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LES ORDONNANCES RELATIVES À LA 

RÉFORME DU DROIT DU TRAVAIL



Ce support contient des informations qui ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil et se substituer au jugement d’un professionnel avisé. La responsabilité du cabinet RSM OUEST ne 
saurait être engagée à raison des dommages occasionnés par l’utilisation des informations contenues dans ce document non contractuel.

La procédure par ordonnances

• Procédure prévue par la Constitution de la Ve République :

– Cette procédure ne peut s’appliquer que pour un sujet déterminé et sur une durée
limitée.

• 5 étapes :

– Le Gouvernement propose un projet de loi d’habilitation qui définit le cadre des
ordonnances.

– Le Parlement examine et vote la loi d’habilitation selon un parcours législatif classique :

• Publication de la loi d’habilitation au journal officiel du 16 septembre 2017 après
validation par le Conseil constitutionnel le 7 septembre (loi n°2017-1340 du
15 septembre 2017).

– Après avis du Conseil d’Etat, le Gouvernement adopte les ordonnances en Conseil des
ministres. Elles ont été signées par le Président le 22 septembre, quelques modifications
à la marge :

• Publication des 5 ordonnances au Journal officiel du 23 septembre 2017. Certaines
mesures entrent en vigueur dès le 24 septembre, d’autres nécessitent des décrets
d’application.

– Le Gouvernement dépose au Parlement un projet de loi de ratification des ordonnances
(fait le 27 septembre 2017).

– Le Parlement examine le projet de loi de ratification (devrait être fait en novembre 2017) :

• Il peut intervenir et modifier le texte, avant de procéder au vote.

• Saisie possible du Conseil constitutionnel.
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Les 5 ordonnances

• Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la
négociation collective.

• Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du
dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation
des responsabilités syndicales.

• Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la
sécurisation des relations de travail.

• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives
au cadre de la négociation collective : non traitée au cours de cette présentation.

• Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise
en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au
compte professionnel de prévention.
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Ordonnance relative au renforcement de la 

négociation collective
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Constitution

Loi, ordonnances, règlements

Accords nationaux, accords de branche

Accords d’entreprise

Usage

Contrat de travail

La hiérarchie des sources de droit

Application du principe de faveur
 La norme de rang inférieur doit être plus

favorable au salarié que la norme
supérieure.

 Existence de quelques dérogations.

 Evolution avec la « Loi Travail » de 2016
sur la place de la négociation collective :

o Renforcement de la place de la
négociation collective prévu avec la
nouvelle réforme du droit du travail.
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Articulation des accords de branche et d’entreprise : 3 blocs

Primauté de l’accord de branche, sauf si l’accord 

d’entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes

- Salaires minima,

- Classifications,

- Garanties collectives complémentaires (prévoyance, complémentaire 

santé),

- Durée du travail : diverses mesures relatives à la durée du travail, à la 

répartition et à l’aménagement des horaires (horaires d’équivalence, 

définition du travailleur de nuit, durée minimale du travail à temps partiel, 

majoration des heures complémentaires des temps partiels, avenants de 

compléments d’heures des temps partiels, aménagement du temps de 

travail sur une période supérieure à l’année…),

- CDD et contrats temporaires : durée, nombre de renouvellement, délai de 

carence,

- Mesures relatives au CDI de chantier,

- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

- Période d’essai : conditions et renouvellement,

- Poursuite des contrats entre 2 entreprises (en cas de changement 

d’employeur, lorsqu’il n’y a pas maintien légal du contrat de travail),

- Mutualisation des fonds de financement du paritarisme,

- Mutualisation des fonds de la formation professionnelle,

- Portage salarial.

Domaines dans lesquels l’accord de branche peut 

interdire à l’accord d’entreprise d’y déroger dans un 

sens moins favorable aux salariés (clause de 

verrouillage)

- Primes pour travaux dangereux ou insalubres,

- Prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels,

- Travailleurs handicapés : insertion et maintien dans l’emploi,

- Délégués syndicaux : effectif pour leur désignation, nombre, valorisation 

de leur parcours syndical…

Primauté de l’accord d’entreprise même si moins 

favorable que l’accord de branche

Dans les domaines non cités ci-dessus, l’accord d’entreprise conclu avant

ou après l’accord de branche prévaut sur les dispositions de l’accord de

branche ayant le même objet.

En l’absence d’accord d’entreprise, application de l’accord de branche.

Exemples de domaines concernés : prime de 13ème mois, taux de

majoration des heures supplémentaires, contingent d’heures

supplémentaires, forfait jours, indemnités de rupture…
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Articulation des accords de branche et d’entreprise

• Cette nouvelle hiérarchie est entrée en vigueur le 24 septembre 2017.

• Sort des stipulations conventionnelles actuelles qui interdisent toute

dérogation aux accords d’entreprise :

– Pour les thèmes relevant du bloc intermédiaire (bloc 2), les parties à

l’accord de branche ont jusqu’au 1er janvier 2019 pour confirmer

éventuellement la portée de ces stipulations conventionnelles et

ainsi continuer à interdire toute dérogation au niveau des

entreprises.

– Pour les thèmes qui relèvent du troisième bloc, les clauses de

verrouillage « tombent » à compter du 1er janvier 2018.

• Les accords d’entreprises devraient pouvoir immédiatement

déroger aux accords de branche.
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Négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés sans DS

• Nouvelles modalités de négociation dans les entreprises sans délégué

syndical ou sans représentant élu du personnel :

– Ces nouvelles modalités s’appliquent pour négocier, conclure ou

réviser un accord collectif.

– L’accord peut porter sur tous les thèmes ouverts à la négociation.

• Entrée en vigueur dès la publication des décrets d’application et au plus

tard le 1er janvier 2018.
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Négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés sans DS

Entreprise de moins 

de 11 salariés 

Entreprise de 11 salariés 

à 20 salariés

Entreprise de plus 

de 20 salariés 

avec ou sans

représentants élus

du personnel

 L’employeur peut proposer un projet d’accord aux

salariés

 Validité de l’accord conditionnée à sa ratification par

les 2/3 des salariés

 La consultation du personnel doit être

organisée à l’issue d’un délai minimum de

15 jours à compter de la communication à

chaque salarié du projet d’accord

 Avec un ou plusieurs salariés mandatés par une

organisation syndicale représentative +

Référendum (1)

 Avec un ou des représentants élus du personnel

mandatés ou non (2)
(1) approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés

(2) signature par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors 

des dernières élections professionnelles

Sans 

représentant 

élu

Avec 

représentant 

élu
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Négociation dans les entreprises d’au moins 50 salariés sans DS

 Négociation avec des représentants élus du personnel mandatés par une ou
plusieurs organisations syndicales dans la branche ou, à défaut, au niveau national
et interprofessionnel :

• L’accord doit être approuvé par la majorité des salariés.

• Tous les sujets sont ouverts à la négociation.

 En l’absence de représentant élu mandaté, négociation avec des représentants
élus du personnel :

• L’accord doit être signé par des membres du CSE représentant la majorité des
suffrages exprimés lors des dernières élections.

• La négociation ne peut porter que sur les mesures dont la mise en œuvre est
subordonnée par la loi à un accord collectif.

 En l’absence de manifestation, de la part d’un représentant élu, de son souhait de
négocier, négociation possible avec un salarié mandaté par une ou plusieurs
organisations syndicales dans la branche ou, à défaut, au niveau national et
interprofessionnel :

• L’accord doit être approuvé par la majorité des salariés.

• La négociation peut porter sur tous les thèmes ouverts à la négociation.

• Application de plein droit de cette modalité dans les entreprises ayant un
procès-verbal de carence.
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Conditions de négociation dans les entreprises sans DS

• Les élus ou salariés mandatés disposent d’un crédit d’heures de 10

heures par mois au maximum.

• La négociation entre l’employeur et les représentants du personnel,

mandatés ou non, ou les salariés mandatés continue de s’exercer selon

les règles suivantes :

– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur,

– élaboration conjointe du projet d’accord,

– concertation avec les salariés,

– possibilité de prendre l’attache des organisations syndicales

représentatives de la branche.

– Détermination par accord entre les parties des informations à

remettre préalablement à la négociation.
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Négociations obligatoires : périodicité, contenu et modalités

• Les dispositions du Code du travail relatives à la négociation obligatoire de
branche, d’une part, et d’entreprise, d’autre part, sont entièrement réécrites
selon une architecture en 3 sections :

– Les mesures d’ordre public :

• une négociation au moins tous les 4 ans sur des thèmes imposés,

• interdiction de prendre des mesures unilatérales pendant les
négociations (sauf urgence), obligation d’établir un procès-verbal de
désaccord….

– Un champ élargi de la négociation collective : possibilité de conclure un
accord d’adaptation entre les partenaires sociaux

• contenu obligatoire : les thèmes des négociations et leur périodicité
dans le respect des dispositions d’ordre public, le contenu de
chaque thème, le calendrier et les lieux des réunions, la durée de
l’accord, les informations remises aux négociateurs, les modalités
de suivi des engagements pris,

• sont concernées les négociations de groupe, d’entreprise ou
d’établissement.

– Les dispositions supplétives applicables à défaut d’accord : ces
dispositions sont proches de l’ancien dispositif de droit commun.

• Ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 septembre 2017.
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Accords majoritaires

• Généralisation de la condition du caractère majoritaire des accords
d’entreprises ou d’établissement dès le 1er mai 2018.

– Rappel : la loi Travail du 8 août 2016 a prévu que les accords collectifs
doivent être majoritaires pour s’appliquer. Ce mécanisme s’applique
depuis le 1er janvier 2017 aux accords portant sur la durée du travail, les
repos ou les congés ainsi qu’à certains accords particuliers. Pour les
autres thèmes, la loi Travail prévoyait de généraliser ce mécanisme à la
totalité des accords d’entreprise le 1er septembre 2019. L’ordonnance
anticipe cette échéance.

• Le recours au référendum pour valider un accord collectif minoritaire est
facilité.

– Rappel : la loi Travail a prévu que si l’accord n’est pas majoritaire, mais
qu’il est signé par des organisations syndicales ayant recueilli au moins
30 % des suffrages, il peut être validé par référendum, dès lors que celui-
ci est demandé par des organisations syndicales ayant recueilli au moins
30 % des suffrages.

– L’ordonnance assouplit les conditions de recours au référendum en
indiquant que l’employeur peut prendre l’initiative d’organiser un
référendum, en l’absence d’opposition unanime des organisations
syndicales signataires.
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Nouvelle obligation d’information de l’employeur 

• L’employeur doit informer les salariés, chaque année, par tout moyen :

– de la disponibilité sur le site du ministère du travail, des adresses

des organisations syndicales de salariés représentatives dans la

branche dont relève l’entreprise.

• Cette mesure est entrée en vigueur le 24 septembre 2017.



Ce support contient des informations qui ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil et se substituer au jugement d’un professionnel avisé. La responsabilité du cabinet RSM OUEST ne 
saurait être engagée à raison des dommages occasionnés par l’utilisation des informations contenues dans ce document non contractuel.

Accords sur l’emploi

• Abrogation des accords sur l’emploi suivants :

– Accord de préservation et de développement de l’emploi,

– Accord de réduction du temps de travail,

– Accord de maintien dans l’emploi et de mobilité interne.

• Création d’un « accord de compétitivité » unique :

– Deux conditions de recours :

• pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise,

• en vue de préserver, ou de développer l’emploi.

– À cet effet, l'accord peut :

• aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de
répartition,

• aménager la rémunération, dans le respect du SMIC et des minimas
conventionnels,

• déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique
interne à l'entreprise.

– Le contenu de l’accord est laissé à la libre appréciation des partenaires
sociaux de l'entreprise, sa seule obligation est de prévoir un préambule
définissant les objectifs poursuivis :

• Il peut préciser les modalités d’information des salariés, les efforts
demandés aux mandataires sociaux, les modalités de conciliation vie
professionnelle et vie personnelle des salariés…
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Accords sur l’emploi

• Création d’un « accord de compétitivité » unique :

– Conditions de rupture

• L'accord s'impose de plein droit au contrat de travail du salarié.

• Le salarié qui refuse, dans un délai d’un mois, ces

modifications, peut faire l’objet d’un licenciement pour motif

personnel :

– L’employeur devra abonder le compte personnel de

formation du salarié licencié.

– Validité de l’accord

• Ce nouvel « accord de compétitivité » est soumis aux conditions

de validité des accords majoritaires.

– Les modalités d’application de ce nouvel accord seront précisées

par décret.
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Ordonnance relative à la nouvelle organisation du 

dialogue social et économique dans l’entreprise et 

favorisant l’exercice et la valorisation des 

responsabilités syndicales
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Comité social et économique

• Création d’une nouvelle instance de représentation du personnel :

Le comité social et économique (CSE) qui se substitue :

– Aux délégués du personnel,

– Au comité d’entreprise,

– et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

(CHSCT).

• Le CSE devra être mis en place dans les entreprises d’au moins

11 salariés, lorsque l’effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs

(modification).

• Le CSE est institué au niveau de l’entreprise, au niveau d’une UES ou au

niveau interentreprises.

– Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité

social et économique central d’entreprise seront constitués dans les

entreprises comportant au moins 2 établissements distincts.
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Comité social et économique

• Attributions :

– Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE exercera les

attributions qui incombent actuellement aux délégués du personnel.

– Dans celles d’au moins 50 salariés, le CSE exercera les attributions

actuellement dévolues aux CE, aux DP et au CHSCT (sauf dans les

domaines pour lesquels l’entreprise a conclu un accord).

• Participants aux réunions :

– L’employeur ou son représentant assisté, s’il le souhaite, par des

collaborateurs.

– Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

• Par accord d'entreprise majoritaire ou de branche étendu, l'instance

fusionnée pourra devenir une instance unique, dénommée « Conseil

d'entreprise », intégrant la compétence de négociation.
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Comité social et économique

• La mise en place d’une commission spécifique traitant des questions

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera obligatoire dans

les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés.

– Elle pourra être imposée par l’inspecteur du travail dans les

entreprises de moins de 300 salariés lorsque cette mesure se révèle

nécessaire.

• Des représentants de proximité, choisis parmi les membres du CSE

pourront être institués par accord.

• La faculté de créer des commissions supplémentaires pour l’examen de

questions particulières relèveront de l’accord d’entreprise.

– L'employeur pourra adjoindre à ces commissions des experts et des

techniciens, appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du

comité, avec voix consultative.

– A défaut d’accord, les commissions actuelles devront être mises en

place.
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Comité social et économique

• La durée maximale des mandats des élus reste maintenue à 4 ans, pouvant
être réduite par accord collectif (entre 2 et 4 ans).

– Nombre de mandats successifs limité à 3 sauf pour les entreprises de
moins de 50 salariés ou négociation du protocole (conditions à
déterminer par décret).

• Le nombre de membres de cette instance ainsi que les crédits d’heures
seront précisés par décrets.

– Durée minimale : 10 heures dans les entreprises de moins de 50
salariés et de 16 heures dans les autres cas.

• Le comité pourra par accord avec l'employeur aménager les conditions de
son fonctionnement :

– Contenu, périodicité, modalités des consultations récurrentes, nombre
de réunions annuelles (sous réserve des minima), niveau des
consultations.

• Réunion selon le cas, 6 à 12 fois par an, 4 réunions devant porter
sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

• Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité aura la personnalité
civile et, par là, la capacité d'agir en justice.
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Comité social et économique

• Versement obligatoire d’une subvention annuelle de fonctionnement égale à

un pourcentage de la masse salariale brute variable selon l’effectif :

– entreprises de 50 à 2 000 salariés : 0,20 % ;

– entreprises de plus de 2 000 salariés : 0,22 %.

• L’assiette de calcul : ensemble des gains et rémunérations soumis

aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L.242-1 du

Code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à

l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

S’ajoutent à cette assiette les sommes distribuées lors de l’année de

référence en application d’un accord d’intéressement ou de

participation.

• Reliquat budgétaire

– Possibilité de transférer le reliquat du budget activités sociales et

culturelles au budget de fonctionnement et inversement.

• Financement des expertises

– Extension des cas de co-financement (participation à hauteur de 20% du

CSE pour certaines expertises).
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Comité social et économique

• Les dispositions relatives au comité social et économique entreront en

vigueur :

– Soit à la date de publication des décrets d’application

– Soit au plus tard le 1er janvier 2018.
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Comité social et économique

• Elections :

– Dispositions identiques sauf quelques exceptions :

• Délai minimum de 6 mois pour demande de nouvelles élections

par un salarié après la production d’un PV de carence.

• Harmonisation du délai entre l’information des salariés par

l’employeur et l’organisation du premier tour : 90 jours que ce

soit la première mise en place ou le renouvellement (45 jours

auparavant).

• Dérogation au principe d’invitation des syndicats à négocier un

protocole d’accord préélectoral dans les entreprises de 11 à 20

salariés : aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections

dans un délai de 30 jours à compter de l’information du

personnel sur l’organisation des élections.
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CSE - Mesures transitoires

• L’instance doit être mise en place au 1er janvier 2020 au plus tard dans

toutes les entreprises concernées.

• Pour les entreprises dépourvues d’IRP au 23 septembre 2017 devront

élire un CSE dès la parution des décrets d’application (en attente) et au

plus tard le 1er janvier 2018 (sauf protocole déjà conclu avant le

23 septembre 2017).

• Pour les entreprises pourvues de représentants du personnel à la date

de publication de l'ordonnance au Journal Officiel et pouvant les

maintenir jusqu’au 31 décembre 2019, les dispositions antérieures du

Code du travail relatives aux CE, DP et CHSCT demeureront

applicables.
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CSE – Mesures transitoires

Date de renouvellement 

des mandats

Effets sur les mandats

Entre le 24/09/2017 

et le 31/12/2017

Protocole conclu avant le 23/09/2017 : constitution ou 

renouvellement selon les anciennes dispositions. 

Et renouvellement en CSE au 1er janvier 2020 au plus tard.

Sans protocole au 23/09/2017 : mandat prorogé automatiquement 

jusqu’au 31/12/2017. Possibilité de prorogation d’un an 

supplémentaire par accord collectif ou par DUE après consultation 

des IRP, sinon élection au 01/01/2018.

Entre le 01/01/2018 

et le 31/12/2018

Mise en place du CSE au terme des mandats en cours mais 

possibilité de proroger ou réduire d’un an maximum la durée de 

mandat par accord collectif ou par DUE après consultation des 

IRP.

Entre le 01/01/2019 et le 

31/12/2019

Mise en place du CSE au terme des mandats en cours.

Après le 31/12/2019 Cessation anticipée des mandats en cours et obligation de mettre 

en place le CSE avant le 1/01/2020 (anticipation à prévoir).
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Congé de formation économique, sociale et syndicale

• L’ordonnance prévoit le retour du maintien de salaire total de droit pour le

salarié en congé de formation économique, sociale et syndicale :

– Le montant du salaire et des cotisations afférentes pourront toutefois

être déduits de la contribution au financement du dialogue social due

par l’entreprise au titre du financement du fonds paritaire.

• Ces nouvelles règles s’appliquent aux rémunérations des congés de

formation économique, sociale et syndicale effectués postérieurement au

23 septembre 2017.
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Ordonnance relative à la prévisibilité et la 

sécurisation des relations de travail
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Procédure et formalisme du licenciement

• Sécurisation du licenciement

– Les employeurs pourront recourir à un modèle type de lettre de

notification de licenciement (à fixer par décret) en cas de licenciement

personnel ou économique.

– Ces formulaires rappelleront en outre les droits et obligations de chaque

partie.

• Adaptation des règles de motivation

– Une fois le licenciement notifié, il sera possible de préciser les motifs du

licenciement, soit par l’employeur soit à la demande du salarié, dans des

conditions à fixer par décret.

– Si le salarié n'a pas formé une telle demande, et qu'il conteste la

légitimité de son licenciement :

• le licenciement ne pourra pas être jugé dépourvu de cause réelle et

sérieuse en raison d'une insuffisance de motivation.

• le salarié ne pourra prétendre, à ce titre, qu'à une indemnité pour

irrégularité de procédure égale à 1 mois de salaire maximum.

• Date d’entrée en vigueur : avec la parution de son décret d’application et

au plus tard le 1er janvier 2018.
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Encadrement des réparations

• Si l’employeur ne transmet pas au salarié le CDD dans les 2 jours de

l’embauche, il n’y a plus automatiquement requalification du CDD en

CDI.

– Cette transmission tardive ouvrira droit pour le salarié à une

indemnité ne pouvant excéder 1 mois de salaire.

– Date d’entrée en vigueur : à compter du 24 septembre 2017.

• En cas d’irrégularité de forme commise au cours de la procédure de

licenciement :

– l’indemnité due au salarié ne peut excéder 1 mois de salaire.

– Ce montant s’applique également en cas de non respect d’une

procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au

licenciement.

– Doute sur la date d’entrée en vigueur : licenciements prononcés

depuis le 24 septembre 2017 ou dans l’attente de la parution du

décret et au plus tard au 1er janvier 2018.



Ce support contient des informations qui ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil et se substituer au jugement d’un professionnel avisé. La responsabilité du cabinet RSM OUEST ne 
saurait être engagée à raison des dommages occasionnés par l’utilisation des informations contenues dans ce document non contractuel.

Encadrement des réparations

• Certaines réparations spécifiques prévues par le Code du travail sont

modifiées :

– Violation de la priorité de réembauche en cas de licenciement

économique : au moins 1 mois de salaire (au lieu de 2).

– Nullité du licenciement économique en cas d'absence ou

d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ou d'absence de

décision de validation ou d'homologation de ce plan : minimum 6

mois de salaire (au lieu de 12).

– En cas de licenciement nul avec pluralité de motifs : le juge peut

malgré la nullité encourue du licenciement examiner les autres

motifs de licenciement afin d’en tenir compte dans l’évaluation de

l’indemnité allouée au salarié.

– Date d’entrée en vigueur : licenciement prononcés (= notifiés) à

compter du 24 septembre 2017.
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Licenciement sans cause réelle et sérieuse

• En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse : mise en place

d’un barème d’indemnisation qui s’impose au juge :

– Existence d’un montant minimum et maximum.

– Indemnité minimale différente pour les entreprises de moins de

11 salariés et celles de 11 salariés et plus pour les 10 premières

années d’ancienneté.

– Ce barème n’est pas applicable lorsque le licenciement est nul

(harcèlement, discrimination, violation du statut protecteur…) ou s’il

est intervenu en violation d’une liberté fondamentale : indemnité

fixée par le juge à un minimum de 6 mois de salaire brut (pas de

plafond), sans préjudice des indemnités de rupture perçues par

l'intéressé.

• Ces nouvelles modalités s’appliquent aux licenciements notifiés depuis le

24 septembre 2017.
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Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ancienneté 

dans

l’entreprise

(années

complètes)

Indemnité minimale 

(en mois de salaire brut)

Indemnité 

maximale 

(en mois de 

salaire brut)

Entr. ≥ 11 

salariés

Entr. ˂ 11 

salariés

0 Sans objet Sans objet 1

1 1 0,5 2

2 3 0,5 3,5

3 3 1 4

4 3 1 5

5 3 1,5 6

6 3 1,5 7

7 3 2 8

8 3 2 8

9 3 2,5 9

10 3 2,5 10

11 3 10,5

12 3 11

13 3 11,5

14 3 12

15 3 13

Ancienneté 

dans

l’entreprise

(années

complètes)

Indemnité

minimale 

(en mois de 

salaire brut)

Indemnité 

maximale 

(en mois de 

salaire brut)

16 3 13,5

17 3 14

18 3 14,5

19 3 15

20 3 15,5

21 3 16

22 3 16,5

23 3 17

24 3 17,5

25 3 18

26 3 18,5

27 3 19

28 3 19,5

29 3 20

30 et au-delà 3 20
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Indemnité de licenciement

• Réduction de la condition d’ancienneté : elle est accordée au salarié

justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté, au lieu de 1 an auparavant.

• Cette disposition s’applique aux licenciements prononcés

postérieurement au 23 septembre 2017.
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Indemnité de licenciement

• Par ailleurs un décret a modifié le montant de l’indemnité légale de
licenciement qui est désormais de :

– 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières
années (contre 1/5e de mois antérieurement).

– 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années au-delà
de 10 ans d’ancienneté (sans changement).

– En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée
proportionnellement au nombre de mois complets.

• Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale de
licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

– soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le
licenciement ou si la durée de service est inférieure à 12 mois, la
moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois
précédant le licenciement.

– soit le 1/3 des 3 derniers mois.

• Le nouveau calcul de l’indemnité de licenciement s’applique aux
licenciements et mises à la retraite prononcés ainsi qu’aux ruptures
conventionnelles conclues postérieurement au 26 septembre 2017.
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Rupture du contrat

• Harmonisation des délais de recours devant le conseil de prud’hommes :

– Le délai pour contester la rupture du contrat de travail est ramené à

12 mois suivant la notification de la rupture (au lieu de 24 mois) sauf

délais plus courts (contestation du reçu pour solde de tout compte).

– Exceptions : ce délai de prescription de droit commun ne s’applique

pas aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à

l’occasion de l’exécution du contrat (10 ans), aux actions en

paiement ou en répétition du salaire (3 ans) et aux actions liées à

une discrimination (5 ans).

– Entrée en vigueur : cette disposition s’applique aux prescriptions en

cours à compter du 23 septembre 2017. Si une instance a été

introduite avant la publication de l’ordonnance, elle est poursuivie et

jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en

cassation.
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Licenciement économique 

• En présence d’un groupe ayant des entreprises à l’étranger :

– Le motif économique du licenciement ne sera plus apprécié

au niveau international, mais au niveau national.

– Les obligations en matière de reclassement sont restreintes :

• Définition de la notion de groupe de reclassement.

• Recherches de reclassement limitées aux entreprises

nationales.

– Ces dispositions s’appliquent aux procédures de

licenciement économique engagées à compter du

24 septembre 2017.
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Inaptitude physique

• Réduction du périmètre de reclassement :

– La recherche du poste de reclassement au sein de l’entreprise ou des

entreprises du groupe, auquel l’entreprise appartient, est limitée au territoire

national.

• En présence d’une entreprise multinationale, l’employeur n’aura plus à

rechercher le reclassement du salarié inapte à l’étranger.

– La notion de groupe est définie au sens de l’article L. 2331-1 du

Code du travail.

– Cette disposition s’applique à compter du 24 septembre 2017.

• Nouvelles modalités de contestation de l’avis du médecin du travail :

– Il n’y aura plus désignation d’un médecin-expert.

• Le conseil de prud’hommes tranchera directement le litige, après avoir

éventuellement sollicité le médecin-inspecteur du travail.

– Cette disposition s’appliquera à la date de publication du décret nécessaire à

son application et au plus tard le 1er janvier 2018.
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Plans de départs volontaires

• L’ordonnance prévoit la possibilité de conclure des « ruptures

conventionnelles collectives » pour sécuriser les plans de départs

volontaires :

– Ces ruptures sont exclusives du licenciement ou de la démission.

– Prévu par accord collectif majoritaire devant être validé par

l'administration, le dispositif permet la rupture du contrat de travail

d'un commun accord des parties, même hors contexte

économique.

– L’accord devra prévoir le nombre maximal de départs, les

conditions à remplir par les salariés pour pouvoir en bénéficier, les

modalités d'information du CSE, le montant de l’indemnité

versée…

• Ce contenu est précisé par l’ordonnance.

– Contribution financières éventuelle pour les entreprises de 1000

salariés et plus

– La mise en œuvre de ces dispositions est conditionnée à la

publication de décrets.

• Au plus tard le 1er janvier 2018.
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CDD

• Un accord de branche étendu pourra assouplir les conditions

actuellement prévues par la loi régissant les CDD sur les thèmes

suivants :

– La durée des CDD,

– Le nombre maximal de renouvellements,

– Les conditions d’application du délai de carence entre deux CDD sur

un même poste : calcul du délai, absence de délai.

• A défaut de stipulations conventionnelles sur ces points les dispositions

légales actuelles continuent de s’appliquer.

• Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du

24 septembre 2017.
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CDI de chantier ou d’opération

• Le recours au « CDI de chantier ou d’opération » sera possible, dans les

entreprises couvertes par un accord de branche étendu définissant les raisons

d'y recourir.

• Cet accord devra également préciser la taille des entreprises et les activités

éligibles ainsi que les contreparties pour les salariés en termes de

rémunération et d'indemnité de licenciement, les garanties en terme de

formation…

• A défaut d’accord ou d’extension de l’accord ou convention le prévoyant, ce

contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et

conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.

• Modalités de rupture du contrat : la fin du chantier ou la réalisation des tâches

définies dans le contrat constituera un motif spécifique de rupture du contrat.

– La rupture du contrat constituera une cause réelle et sérieuse de

licenciement.

– L’employeur sera tenu de respecter la procédure de licenciement pour

motif personnel.

• Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus postérieurement au

23 septembre 2017.
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Télétravail

• L’ordonnance modifie le dispositif du télétravail afin d’en faciliter le
recours :

– Le télétravail pourra être mis en place dans l'entreprise par accord
collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par
l'employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.

• Il n’est plus nécessaire de passer par le contrat de travail.

– L’ordonnance précise le contenu de l’accord collectif ou de la charte
:

• Conditions de passage en télétravail et conditions de retour à
une exécution de travail sans télétravail, modalités de contrôle
du temps de travail, détermination des plages horaires durant
lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié
en télétravail…

– Si l’entreprise est couverte par un accord collectif ou une charte sur
le télétravail, le salarié peut demander à l’employeur le bénéfice du
télétravail et si son poste y est éligible.

• L’employeur qui refuse devra motiver sa réponse.
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Télétravail

• L’ordonnance modifie le dispositif du télétravail afin d’en faciliter le
recours :

– En l’absence d’accord ou de charte, le télétravail occasionnel est
possible par simple accord entre l'employeur et le salarié sans
formalisme particulier.

– En cas de recours au télétravail, l’accident survenu sur le lieu du
télétravail, pendant les plages horaires du télétravail, est présumé
être un accident de travail.

– L’obligation légale de prendre en charge les coûts découlant du
télétravail est supprimée.

• Cela pourra être prévu par l’accord collectif ou la charte.

• Ces dispositions s’appliquent à compter du 24 septembre 2017.

– Pour les salariés dont le contrat de travail conclu avant la publication
de l’ordonnance contient déjà des stipulations relatives au télétravail,
sauf refus du salarié dans le délai d’un mois, les dispositions de
l’accord collectif ou de la charte se substituent, s’il y a lieu, aux
clauses du contrat contraires ou incompatibles.
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Abrogation du contrat de génération

• Le contrat de génération est abrogé :

– Toutefois, les aides accordées avant la publication de l’ordonnance

continueront d’être versées dans leur intégralité.

– La suppression du contrat de génération prend effet à compter du

24 septembre 2017.
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Accès au droit

• Au plus tard le 1er janvier 2020, sera mise en place une version du Code

du travail numérique :

– Pour permettre et faciliter l'accès à toute personne au droit du travail

et aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux

stipulations conventionnelles applicables.

• Les informations obtenues sur ce site seront opposables à

l'administration dans des conditions à fixer par décret.
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Ordonnance relative au compte professionnel de 

prévention
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Compte professionnel de prévention

• Le « Compte personnel de prévention de la pénibilité» (C3P) devient :

– Le « Compte professionnel de prévention » (C2P).

• La nouvelle réforme vise à simplifier les obligations des employeurs au

titre de la pénibilité.

• Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er octobre 2017,

– Sous réserve pour certaines mesures des décrets d’application

nécessaires.
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Compte professionnel de prévention

• L’ordonnance liste les facteurs de risques professionnels (C. trav., art. L. 4161-1
nouv.).

• Ils sont liés à :

– des contraintes physiques marquées :

• manutentions manuelles de charges,

• postures pénibles définies comme positions forcées des articulations,

• vibrations mécaniques.

– un environnement physique agressif :

• agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées,

• activités exercées en milieu hyperbare,

• températures extrêmes,

• bruit.

– certains rythmes de travail :

• travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-2 à L.3122-5,

• travail en équipes successives alternantes,

• travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant
l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre
supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

• Un décret doit préciser les différents facteurs de risques.
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Compte professionnel de prévention

• L’obligation de déclaration de l’employeur ne porte plus que sur
6 facteurs :

– le travail de nuit,

– les activités exercées en milieu hyperbare,

– le travail en équipes successives alternantes,

– le travail répétitif à une cadence contrainte,

– les températures extrêmes,

– le bruit.

• Les 4 facteurs de risques sortis du compte professionnel de prévention
pourront bénéficier du dispositif de la retraite anticipée pour incapacité
permanente liée à la pénibilité.

• Les employeurs devront déclarer, début 2018, les expositions 2017
constatées :

– sur la totalité de l’année, pour les 6 facteurs de risque restant,

– sur les trois premiers trimestres de l’année, pour les 4 facteurs sortant.
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Compte professionnel de prévention

• Suppression des cotisations patronales.

• Financement direct par la branche accidents du travail et maladies

professionnelles du régime général et celle du régime des salariés

agricoles.

• Entrée en vigueur : le 1er janvier 2018.

– A compter de cette date, les deux cotisations attachées au compte

pénibilité seront supprimées.

– Les cotisations restent dues pour les expositions au titre des années

2015, 2016 et 2017.

• Pour le 4e trimestre 2017, la cotisation additionnelle n’est due

que pour les rémunérations des salariés exposés aux 6 facteurs

de risques restant.
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Obligation de négocier

• Les entreprises de plus de 50 salariés doivent actuellement négocier un

accord collectif ou à défaut élaborer un plan d’action de prévention de la

pénibilité, lorsqu’elles emploient une proportion minimale de salariés

déclarés exposés aux facteurs de pénibilité.

• A compter du 1er janvier 2019, seront concernées les entreprises de plus

de 50 salariés ou appartenant à un groupe, qui :

– soit emploient une proportion minimale de salariés exposés, fixée

par décret,

– soit possèdent une sinistralité au titre des accidents du travail et des

maladies professionnelles (ATMP) supérieure à un certain seuil,

déterminé par décret.

• Nouveau cas introduit par l’ordonnance.
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


