’un budget consacré 
au financement des activités sociales et 
culturelles (montant fixé par accord d’en-
treprise), et d’un autre à son fonctionne-
ment. Ils sont calculés en fonction de la 
masse salariale, dans laquelle ne sont plus 
comptabilisées les indemnités conven-
tionnelles de licenciement.
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Par ailleurs, la subvention de fonctionne-
ment du CSE varie désormais selon l’ef-
fectif : 0,20 % dans les entreprises de 50 à 
2000 salariés et 0,22 % au-delà. Elle peut 
être utilisée pour financer la formation 
des délégués syndicaux. Son excédent 
annuel peut être transféré, en tout ou par-
tie, sur le budget des activités sociales et 
culturelles.

CE QUI CHANGE : l’ordonnance pré-
voit d’inclure dans la masse salariale 
les sommes dues à l’intéressement et 
à la participation, mais les budgets 
risquent d’être impactés par l’ex-
clusion des indemnités de licencie-
ment. Les CSE ont une subvention 
différente selon l’effectif, contraire-
ment à ce qui se passait jusqu’à pré-
sent. La dualité des budgets du CE 
est remise en cause.

Votre formation

Dans les entreprises d’au moins 50 sala-
riés, les élus bénéficient, pour leur pre-
mier mandat, d’un stage de formation 
économique de 5 jours.

Ce qui change : il ne sera dorénavant 
plus possible, comme c’était le cas 
jusqu’à présent, de renouveler cette 
formation au bout de quatre ans..

Vos expertises

Le CSE participe au financement des  
expertises à hauteur de 20 %, sauf  
dans certains cas (risque grave, situation 
financière, licenciement collectif pour 
motif économique, politique sociale), 
et continue à prendre intégralement en 
charge les expertises pour la préparation 
de ses travaux.

CE QUI CHANGE : le CSE doit 
prendre en charge sur son budget, 
à hauteur de 20 %, un nombre im-
portant d’expertises (en matière de 
santé, de sécurité ou de conditions 
de travail…). FO a obtenu le maintien 
du financement par l’employeur de 
certaines expertises sur la situation 
économique et financière. Mais il y 
a un risque de voir les questions de 
santé et sécurité des salariés relé-
guées au second plan.

Droit d’expression directe et 
collective des salariés

L’ordonnance précise et actualise les 
conditions dans lesquelles le droit d’ex-
pression collective des salariés est ren-
forcé pour tenir compte des technologies 
numériques tout en rappelant que cet 
exercice ne doit pas conduire au discrédit 
de l’entreprise.
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Le Conseil d’entreprise exclut 
les délégués syndicaux

Cette nouvelle instance est créée dans 
le but de développer la codécision dans 
l’entreprise : en plus d’exercer les attri-
butions du comité social et économique, 
le conseil d’entreprise est notamment 
compétent pour négocier des accords. Il 
est mis en place par accord d’entreprise 
conclu pour une durée indéterminée ou 
par accord de branche étendu et peut être 
mis en place au niveau de l’UES.

Le conseil d’entreprise exerce l’ensemble 
des attributions du CSE et est également 
seul compétent pour négocier conclure 
et réviser les conventions et accords  
d’entreprise, sauf les accords soumis à 
des règles spécifiques de validité comme,  
notamment le protocole d’accord préé-
lectoral, ou encore l’accord déterminant 
le contenu du PSE (qui resterait de la 
compétence des délégués syndicaux).

Le projet d’ordonnance rectificative sup-
prime ces exceptions à la compétence 
de négociation du conseil d’entreprise.  
Il sera désormais seul compétent pour 
négocier tout type d’accord d’entreprise. 

Les DS n’auront ainsi plus le pouvoir 
de négocier, en présence d’un conseil 
d’entreprise.

Les délégués du personnel 
deviennent “représentants 
de proximité”

L’accord collectif d’entreprise qui déter-
mine le nombre et le périmètre des éta-
blissements peut prévoir la mise en place 
des représentants de proximité. Il définit 
leurs attributions, notamment en matière 
de santé, de sécurité et de conditions de 
travail, les modalités de leur désigna-
tion et leurs modalités de fonctionne-
ment, notamment le nombre d’heures de  
délégation dont bénéficient les représen-
tants de proximité pour l’exercice de leurs 
attributions.

Les représentants de proximité sont 
membres du comité social et écono-
mique ou désignés par lui pour une du-
rée qui prend fin avec celle du mandat des 
membres élus du comité. Ce qui veut dire 
que le maintien des DP (devenus représen-
tants de proximité) est rendu facultatif.
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LICENCIEMENTS FACILITÉS 
ET CONTRATS PRÉCARISÉS

La troisième ordonnance, dite “Prévi-
sibilité et sécurisation des relations au 
travail” institue les nouvelles modalités 
de licenciement, économique ou in-
dividuel, de rupture conventionnelle 
individuelle ou collective, ainsi que 
les nouveaux contrats professionnels 
comme le contrat de chantier…

Licenciements abusifs : 
un barème pour les 
Prud’hommes !

En cas de licenciement abusif, un barème 
obligatoire (plafond et plancher) est  
instauré pour les dommages et intérêts 
octroyés par le juge (à noter que les plan-
chers sont différents dans les TPE).

Si l’une ou l’autre des parties refuse la 
réintégration du salarié, le juge octroie 
au salarié une indemnité à la charge de 
l’employeur, dont le montant dans les en-
treprises de 11 salariés et plus, est compris 
entre 1 mois (minimum) et 2 mois (maxi-
mum) de salaire brut pour un an d’an-
cienneté du salarié, 3 mois (minimum) à 
20 mois (maximum) pour 30 ans et plus

CE QUI CHANGE : le juge conserve 
une marge de manœuvre, puisqu’il 
peut décider du niveau de la répara-
tion, à condition qu’il se situe entre 
le plancher et le plafond. Mais cette 
marge de manœuvre est insuffisante 
pour réparer, dans certains cas, la 
totalité des préjudices.

 MAIS AUSSI SONT SUPPRIMÉS :
• le plancher de 6 mois de salaire 
pour les salariés d’au moins 2 ans 
d’ancienneté dans une entreprise 
d’au moins 11 salariés.
• la réparation en fonction du préju-
dice subi pour les salariés de moins 
de 2 ans d’ancienneté et pour les li-
cenciements dans une entreprise de 
moins de 11 salariés.

Dans les entreprises de moins de 11  
salariés, l’indemnité minimale est de  
0,5 mois pour 1 ou 2 ans d’ancienneté,  
et jusqu’à 2,5 mois pour 10 ans. Aucune 
valeur plafond n’est déterminée pour le 
moment.

Les 2 barèmes s’imposent en cas de li-
cenciement sans cause réelle et sérieuse, 
de résiliation judiciaire aux torts de l’em-
ployeur et de prise d’acte de rupture du 
contrat de travail pour des griefs fondés.
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Ils ne concernent pas les indemnités ver-
sées dans le cas d’irrégularités en matière 
de licenciement économique ou le cas de 
licenciement nul et d’absence de réinté-
gration du salarié (l’indemnité minimale 
ne peut être inférieure aux salaires des  
6 derniers mois).

CE QUI CHANGE : les dommages et 
intérêts deviennent modulables !

Le juge peut désormais, pour détermi-
ner la valeur des indemnités versées au  
salarié, tenir compte des indemnités de 
licenciement qui lui sont attribuées. Il est 
donc en capacité de diminuer le montant 
de l’indemnité prud’homale si le salarié 
a perçu une indemnité de licenciement 
“élevée”.

Licenciements susceptibles 
d’être annulés

Les juges peuvent (et doivent) prononcer 
la nullité du licenciement en cas de :

• Violation d’une liberté fondamentale
•  Licenciement d’une victime ou d’un 

témoin de faits de harcèlement mo-
ral ou sexuel

•  Licenciement discriminatoire ou 
consécutif à une action en justice 
en matière d’égalité professionnelle 
entre hommes et femmes

•  Violation du statut protecteur au titre 
de l’exercice d’un mandat (salarié 
protégé)

•  Violation de la protection accordée 
aux lanceurs d’alerte

•  Non-respect du régime de protec-
tion lié au congé maternité, accident 
du travail ou maladie profession-
nelle.

Les indemnités légales sont 
revalorisées…

Lors d’une conférence de presse, le 31 
août, la Ministre du Travail a annoncé 
une hausse des indemnités légales de li-
cenciement de 25 %. Cette augmentation 
de l’indemnité légale est favorable aux  
salariés.
Exemple : un salarié qui touche 2 000 
euros bruts par mois percevait aupara-
vant une indemnité de 4 000 euros pour  
10 ans d’ancienneté. Avec cette augmen-
tation, il percevra 5 000 euros au titre de 
cette indemnité.

CE QUI CHANGE : le montant des 
indemnités légales passe à :
•  Ancienneté jusqu’à 10 ans : 1/4 

de salaire moyen mensuel/année 
d’ancienneté au lieu de 1/5 de sa-
laire moyen mensuel/année.

•  Ancienneté au-delà de 10 ans : 1/3 
de salaire moyen mensuel/année 
d’ancienneté (sans changement).

Pour la FGTA-FO, les indemnités de li-
cenciement n’ont rien à voir avec les 
indemnités pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. Ce n’est pas le 
même préjudice qui est réparé.

... Et l’ancienneté requise 
diminuée

Auparavant, en cas de licenciement d’un 
salarié, l’indemnité n’était due qu’aux  
salariés ayant au moins une année  
d’ancienneté ininterrompue au sein de 
l’entreprise (article L 1234-9 du Code du 
travail).

PARTIE III - Le contrat de travail                       
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L’ordonnance a réduit à 8 mois au lieu 
de 12, la durée d’ancienneté nécessaire à 
l’obtention de l’indemnité. Ainsi, dès lors 
qu’un salarié a 8 mois d’ancienneté, il doit 
bénéficier de l’indemnité légale de licen-
ciement.

Par ailleurs, en cas d’année incomplète, 
l’indemnité est calculée proportionnelle-
ment au nombre de mois complets.

Les motifs peuvent être précisés

CE QUI CHANGE : il est instauré une 
procédure permettant de préciser 
les motifs énoncés dans la lettre de 
licenciement, après la notification 
de celle-ci. Cette procédure peut être 
engagée à la demande du salarié ou 
de l’employeur. À noter que FO a ob-
tenu, lors de la période de concerta-
tion, de remplacer le mot “complé-
ter” par “préciser”.

Si le salarié n’a pas formulé une telle  
demande et qu’il conteste la légitimité 
de son licenciement, ce dernier ne peut 
pas être jugé dépourvu de cause réelle 
et sérieuse en raison d’une insuffisance 
de motivation. L’intéressé ne peut pré-
tendre, à ce titre, qu’à une indemnité pour  
irrégularité de procédure égale à 1 mois 
de salaire maximum.

Le non-respect de la procédure d’entre-
tien préalable au licenciement pour motif 

personnel ou économique ou d’une pro-
cédure conventionnelle de consultation 
préalable à la rupture constitue une irré-
gularité justifiant l’octroi d’une indemnité 
égale à 1 mois de salaire maximum.

Mais le délai de recours 
est réduit de moitié

CE QUI CHANGE : la nouvelle régle-
mentation harmonise les délais de 
recours à 12 mois en cas de rupture 
du contrat de travail pour motif éco-
nomique ou pour motif personnel 
(hors cas de discrimination et harcè-
lement).

Le délai de recours aux prud’hommes 
est réduit de moitié, puisque désormais 
la saisine doit se faire dans les 12 mois  
suivant le départ du salarié. Toute contes-
tation portant sur le licenciement pour 
motif économique se prescrit par 12 mois 
à compter de la dernière réunion du co-
mité social et économique ou, dans le 
cadre de l’exercice par le salarié de son 
droit individuel à contester le licencie-
ment pour motif économique, à compter 
de la notification de celui-ci. Ce délai n’est 
opposable au salarié que s’il en a été fait 
mention dans la lettre de licenciement.

Toute action portant sur la rupture du 
contrat de travail pour motif personnel se 
prescrit par 12 mois à compter de la noti-
fication de la rupture.
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Rupture conventionnelle : 
les mêmes règles s’imposent

La rupture conventionnelle ouvre droit 
pour le salarié à une indemnité de rup-
ture conventionnelle dont le montant ne 
peut être inférieur à l’indemnité légale de 
licenciement (ou conventionnelle si elle 
est applicable et plus favorable).

CE QUI CHANGE : le montant mi-
nimum de l’indemnité de rupture 
conventionnelle suit le nouveau ré-
gime de l’indemnité légale de licen-
ciement, qui ramène donc, là aussi, 
de 12 à 8 mois l’ancienneté néces-
saire pour l’obtenir.
Par conséquent, depuis le 27  
septembre 2017, le montant de  

Étapes Licenciement 
personnel

Licenciement économique

Licenciement 
économique 

individuel

Licenciement 
économique 

collectif

Plan de 
sauvegarde 
de l’emploi

Consultation 
des repré-
sentants du 
personnel

- - X X

Ordre des li-
cenciements

- X X X

Convocation X X X Facultatif

Entretien X X X Facultatif

Notification X X X X

Information 
de la 
Direccte*

- X X X

Procédure de licenciement
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l’indemnité minimale de rupture 
conventionnelle est calculé ainsi : 
1/4 de mois de salaire par année 
d’ancienneté jusqu’à 10 ans + 1/3 de 
mois par année d’ancienneté au-de-
là de 10 ans. L’indemnité est calculée 
proportionnellement au nombre de 
mois complets. Les jours sont exclus. 
Ainsi, si un salarié a 5 ans 6 mois et 
15 jours d’ancienneté, seuls les 5 ans 
et 6 mois sont pris en compte pour 
le calcul de l’indemnité de licencie-
ment comme de l’indemnité mini-
male de rupture conventionnelle.
Le salaire de référence est calculé 
selon la formule la plus favorable au 
salarié :
•  soit la moyenne des 3 derniers mois 

de salaire
•  soit la moyenne des 12 derniers mois 

de salaire ou, si le salarié a moins 
d’un an d’ancienneté, la moyenne 
des salaires sur l’ensemble des mois 
précédant la rupture.

Licenciement économique : 
le périmètre se resserre

CE QUI CHANGE : le périmètre d’ap-
préciation de la cause économique 
devient national.

Auparavant, il se limitait à l’entreprise si 
celle-ci n’appartenait pas à un groupe, 
mais dans le cas contraire, au niveau du 
secteur d’activité du groupe auquel elle 
appartenait en tenant compte des entre-
prises situées à l’étranger.

CE QUI CHANGE : aujourd’hui, il est 
toujours limité à l’entreprise si celle-
ci n’appartient pas à un groupe, mais 
si c’est le cas, au niveau du secteur 
d’activité commun au sien et à celui 
des entreprises du groupe auquel 
elle appartient, établies en France.

Le CSE à la manœuvre

Les nouvelles dispositions sont appli-
cables aux procédures de licenciement 
engagées dans les entreprises ayant mis 
en place un CSE, qui remplace, dans la 
négociation, les délégués du personnel 
ou le comité d’entreprise.

En cas d’établissements multiples, il s’agit 
du CSE central ou des CSE d’établisse-
ments concernés dès lors que les me-
sures envisagées excèdent le pouvoir du 
ou des chefs d’établissement concernés 
ou portent sur plusieurs établissements 
simultanément.

Les renseignements à fournir par l’em-
ployeur sont les mêmes qu’auparavant : la 
ou les raisons économiques, financières 
ou techniques du projet de licenciement, 
le nombre de licenciements envisagé, 
les catégories professionnelles concer-
nées et les critères proposés pour l’ordre 
des licenciements, le nombre de sala-
riés, permanents ou non, employés dans 
l’établissement, le calendrier prévision-
nel des licenciements et les mesures de  
nature économique envisagées. Et, le cas 
échéant, les conséquences des licencie-
ments projetés en matière de santé, de 
sécurité ou de conditions de travail.
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CE QUI CHANGE : les délais impar-
tis aux représentants du personnel 
pour rendre leurs avis dans les en-
treprises d’au moins 50 salariés sont 
les suivants :
En cas de licenciement de moins de 
10 salariés sur 30 jours : 1 mois maxi-
mum.
En cas de licenciement d’au moins 
10 salariés sur 30 jours :
•  2 mois lorsque le nombre des licen-

ciements est inférieur à 100 ;
•  3 mois lorsque le nombre des licen-

ciements est au moins égal à 100 et 
inférieur à 250 ;

•  4 mois lorsque le nombre des licen-
ciements est au moins égal à 250.

Les membres du CSE ont la possibi-
lité de recourir à une expertise por-
tant sur les domaines économiques 
et comptables ainsi que sur les effets 
potentiels du projet sur les condi-
tions de travail.

Objectif reclassement

L’ordonnance précise le périmètre dans 
lequel s’applique le reclassement. Ce-
lui-ci intervient sur les emplois dispo-
nibles, situés sur le territoire national dans 
l’entreprise ou les entreprises du groupe 
dont l’entreprise fait partie, et dont l’orga-
nisation, les activités ou le lieu d’exploi-
tation assurent la permutation de tout ou 
partie du personnel. La définition retenue 
de la notion de groupe est celle du Code 
de commerce.
Avant tout licenciement pour motif éco-
nomique, l’employeur doit s’efforcer de 
reclasser le ou les salariés susceptibles 
d’être licenciés. Si l’entreprise ne fait pas 

partie d’un groupe, la cause économique 
du licenciement est appréciée au niveau 
de cette entreprise. Si l’entreprise fait par-
tie d’un groupe, le motif économique du 
licenciement est apprécié au niveau du 
secteur d’activité commun aux entre-
prises du groupe, mais uniquement par-
mi celles situées en France.

L’employeur adresse des offres de re-
classement de manière personnalisée 
ou communique la liste des offres dis-
ponibles aux salariés, et le cas échéant 
l’actualisation de celle-ci, par tout moyen 
permettant de conférer date certaine.
Ces offres écrites précisent :

• L’intitulé du poste et son descriptif ;
• Le nom de l’employeur ;
• La nature du contrat de travail ;
• La localisation du poste ;
• Le niveau de rémunération ;
• La classification du poste.

En cas de diffusion d’une liste des offres 
de reclassement interne, celle-ci com-
prend les postes disponibles situés sur le 
territoire national dans l’entreprise et les 
autres entreprises du groupe dont l’entre-
prise fait partie.

CE QUI CHANGE : l’obligation de re-
classement en dehors du périmètre 
national n’est pas supprimée, mais le 
non-respect par l’employeur de son 
obligation de reclassement en de-
hors du périmètre national ne remet 
pas en cause le licenciement écono-
mique.
Cela restreint un peu plus encore 
l’obligation de reclassement de l’em-
ployeur. Si le lieu d’exploitation est 
jugé trop éloigné, le reclassement ne 
sera pas proposé.
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La rupture conventionnelle 
collective : un PSE 
qui ne dit pas son nom ?

Un accord collectif peut prévoir une  
rupture conventionnelle collective condui-
sant à une rupture du contrat d’un com-
mun accord entre l’employeur et le salarié.
Une négociation d’entreprise peut définir 
un cadre commun de départ volontaire 
qui doit, comme la rupture convention-
nelle individuelle, être homologué par l’ad-
ministration. L’accord collectif détermine 
le contenu du plan de départs volontaires 
excluant tout licenciement pour atteindre 
les objectifs qui lui sont assignés en termes 
de suppression d’emplois. L’administration 
est informée sans délai de l’ouverture d’une 
négociation en vue de l’accord précité.

La FGTA-FO dénonce cette nouvelle 
disposition pour les motifs suivants :

•  Elle n’offre pas de garanties col-
lectives auxquelles adosser le 
“consentement” du salarié à la rup-
ture. La liberté du consentement 
n’apparaît jamais protégée (ren-
voi de l’adhésion à la négociation 
d’entreprise), et l’administration 
du travail ne peut pas jouer son 
rôle de “garde-fou” puisqu’elle est 
uniquement “informée” du re-
cours à cette modalité de rupture ;

•  Elle n’offre pas un accompagne-
ment égal à ce dont bénéficient les 
salariés dans le cadre des licencie-
ments économiques (congé de re-
classement ou contrat de sécurisa-
tion professionnelle) ;

•  Elle fait sortir ces ruptures dites 
“amiables” du régime du licencie-
ment économique et du PSE (art. 
14 ordonnance n° 3).

Le risque est que la rupture convention-
nelle vienne déroger au régime plus  
favorable de la rupture convention-
nelle “classique”, fruit d’un accord in-
terpersonnel.

Le plan de départs volontaires : 
reclassements à prévoir

Le plan de départs volontaires est disso-
cié du licenciement pour motifs écono-
mique. Mais il y retourne si le nombre 
de départs “volontaires” est insuffisant, et 
entraîne donc la mise en place d’un PSE.

L’accord de plan de départs volontaires 
doit déterminer les “modalités de calcul 
des indemnités de rupture”, mais pas leur 
montant. En tout état de cause, pour 
la FGTA-FO, même si elles ne peuvent 
être inférieures aux indemnités légales 
en cas de licenciement pour motif éco-
nomique, leur montant est trop faible.

Concrètement, l’adhésion au plan de dé-
parts volontaires prend la forme d’une 
convention individuelle de rupture : délai 
(très court) de 15 jours pour rétractation, 
identique à celui applicable dans le cadre 
de la rupture conventionnelle.

Conformément à la jurisprudence, des 
mesures doivent être prévues, visant à fa-
ciliter le reclassement externe des salariés 
sur des emplois équivalents, telles que des 
actions de formation, de validation des 
acquis de l’expérience ou de reconver-
sion ou des actions de soutien à la créa-
tion d’activités nouvelles ou à la reprise 
d’activités existantes par les salariés.
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La Direccte sans pouvoir ?

L’accord collectif fixe les modalités  
et conditions d’information du comité 
social et économique sur le projet envi-
sagé.

L’ensemble des informations communi-
quées aux représentants du personnel, 
ainsi que le procès-verbal de cette réu-
nion, le sont simultanément à l’autorité 
administrative. Ces procès-verbaux com-
portent les suggestions et propositions 
des représentants du personnel.

L’accord collectif majoritaire est transmis 
à l’autorité administrative pour validation. 
L’autorité administrative notifie à l’em-
ployeur la décision de validation dans un 
délai de 15 jours à compter de la récep-
tion de cet accord. Elle la notifie, dans les 
mêmes délais, au comité social et écono-
mique et aux organisations syndicales re-
présentatives signataires. La décision prise 
par l’autorité administrative est motivée.

CE QUI CHANGE : disparaissent de 
la liste les “renseignements utiles” 
que l’employeur devait adresser aux 
représentants du personnel avant la 
convocation à la réunion sur le pro-
jet de plan de départs volontaires : 
nature et modalités du projet envi-
sagé, nombre de départs maximal 
envisagés, suppressions d’emploi 
associés et durée de mise en œuvre 
du plan.

AUTRE PROBLÈME : le pouvoir de 
la Direccte est réduit quasiment 
à néant. Soit elle valide le plan en 
l’état, soit l’employeur formule une 
nouvelle demande. En cas de silence 
sous 15 jours, cela vaut validation de 
l’accord. La Direccte est “associée” 
au suivi des mesures, elle reçoit un 
bilan de la mise en œuvre effective 
du plan, mais aucun délai n’est pré-
cisé et aucune sanction n’est prévue 
en cas d’absence d’envoi du plan.
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Plan de 
sauvegarde de 
l’emploi (PSE)

Plan de départs 
volontaires (PDV)

Rupture 
conventionnelle 
collective (RCC)

Date d’entrée 
en vigueur

Autrefois nommé plan 
social, il existe sous 
le nom de plan de 
sauvegarde de 
l’emploi depuis 2002.

Le PDV n’existe pas 
formellement dans le 
code du travail. 
Il a été construit 
par la pratique 
et la jurisprudence.

Le dispositif, créé 
par les ordonnances 
Macron peut être mis 
en place depuis le 
4 janvier 2018.

Objectif

Permettre aux 
entreprises de plus 
de 50 salariés de 
licencier plus de dix 
personnes pour motif 
économique tout en 
leur proposant des 
mesures d’accom-
pagnement et de 
reclassement.

Faire partir des salariés 
sur la base du volon-
tariat. Il doit permettre 
de réduire les effectifs, 
sans forcer les départs 
en s’appuyant sur un 
motif économique.

Mettre fin au contrat 
de travail de plusieurs 
salariés volontaires. 
Appliquer à plusieurs 
personnes, la logique 
de la rupture 
conventionnelle 
individuelle. Aucun 
motif économique 
n’est nécessaire.

La méthode

L’employeur dresse 
une liste du nombre 
et des caractéristiques 
des postes 
supprimés. 
Il fixe aussi des 
critères d’ordre 
de licenciement 
selon le profil des 
salariés.

L’employeur fixe le 
nombre de postes 
qu’il souhaite 
supprimer pour 
lesquels les salariés 
peuvent se porter 
candidats. 
Seuls les profils 
désignés par 
l’employeur sont 
autorisés à bénéficier 
du plan.

Un accord détermine 
le nombre de départs 
envisagés, les critères 
pour en bénéficier, 
les modalités de 
calcul des indemni-
tés de rupture et des 
mesures pour faciliter 
l’accompagnement 
et le reclassement 
des salariés (aides à la 
création d’entreprise, 
formations, conseils…)

Le texte prévoit des 
actions facilitant le 
reclassement interne 
des salariés en indi-
quant le nombre et 
la nature des postes 
disponibles. Ils 
doivent être dans des 
catégories d’emplois 
équivalentes à celles 
des postes supprimés. 
Une procédure dite 
d’information-
consultation est 
menée auprès des 
élus Elle peut prendre 
plusieurs mois, au 
moins six en général.

Le plan de départ 
s’inscrit dans une 
procédure similaire 
de PSE. Quand une 
entreprise en 
difficultés met en 
place un PSE avec 
une phase de plans 
de départs volontaires 
préalable.

L’accord prévoit aussi 
des incitations au 
départ volontaire 
(primes…).
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Plan de 
sauvegarde de 
l’emploi (PSE)

Plan de départs 
volontaires (PDV)

Rupture 
conventionnelle 
collective (RCC)

La méthode

La signature d’un 
accord collectif 
majoritaire n’est pas 
forcément obligatoire. 
Les mesures du PSE 
peuvent figurer dans 
un document rédigé 
par l’employeur.

Des actions facilitant 
le reclassement et 
l’accompagnement 
des salariés volon-
taires sont proposées. 
Des incitations finan-
cières au départ sont 
également prévues.

Une procédure plus 
légère que l’informa-
tion-consultation est 
menée. Une RCC peut 
être conclue 
en 2 mois maximum.

Un mélange des deux 
est même possible. 
Les mesures doivent 
néanmoins être 
homologuées par la 
Direccte pour que les 
licenciements soient 
valides.

Une procédure dite 
d’information-consul-
tation est donc menée 
auprès des élus Elle 
peut prendre plusieurs 
mois, au moins 6 en 
général.

Un accord collec-
tif majoritaire doit 
obligatoirement être 
signé par les syndicats 
de l’entreprise. Une 
validation de la 
Direccte est égale-
ment nécessaire.

Le PDV peut être mis 
en œuvre par accord 
collectif ou par 
document unilatéral 
de l’employeur.

Une homologation 
de la Direccte doit être 
fournie.

Conditions de départ 
des salariés

Les salariés sont 
considérés comme 
ayant été licenciés 
pour des raisons 
économiques.

Les salariés volon-
taires ne sont pas 
considérés comme li-
cenciés économiques. 
Il s’agit d’une rupture 
amiable du contrat 
de travail pour motif 
économique.

On considère que le 
salarié candidat au 
départ quitte l’entreprise 
d’un commun accord 
avec son employeur, 
exactement comme 
pour une rupture 
conventionnelle 
individuelle.

Dans les entreprises 
de moins de 1 000 
personnes, les salariés 
bénéficient obligatoi-
rement d’un contrat de 
sécurisation profession-
nelle (CSP) qui prend la 
suite de leur contrat de 
travail. Le salarié est alors 
aidé par Pôle emploi 
pour retrouver un poste. 
Il perçoit une allocation 
de sécurisation profes-
sionnelle.

Dans les entreprises 
de moins de 1 000 
personnes, les salariés 
bénéficient d’un 
contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP) 
qui prend la suite de 
leur contrat de travail. 
Le salarié est alors aidé 
par Pôle emploi pour 
retrouver un poste. Il 
perçoit une allocation 
de sécurisation 
professionnelle.

La rupture 
conventionnelle 
collective ne lui donne 
pas droit à un congé 
de reclassement ou
 à un contrat de sécu-
risation 
professionnelle.
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Plan de 
sauvegarde de 
l’emploi (PSE)

Plan de départs 
volontaires (PDV)

Rupture 
conventionnelle 
collective (RCC)

Conditions 
de départ 
des salariés

Dans les entreprises de 
plus de 1 000 salariés, 
les personnes mena-
cées de licenciement 
économique bénéfi-
cient obligatoirement 
d’un congé de reclas-
sement allant de 4 à 12 
mois. Un accompa-
gnement dans les 
démarches de 
recherche d’emploi 
et des actions de 
formation sont alors 
dispensées. Le salarié 
garde sa rémunération 
habituelle pendant un 
certain temps, puis 
65 % de sa rémunéra-
tion brute moyenne.

Dans les entreprises de 
plus de 1 000 salariés, 
les personnes mena-
cées de licenciement 
économique ont droit 
à un congé de reclas-
sement allant de 4 à 12 
mois. Un accompa-
gnement dans les 
démarches de 
recherche d’emploi 
et des actions de 
formation sont alors 
dispensées. Le salarié 
garde sa rémunération 
habituelle pendant un 
certain temps, 
puis 65 % de sa 
rémunération brute 
moyenne.

Le droit au congé 
de mobilité, qui est 
indépendant de toute 
question économique, 
devrait également 
être inclus dans le 
dispositif de la RCC, 
dès que le projet de 
loi de ratification des 
ordonnances aura été 
voté en janvier 2018.

Dans les entreprises 
de plus de 300 salariés 
ayant signé un accord 
GPEC, un congé de 
mobilité peut être 
proposé à la place 
du congé de 
reclassement.

Dans les entreprises 
de plus de 300 salariés 
ayant signé un accord 
GPEC, un congé de 
mobilité peut être 
proposé à la place 
du congé 
de reclassement.

Indemnités de licen-
ciement : chômage 
et impôts

Les indemnités de 
licenciement perçues 
par le salarié sont 
exonérées d’impôts 
sur le revenu.

Les indemnités de 
licenciement perçues 
par le salarié sont 
exonérées d’impôts 
sur le revenu.

Les indemnités de 
licenciement perçues 
par le salarié sont 
exonérées d’impôts 
sur le revenu.

Un délai de carence 
de 75 jours s’applique 
pour les 
allocations-chômage.

Un délai de carence 
avant de percevoir les 
allocations-chômage 
de 75 jours s’applique.

Un délai de carence 
avant de percevoir les 
allocations-chômage 
de 150 jours 
s’applique.



Guide Ordonnances Macron-Pénicaud - 37

PARTIE III - Le contrat de travail                       

Plan de 
sauvegarde de 
l’emploi (PSE)

Plan de départs 
volontaires (PDV)

Rupture 
conventionnelle 
collective (RCC)

Obligations 
de l’entreprise

Outre l’informa-
tion des instances 
représentantes du 
personnel et le respect 
formel de la procé-
dure, l’entreprise qui 
procède à un PSE ne 
peut pas embaucher 
en CDI pendant un an 
et en CDD pendant six 
mois.

Outre l’information 
des instances 
représentantes du 
personnel et le respect 
formel de la 
procédure, 
l’entreprise qui 
procède à un PSE 
même avec une phase 
préalable de volon-
tariat ne peut pas 
embaucher en CDI 
pendant un an 
et en CDD pendant six 
mois.

L’employeur doit 
fournir des incitations 
au départ 
suffisamment at-
trayantes et faire des 
efforts en matière 
d’accompagnement 
des candidats au 
départ, sous peine 
de voir leur projet 
d’accord être retoqué 
par la Direccte.

Ensuite, en cas de 
réembauche, les 
anciens salariés sont 
prioritaires.

Ensuite, en cas de 
réembauche, les 
anciens salariés sont 
prioritaires.

En revanche et 
contrairement au 
PSE, les entreprises 
peuvent réembaucher 
des salariés en CDD 
ou CDI 
immédiatement après 
la fin de la RCC.

…. ….
Les anciens 
salariés ne sont pas 
prioritaires.

Possibilités de 
contestation

Si elle licencie pour 
motif économique, 
l’entreprise doit 
pouvoir le justifier. 
Il est ensuite possible 
pour les salariés de 
contester ce motif en 
justice.

Si elle licencie pour 
motif économique, 
l’entreprise doit 
pouvoir le justifier. 
Il est ensuite possible 
pour les salariés de 
contester ce motif en 
justice.

Dans la mesure où 
il y a séparation d’un 
commun accord, 
il n’est pas possible 
pour le salarié de 
contester cette rupture 
sauf vice de 
consentement.
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DU NOUVEAU ET DU PIRE  
DANS LES CONTRATS  
DE TRAVAIL

Le CDD sans loi

Un contrat à durée déterminée (ou CDD) 
est un contrat de travail par lequel un  
employeur recrute un salarié pour une 
durée limitée. L’ordonnance en modifie 
les caractéristiques.

CE QUI CHANGE : les branches ont 
désormais la possibilité de modifier 
la durée des CDD, le nombre de re-
nouvellements ou encore la période 
de carence entre plusieurs CDD, 
alors que ces caractéristiques étaient 
auparavant fixées par la loi.

Le CDD ne peut excéder 18 mois compte 
tenu, le cas échéant, du ou des renou-
vellements (deux au maximum, avec un  
délai de carence entre chaque CDD  
négocié par accord de branche et selon 
les jours d’ouverture de l’entreprise).

CE QUI CHANGE : cette durée est ré-
duite à 9 mois lorsque le contrat est 
conclu dans l’attente de l’entrée en 
service effective d’un salarié recruté 
par contrat à durée indéterminée ou 
lorsque son objet consiste en la réa-
lisation des travaux urgents nécessi-
tés par des mesures de sécurité.
Elle peut être portée à 24 mois  
lorsque survient dans l’entreprise, 
qu’il s’agisse de celle de l’entre-
preneur principal ou de celle d’un 
sous-traitant, une commande ex-
ceptionnelle à l’exportation dont 
l’importance nécessite la mise  

en œuvre de moyens beaucoup plus 
importants que ceux que l’entreprise 
utilise ordinairement. Dans ce cas, la 
durée initiale du contrat ne peut être 
inférieure à 6 mois et l’employeur 
doit procéder, préalablement aux re-
crutements envisagés, à la consulta-
tion du comité social et économique, 
s’il existe.

Manquement à l’obligation 
de transmission : 
plus de requalification en CDI

Le contrat de travail est transmis au  
salarié, au plus tard, dans les deux jours 
ouvrables suivant l’embauche.

Si jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordon-
nance relative à la prévisibilité et à la  
sécurisation des relations de travail, les 
salariés n’ayant pas reçu leur contrat de 
travail dans les deux jours, pouvaient  
demander la requalification de leur CDD 
en CDI, ce n’est plus possible.

La méconnaissance de l’obligation 
de transmission dans le délai fixé par  
l’employeur ouvre désormais droit pour le 
salarié, à une indemnité, dont le montant 
ne peut être supérieur à un mois de sa-
laire.

Le CDI de chantier. 
Pas vraiment un CDI

Habituellement conclu dans le secteur du 
BTP, le contrat de chantier n’est pas une 
nouveauté. Il était en effet déjà largement 
utilisé dans des secteurs d’activité tels que 
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le bâtiment ou les travaux publics.
L’Ordonnance du 22 septembre 2017 offre 
désormais la possibilité aux entreprises 
appartenant à d’autres secteurs d’activité 
que celui du BTP, de recourir au contrat 
de chantier. Elle pose ainsi le cadre  
juridique applicable au contrat à durée 
indéterminée de chantier ou d’opération, 
qui jusque-là restait flou.

Le CDI de chantier ou d’opération permet 
d’embaucher un salarié le temps de réali-
ser un chantier ou un projet.

Les conditions dans lesquelles il est pos-
sible de recourir à un contrat conclu pour 
la durée d’un chantier ou d’une opération 
doivent être fixées par une convention ou 
un accord collectif de branche étendu.

Le contrat s’arrête au terme de la mis-
sion pour laquelle le salarié a été enga-
gé. Celui-ci a alors droit au chômage, 
mais pas aux primes de précarité pré-
vues pour un CDD. 

Le télétravail est sécurisé

Le télétravail devient un droit opposable 
par les salariés : tout salarié occupant un 
poste éligible à un mode d’organisation 
en télétravail peut demander à son em-
ployeur à en bénéficier. En cas de refus, 
la réponse devrait être motivée. L’ordon-
nance précise que le télétravailleur a les 
mêmes droits que le salarié qui exécute 
son travail dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravail peut être mis en place dans 
l’entreprise par accord collectif ou, à  

défaut, dans le cadre d’une charte élabo-
rée par l’employeur après avis du comité 
social et économique (issu des ordon-
nances), s’il existe. Le télétravail occa-
sionnel est possible par simple accord 
entre l’employeur et le salarié, sans for-
malisme particulier.

Le cadre juridique du télétravail est sécu-
risé, notamment par une prise en charge 
des accidents du travail dans les mêmes 
conditions que ceux survenant dans les 
locaux de l’employeur.

Le travail de nuit n’est plus  
exceptionnel !

L’ordonnance supprime, de facto, le ca-
ractère exceptionnel du travail de nuit en 
permettant de négocier sur le sujet dans 
l’entreprise. L’accord doit toujours respec-
ter le droit au repos et à la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs.

Les entreprises qui n’ont pas d’accord sur 
le travail de nuit ont la possibilité d’adap-
ter de façon limitée la plage horaire 21 
heures – 6 heures. Par exemple, pour un 
commerce fermant à 21 heures, le temps 
de servir les derniers clients, les salariés 
quittent leur lieu de travail au-delà de 21 
heures.

Actuellement, ça n’est possible qu’avec 
un accord d’entreprise. Avec la réforme, 
les employeurs peuvent demander à leurs 
salariés de travailler à la marge des ho-
raires de nuits en définissant avec eux le 
caractère exceptionnel.
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Depuis le 1er octobre 2017, le nouveau C2P permet toujours aux salariés exposés d’ac-
quérir des droits mais le nombre de facteurs de risques professionnels pris en compte 
passe de 10 à 6.

AVANT APRÈS

1. Travail en milieu hyperbare

2. Travail de nuit

3.  Travail en équipes successives  

alternantes

4. Travail répétitif

5. Manutentions manuelles de charges

6. Postures pénibles

7. Vibrations mécaniques

8. Agents chimiques dangereux (ACD)

9. Températures extrêmes

10. Bruit

1. Travail en milieu hyperbare

2. Travail de nuit

3. Travail en équipes successives alternantes

4. Travail répétitif

5. Températures extrêmes

6. Bruit

La santé au travail : 
risques et périls

Inapte, en France et pas ailleurs
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par  
la médecine du travail à la suite d’une  
maladie ou d’un accident professionnel ou 
non professionnel, l’employeur est tenu 
de lui proposer un autre emploi appro-
prié à ses capacités au sein de l’entreprise 
ou des entreprises du groupe auquel elle  
appartient situées uniquement sur le  
territoire national.

Le Compte Professionnel 
de Prévention (C2P) remplace 
Compte Personnel de 
Prévention de la Pénibilité (C3P)

CE QUI CHANGE : le nouveau 
compte professionnel de préven-
tion succède au C3P. Redéfinition 
des critères de pénibilité, modifica-
tion du mode de financement, mise 
en place de thèmes de négociation 
obligatoires : le titre VI du code du 
travail consacré à la prévention des 
risques professionnels est totale-
ment réécrit.



Guide Ordonnances Macron-Pénicaud - 41

PARTIE III - Le contrat de travail                       

Le compte professionnel de prévention 
(C2P), plafonné à 100 points sur l’en-
semble de la carrière, permet au salarié 
exposé de cumuler des points (1 point par 
trimestre d’exposition) qui ouvrent droit à :

•  une action de formation profession-
nelle en vue d’accéder à un emploi 
pas ou moins exposé (1 point = 25 
heures de formation) ;

•  un passage à temps partiel sans 
baisse de rémunération (10 points = 
1 trimestre à mi-temps) ;

•  un départ anticipé à la retraite (10 
points = 1 trimestre de droits à la  
retraite).

Les 20 premiers points obtenus sur le 
compte sont réservés à la formation pro-
fessionnelle.

CE QUI CHANGE : les 4 autres fac-
teurs de risques ne relèvent plus du 
champ d’application du compte et ne 
font, ainsi plus l’objet d’une obliga-
tion de déclaration par l’employeur. 
Il s’agit des facteurs de risques liés 
aux postures pénibles, aux manu-
tentions manuelles de charges, aux 
vibrations mécaniques, aux agents 
chimiques dangereux.

La prise en compte de l’exposition 
des salariés à ces facteurs de risques 
fait désormais l’objet d’un traite-
ment spécifique au sein du dispositif 
de départ en retraite anticipée pour 
pénibilité issu de la réforme des re-
traites du 9 novembre 2010.

La pénibilité se négocie 
toujours, mais différemment

L’obligation de négocier un accord au 
sujet de la pénibilité, dénommé accord 
en faveur de la prévention des effets de 
l’exposition à certains risques profes-
sionnels, est maintenue. Cette obligation 
concernait déjà les entreprises de plus de 
50 salariés ou appartenant à un groupe 
comptant plus de 50 salariés, lorsqu’elles 
emploient une proportion minimum de 
25 % de salariés exposés à au moins un 
critère de pénibilité.
Ces entreprises doivent négocier un ac-
cord collectif, ou à défaut, établir (au ni-
veau de l’entreprise ou du groupe) un plan 
d’action de prévention de la pénibilité.

CE QUI CHANGE : à compter du 1er 
janvier 2019, les entreprises visées 
par cette obligation de négocier se-
ront celles de plus de 50 salariés ou 
appartenant à un groupe, qui em-
ploient une proportion minimale de 
salariés exposés, fixée par décret ou 
dont la sinistralité au titre des acci-
dents du travail et des maladies pro-
fessionnelles (AT/MP) est supérieure 
à un certain seuil, déterminé par dé-
cret.

En l’absence d’accord, l’entreprise 
est tenue d’arrêter un plan d’ac-
tion après avis du comité social et 
économique, (issu de la fusion des 
instances), et non plus du comité 
d’entreprise ou des délégués du per-
sonnel.
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Le titulaire du compte professionnel de 
prévention peut décider d’affecter en 
tout ou partie les points inscrits sur son 
compte à la prise en charge de tout ou 
partie des frais d’une action de formation 
professionnelle continue en vue d’accé-
der à un emploi non exposé ou moins 
exposé aux facteurs de risques profes-
sionnels.

La demande d’utilisation des points peut 
intervenir - pour cette utilisation - à 
tout moment de la carrière du titulaire 
du compte que celui-ci soit salarié ou  
demandeur d’emploi.

La quatrième et la cinquième ordonnance 
n’ont pas été détaillées ici dans la mesure 

où elles sont intégrées 
dans les trois parties ci-dessus.






