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INTRODUCTION 

L’adoption et le processus de ratification des ordonnances 

 

 22 septembre 2017 : adoption des ordonnances en Conseil des Ministres et signature par le 

Président de la République 

 

 23 septembre 2017 : publication des 5 ordonnances au JO 

 NB: Entre leur publication et leur ratification, les Ordonnances ont valeur réglementaire 

  

 A partir du 21 novembre 2017 : Etude du projet de loi de ratification des ordonnances prises sur le 

fondement de la loi du 15 septembre d'habilitation 

 

 6ème ordonnance : projet à l’étude visant à compléter et mettre en cohérence 

 



1 - L’évolution des modalités de mise en œuvre du travail – une 

adaptation au monde économique 

 

 

L’évolution des modalités de mise en 

œuvre du travail – une adaptation au 

monde économique 

 
 



1.1 Le télétravail 

Faciliter et simplifier le recours au télétravail 

 
- Mise en place du télétravail par accord collectif ou par une charte établie par l’employeur après avis 

du CSE, s’il existe : 

 

 Conditions de passage et de retour à une exécution de travail sans télétravail 

 Modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail 

 Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail 

 Détermination des plages horaires au cours desquelles l’employeur peut contacter le 

salarié 

 

- En l’absence d’accord ou de charte instituant le télétravail, possibilité de recourir de manière 

occasionnelle au télétravail par accord avec le salarié par tout moyen 

 

- Recours à l’initiative de l’une ou l’autre des parties : 
 

 Motivation du refus de l’employeur 

 Refus du salarié : aucune sanction 

 

 

 



1.1 Le télétravail 

- Mise en œuvre imposée du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles (menace 

d’épidémie, cas de force majeure, etc.) 

 

- Droits du salarié en télétravail identique 
 

- Simplification dans l’exécution du télétravail :  
 

 Suppression de la prise en charge par l’employeur de coûts induits (ordinateur, 

assurance, abonnement internet, etc.) 

 Absence de fixation, en concertation avec le télétravailleur, des plages horaires pour 

être contacté par l’employeur 

 

- Automaticité d’une présomption d’accident de travail en d’accident pendant les plages horaires 

du télétravail 

 



1.2 Les CDD et l’intérim 

L’extension de la compétence des branches en matière de contrat à durée déterminée et de 

contrat de travail temporaire 

 

- Habilitation des branches à prendre certaines mesures relatives : 
 

 A la durée maximale 
 Au nombre de renouvellements 

 Au délai de carence séparant les contrats successifs sur un même poste 

 

NB : Interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de 

l’entreprise 

 

- Les règles légales ne seront mises en œuvre qu’à défaut d’accord de branche 

 

- Primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise sur ces thèmes, sauf garanties au 

moins équivalentes prévues par l’accord d’entreprise 

 

 



1.2 Les CDD et l’intérim 

Le non respect de la transmission du contrat dans les 48h de l’embauche : 

 

- Absence de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée 

 

- Octroi d’une indemnité à la charge de l’employeur à hauteur d’un mois 

 



1.3 Les contrats de chantier ou contrats 

d’opération 

Possibilité de recourir aux CDI de chantier ou d’opération dans certains domaines élargis 

 

- Condition - existence d’un accord de branche étendu 

 

- Précisions à fournir par l’accord : 
 

 La taille des entreprises éligibles 

 Les activités concernées 

 Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat 

 Les avantages pour les salariés notamment sur la rémunération et l’indemnité de 

licenciement 

 Les garanties en terme de formation pour les salariés concernés 

 Les conditions de rupture du contrat en cas de fin anticipée du chantier ou de 

l’opération ou d’impossibilité de réalisation 

 

 



1.3 Les contrats de chantier ou contrats 

d’opération 

 

- En l’absence d’accord de branche étendu : 
 

 Recours possible dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à la 

profession 

 Utilisation au 1er janvier 2017 

 

- Le terme du contrat : 
 

 La fin du chantier ou la réalisation de l’opération – motifs spécifiques de licenciement 

(justification par l’achèvement des tâches) 

 Le respect de la procédure de licenciement 

 



1.4 Nouvelle forme de prêt de main-d’œuvre  

 

Volonté de faciliter le prêt de main-d’œuvre entre une grande entreprise et une start-up 

 

 

- Mise à disposition de manière temporaire par une convention précisant : 
 

 La durée (maximale de 2 ans) 

 L’identité et la qualification du salarié 

 Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais 

professionnels facturés 

 La finalité 

 

- Absence de but lucratif de l’opération 

 



2 - La vie de l’entreprise 

 

 

 

2.1 La fusion des I.R.P. :  

 

Vers des relations sociales simplifiées  



2.1 La fusion des IRP 

 

 

 

- Instauration d’une instance unique : le « Comité Social et Economique » (CSE) aux lieu et 

place des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) et du Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail (CHSCT)  

 

 

- Nota Bene : Maintien des délégués syndicaux  
 

 

 



2.1 Seuils d’effectifs du CSE  

 

 

- Les deux seuils d’effectifs : entre 11 et moins de 50 salariés et plus de 50 salariés 

 

 

- Une appréciation désormais sur 12 mois consécutifs 

 

 

- Mise en place et obligations de l’entreprise consécutives aux dépassements des seuils 

 

 

 

 



2.1 Date de mise en place du CSE  

Mise en place au terme du mandat lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et 

au plus tard le 31 décembre 2019 

Mesures transitoires:  

 

 

 

Mesures transitoires Date de mise en place du 

CSE 

Entreprises pourvues d’IRP au 23 septembre 2017 

Protocole préélectoral pour le 

renouvellement des anciennes IRP 

conclu avant le 23-9-2017 

Elections conformément aux 

dispositions antérieures à l’ordonnance 

1-1-2020 au plus tard (possibilité de 

fixer une date antérieure par accord ou 

par décision de l’employeur) 

Échéance des mandats entre le 23-9-

2017 et le 31-12-2017 

Prorogation automatique jusqu’au 31-

12-2017 

Possibilité de prorogation pour un an 

maximum par accord ou décision de 

l’employeur après consultation des IRP 

existantes 

1-1-2019 au plus tard 

Échéance des mandats entre le 1-1-

2018 et le 31-12-2018 

Réduction ou prorogation pour un an 

maximum par accord ou décision de 

l’employeur après consultation des IRP 

existantes 

Au plus tôt, à la date de publication des 

décrets d’application ou le 1-1-2018 

Au plus tard le 1-1-2020 

Échéance des mandats entre le 1-1-

2019 et le 31-12-2019 

Aux termes des mandats 

Au plus tard le 31-12-2019 

Échéance des mandats après le 31-12-

2019 

Cessation anticipée des mandats au 31-

12-2019 

1-1-2020 au plus tard 



2.1 Date de mise en place du CSE  

 

 

 
Mesures transitoires Date de mise en place du 

CSE 

Entreprises dépourvues d’IRP au 23 septembre 2017 

Pas de protocole préélectoral conclu 

avant le 23-9-2017 

Date de publication des décrets 

d’application et au plus tard le 1-1-2018 

Protocole préélectoral conclu par la 

constitution des anciennes IRP avant le 

23-9-2017 

Elections conformément aux 

dispositions antérieures à l’ordonnance 

1-1-2020 au plus tard (possibilité de 

fixer une date antérieure par accord ou 

décision de l’employeur) 



2.1 La composition du CSE 

- Présidé par l’employeur et assisté éventuellement par 3 collaborateurs qui 

doivent être salariés de l’entreprise ayant voix consultative 

 

-  Un nombre égal de titulaires et de suppléants élus fixé par décret 



2.1 La durée des mandats 

- 4 ans  

  

- Limitation du nombre de mandats à 3, sauf exceptions : 

 Dérogation prévue dans le cadre du protocole préélectoral  

 Pour les entreprises de moins de 50 salariés 

 

- Cette règle ne devrait s’appliquer que pour l’avenir 



2.1 Attributions du CSE 

- Entre 11 et moins de 50 salariés:  

 Celles des DP, sous certaines réserves, (disparition du droit d’alerte et pas 

d’information sur CICE) 

 Extension possible par voie d’accord collectif ou d’usage 

 Pas de personnalité civile ni de patrimoine 

 Réunion au moins une fois par mois 

 Les suppléants ne pourront assister aux réunions qu’en l’absence des titulaires 

 

 

 

 

 



2.1 Attributions du CSE 
 

 

 

- Si plus de 50 salariés:  

 celles en matière sociale et culturelle 

 celles des DP, CE et CHSCT 

 3 grandes consultations récurrentes (orientation stratégique, situation 

économique et financière ainsi que politique sociale de l’entreprise) pouvant être 

adoptées (contenu et périodicité) 

 Des consultations ponctuelles pouvant également être aménagées 

 Cas de recours à expertise identiques à ceux du CE et du CHSCT mais nombre 

d’expertises encadré et financement modifié 

 Entreprises à risques ou de plus de 300 salariés : missions spécifiques en 

matière de santé, sécurité et conditions de travail ET plus d’informations 

 Personnalité  morale et patrimoine (budget modifié) 

 Réunion tous les 2 mois (50 à 300 salariés)  

 Les suppléants ne pourront assister aux réunions qu’en l’absence des titulaires 

 Délais de consultation encadrés de façon uniforme 

 

 

 



2.1 Moyens des élus 

- Heures de délégation des élus 

 

- Variation des crédits d’heure selon la taille de l’entreprise (fixée par décret) 

 

- Rémunération des réunions avec l’employeur et interne du CSE 

 

- Rémunération du temps consacré à toutes les formations 

 

 



2.1 Création du Conseil d’entreprise 

- Compétence pour négocier les accords  

- Mise en place par accord d’entreprise majoritaire ou, pour les entreprises dépourvues 

de délégués syndicaux, par accord de branche étendu 

- DS demeurent compétents pour les accords « particuliers » (PSE, protocole 

préélectoral) 

- Aucune précision sur la composition du conseil d’entreprise apportée par 

l’ordonnance 



2.1 Modalités des élections du CSE 

- Membres du CSE élus 

 

- Organisation des élections professionnelles relève de l’employeur 

 

- Quelques nouveautés sur l’organisation des élections :  

 Invitation des organisations syndicales dans les petites entreprises 

 Contenu du protocole préélectoral 

 Répartition dans les collèges électorant par l’employeur en cas de négociation 

 Vote dans les 90 jours suivants l’information des salariés de l’organisation des 

élections 

 Pouvoir de carence 

 Salariés mis à disposition pas éligibles dans entreprise utilisatrice  

 

 



2.2 Le renforcement de la négociation 

collective 

 

 

2.2 Le renforcement de 

 la négociation collective  
 



2.2 Le renforcement de la négociation 

collective 

 

 
 

Principaux axes :  

 

- Affirmation de la place prépondérante de l’accord d’entreprise par rapport aux autres 

normes du droit 

 

- Simplification de la conclusion d’accords collectifs dans les entreprises de moins de 50 

salariés 

 

- Généralisation des accords majoritaires au 1er mai 2018 – Possibilité de tenir un 

référendum à l’initiative de l’employeur en cas d’accord minoritaire 

 

- Sécurisation des accords collectifs 

 

- Unification du régime de l’accord d’entreprise primant sur le contrat de travail 

 

 

 



2.2.1 L’articulation entre accord de branche et accord 

d’entreprise 

Bloc 1 
 

13 thèmes dans 
lesquels les accords de 

branche priment de 
manière impérative sur 

les accords 
d’entreprise, sauf 

garanties au moins 
équivalentes 

 

Bloc 2 
 

4 thèmes dans lesquels 
les accords de branche 
peuvent se reconnaître 

une primauté sur les 
accords d’entreprise 

conclus 
postérieurement, sauf 

garanties au moins 
équivalents 

Bloc 3 
 

Autres thèmes pour 
lesquels les accords 

d’entreprise priment sur 
les accords de branche, 
même plus favorables 

 
 
 



2.2.1 L’articulation entre accord de branche et accord 

d’entreprise 
 

Bloc 1 
 

- Salaires Minima 
Hiérarchiques 

- Classifications 
- Mutualisation des fonds de 

financement du paritarisme 
et de la formation 
professionnelle 

- Mutualisation des fonds de 
la formation 
professionnelle 

- Garanties collectives de 
protection sociale 
complémentaire 

- Certaines mesures relatives 
à la durée du travail 

- Certaines mesures relatives 
aux CDD et CTT 

- Recours au travail 
temporaire au titre des 
mesures pour l’emploi et la 
formation professionnelle 

Bloc 2 
 
- Prévention des effets de 

l’exposition aux facteurs de 
risques professionnels 

- Insertion professionnelle et 
maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés 

- Effectif à partir duquel les 
délégués syndicaux 
pourraient être désignés , 
leur nombre et la valorisation 
des parcours syndicaux 

- Primes pour travaux 
dangereux ou insalubres 

 

Bloc 3 
 

- Tous les thèmes non listés 
sur les blocs 1 et 2 

- L’accord de branche est 
supplétif et ne s’applique 
que subsidiairement 

 
 
 



2.2.1 L’articulation entre accord de branche et accord 

d’entreprise 

Bloc 1 
 

- Mesures relatives au CDI de 
chantier 

- Egalité professionnelle 
entre les hommes et les 
femmes 

- Conditions et durées de 
renouvellement de la 
période d’essai 

- Modalités de transfert 
conventionnel des contrats 
de travail (Cf. restauration 
collective en cas de perte 
de marché) 

- Rémunération minimale du 
salarié porté, ainsi que le 
montant de l’indemnité 
d’apport d’affaires 

Bloc 2 
 

 

Bloc 3 
 

 
 
 



2.2.2 Adoption de mesures visant à faciliter la conclusion 

d’accords sans délégué syndical 

 

Volonté de favoriser la conclusion d’accords collectifs dans les entreprises de moins de 

50 salariés dépourvues de délégué syndical (DS) ou de conseil d’entreprise 

 

- Accord conclu par référendum dans les entreprises jusqu’à 20 salariés : 

 

 Dans les entreprises de moins de 11 salariés, dépourvus de DS ou de conseil 

d’entreprise, proposition par l’employeur aux salariés d’un projet d’accord portant sur 

n’importe quel thème ouvert à la négociation collective dans l’entreprise 

 Approbation par référendum par au moins 2/3 du personnel dans un délai de 15 

jours à compter de la communication à chaque salarié du projet (précisions des 

conditions d’application par décret) 

 Possibilité de recourir à ce type d’accord, selon les mêmes conditions et modalités, 

dans les entreprises ayant entre 11 et 20 salariés et dépourvues de DS ou de conseil 

d’entreprise, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE 

 



2.2.2 Adoption de mesures visant à faciliter la conclusion 

d’accords sans délégué syndical 

- Fin de la priorité au mandatement dans les entreprises de 11 à 49 salariés 

 

Dans les entreprises ayant entre 11 et moins de 50 salariés, dépourvues de DS ou de conseil 

d’entreprise, possibilité de négociation, de conclusion et de révision d’accords d’entreprise ou 

d’établissement selon deux modalités au choix :  

 

 soit par un ou plusieurs salariés mandatés par des organisations syndicales 

représentatives dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel 

 soit par un ou des membres de la délégation du personnel du CSE 

 

De tels accords peuvent porter sur toute mesure pouvant être négociée par accord 

d’entreprise ou d’établissement en vertu du Code du travail 

 

Pour qu’un accord conclu avec des membres du CSE, mandatés ou non, soit valide, les 

signataires doivent représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections 

professionnelles 

 

Quant à l’accord conclu avec des salariés mandatés non-membres du CSE, pour être valide, il 

doit être approuvé par référendum à la majorité des suffrages exprimés 

 



2.2.3 Généralisation des accords majoritaires au 1er mai 

2018 

- Accords d’entreprise et d’établissement majoritaires à compter du 1er mai 2018 pour être 

valides 

 

- Accord majoritaire : signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives 

(OSR) ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’OSR au premier tour 

des dernières élections professionnelles 

 

NB : Condition de majorité applicable en l’état pour les accords portant sur la durée du travail, 

les repos et les congés et, selon des modalités particulières, les accords portant sur un plan 

de sauvegarde de l’emploi (PSE) 

 

Validité du nouvel accord d’aménagement de la rémunération et du temps de travail soumise à 

la condition de majorité dès la publication de l’ordonnance 

 

Autres accords soumis, jusqu’au 30 avril 2018 compris, à l’« ancienne » règle de validité 

 

 



2.2.4 Possibilité de tenir un référendum à l’initiative de 

l’employeur en cas d’accord majoritaire  

 

 

 

- En l’absence de majorité d’un accord d’entreprise, signé par des OSR ayant recueilli plus de 

30 % des suffrages exprimés en faveur d’OSR au premier tour des dernières élections 

professionnelles, possibilité pour l’employeur de solliciter une consultation des salariés pour 

valider l’accord 

 

- Possibilité en l’absence de proposition de référendum par les OSR signataires dans le mois 

suivant la signature de l’accord minoritaire (Faculté offerte à l’employeur au terme de ce délai 

en l’absence d’opposition par les OSR signataires de l’accord) 

 

 



2.2.5 Sécurisation des accords collectifs face au risque 

contentieux  

- Action en nullité de tout ou partie d’un accord collectif engagée, sauf dispositions légales 

spécifiques, avant l’expiration d’un délai de deux mois, courant : 

 

 pour les accords d’entreprise, à compter soit de la notification de l’accord aux 

organisations disposant d’une section syndicale, s’il y en a ; soit, dans tous les 

autres cas, de la date de publication de l’accord dans la base de données nationale 

créée par la loi Travail 

 pour les accords de branche, à compter de leur date de publication dans la base de 

données nationale 

 

- Faculté donnée au juge de moduler les effets dans le temps de ses décisions d’annulation de 

tout ou partie d’un accord collectif (effet de l’annulation que pour l’avenir s’il apparaît que l’« 

effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement 

excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se 

constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien 

temporaire de ses effets ») 

 

 

 

 

 



2.2.5 Sécurisation des accords collectifs face au risque 

contentieux  

 

 Exemple : contentieux relatif aux accords portant sur les forfaits-jours, l’annulation de tels 

accords  pouvant avoir des conséquences financières non négligeables pour l’employeur, en 

entraînant  notamment un rappel de paiement des heures supplémentaires  

 

 - Instauration d’une présomption simple de légalité des accords collectifs en précisant, 

dans le  Code du travail, qu’il appartient à celui qui conteste la légalité d’un accord d’apporter 

la preuve  que l’accord n’est pas conforme à la loi 

 

 

 

 

 



2.2.6 L’unification du régime de l’accord d’entreprise 

primant sur le contrat de travail 

Vers une rationalisation des accords collectifs concernant l’emploi 
 
- Fusion en un seul dispositif, plus souple, des : 
 

 Accords de réduction du temps de travail (ARTT) 
 Accords de mobilité interne (AMI) 
 Accords de préservation et de développement de l’emploi (APDE) 

 Accords de maintien de l’emploi (AME) 
 
- Primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat de travail « afin de répondre aux nécessités liées au 

fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi » pouvant : 
 

 Aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition 

 Aménager la rémunération (dans le respect du SMIC et des salaires minima 

conventionnels) 

 Déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne 

 



2.2.6 L’unification du régime de l’accord d’entreprise 

primant sur le contrat de travail 

- Accord soumis aux conditions de validité d’un accord collectif majoritaire : 

 

 Signé par des syndicats représentant plus de 50 % des salariés 

 A défaut, signé par des syndicats représentant plus de 30 % des salariés approuvé 

par référendum à la majorité des suffrages exprimés 

 

- Substitution de plein droit d’un tel accord aux clauses contraires et incompatibles des contrats 

de travail de salariés concernés : 

 

 Possibilité de refus par le salarié des modifications de son contrat de travail, par 

écrit, dans un délai d’un mois  

 En cas de refus, licenciement fondé sur un motif spécifique sui generis (modalités et 

conditions applicables au licenciement pour motif personnel) 

 Obligation de l’employeur d’abonder le compte personnel de formation en crédit 

d’heures (en attente du décret) 

 

NB : Cet accord ne doit pas avoir pour objectif une baisse des effectifs 



3 - La rupture du contrat – vers une simplification et 

une sécurisation 

  

 

3 – La rupture du contrat – vers 

une simplification et une 

sécurisation  

 



 

3.1 La lettre de licenciement : un 

formalisme assoupli 

 

 

 

 

 

 

- La création de modèles de lettre de licenciement 

 

 Obligation de motivation pour l’employeur facilitée  

 

 Possibilité d’utilisation des modèles - pas une obligation 

 

 Sécurisation de l'énoncé du motif du licenciement 

 

 Mentions des droits et obligations de chaque partie au contrat de travail   

 

 Autres mentions à préciser (droits et obligations des parties - autres mentions - demande par 

le salarié de voir préciser le motif) 

 

 

 



 

3.1 La lettre de licenciement : un 

formalisme assoupli 

 

 

 

 

 

 

 

Un droit à l’erreur institué au profit de l’employeur 

- Précision du motif de licenciement postérieurement à sa notification 

 Initiative de l’employeur ou demande du salarié 

 Précision et non rajout  

 -     Sanction consécutive à l’imprécision du motif 

 Irrégularité qui ne rend plus à elle seule le licenciement SCRS – comme les 

autres irrégularités de procédure (indemnité qui ne peut pas excéder un mois 

de salaire) 

 ATTENTION : Si le salarié a demandé des précisions, le vice de motivation 

prive le licenciement de cause réelle et sérieuse 

 -     En cas de pluralité de motifs dont l’un est illicite 

 Nullité encourue d’un motif ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des 

griefs énoncés 

 Possibilité pour le juge de « minorer », voire « majorer » l’indemnisation du 

salarié 

 Applicable aux licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 



3.2 L’indemnité légale de licenciement 

réhaussée  

 

- Ouverte dès 8 mois d’ancienneté (applicable aux licenciements notifiés depuis le 24 

septembre 2017) 

 

- Réévaluation du taux pour les 10 premières années d'ancienneté (1/4 avant 10 ans et 

1/3 à partir de 10 ans) 

 

- Applicable aux licenciements prononcés à partir du 24 septembre 2017 et aux 

ruptures conventionnelles conclues à partir de cette date 

 

- Adaptation de la détermination de l'ancienneté et du salaire à l’avantage du salarié 

 

 

 

 



3.3 Le contentieux du licenciement 

modifié 

  

 

- Les règles d’indemnisation profondément revues à la baisse 

 Indemnité qui ne pourra être supérieure à 1 mois (pour toutes les irrégularités de 

forme, quelque soit la taille de l’entreprise)  

 Mise en place d’un barème obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et 

sérieuse (plancher/plafond en mois de salaire brut – pouvoir d’appréciation du juge 

dans ce cadre – indemnité cumulable – minima différents selon la taille de 

l’entreprise – barème applicable en cas de résiliation judiciaire) 

 Applicable depuis le 24 septembre 2017. 

 

- Réduction du délai en cas de rupture du contrat de travail  

 Un an au lieu de deux 

 Quel que soit le contrat de travail, le mode de rupture 

 A  compter de la notification de la rupture 

 Applicable à compter du 24 septembre 2017 

  

- Conciliation prud’homale encouragée  

 

 

 

 

 



3.3 Le contentieux du licenciement 

modifié 

 En cas de licenciement nul : indemnisation plus élevée sans plafond 

- Indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois 

- Pas de plafond 

- Licenciements visés ( lié à agissements de harcèlement / réponse à une action en 

justice engagée / lié à un motif discriminatoire / consécutif à action en matière d'égalité 

professionnelle / lié à la dénonciation d'un crime ou d'un délit / lié à l'exercice d'un 

mandat par un salarié protégé / en méconnaissance des dispositions protectrices / en 

violation règles relative aux victimes d'accidents du travail et de maladies 

professionnelles / en violation d'une liberté fondamentale ) 

 



3.4 Le licenciement économique amendé 

Modification du périmètre d’appréciation du motif économique 

 

- Limité au niveau national (entreprises du groupe auquel elle appartient, mais 

seulement dans celles établies sur le territoire national) 

 

- Précision de la notion de groupe d’entreprise (défini conformément au 1 de l'article 

L. 2331-1 du Code du travail relatif au comité de groupe, c'est-à-dire par référence 

au droit commercial, lorsque le siège de l'entreprise dominante est situé sur le 

territoire français) 

 

- Précision de la notion de secteur d’activité (désormais caractérisé, notamment, par 

la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et 

modes de distribution se rapportant à un même marché)  

 



3.4 Le licenciement économique amendé 

  

 

- Obligation de reclassement moins contraignante  

 Information que l’employeur projette une mesure de compression des effectifs 

 Restrictions du périmètre (toutes les entreprises dont l’organisation, les activités ou 

le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel) 

 Notion restrictive du groupe de permutation  

 Modalités de proposition de poste simplifiées  

 Offres de reclassement faites au salarié toujours écrites et précises, mais plus, à 

l'avenir, nécessairement personnalisées 

 Applicable depuis le 24 septembre 2017 

 

- Adaptation des règles de consultation des représentants du personnel pour tenir compte 

du CSE 

 Règles enrichies et exercées par le CSE lorsque cette instance est mise en place  

 Délai fixé pour le petit licenciement collectif  

 En l'absence d'avis dans ce délai, le comité est réputé avoir été consulté 

 

- Le licenciement avant transfert n’est plus réservé aux grandes entreprises 

 

 

 



3.5 Les nouvelles règles en cas 

d’inaptitude 

- Restriction de l’obligation de reclassement  

 Entreprise du groupe situé sur le territoire national : 

 Notion de groupe identique à celle prévue pour le licenciement économique 

 Référence également au droit commercial 

 Consultation du CSE 

- Correction de la contestation de l’avis d’inaptitude 

 Objet du recours aménagé 

 Compétence du Conseil de prud'hommes maintenue en la forme des référés  

 Compétence du Conseil de prud'hommes désormais pour se prononcer au fond 

sur l'avis du médecin du travail  

 Entrée en vigueur de la procédure à la date de publication d'un nouveau décret 

d'application et au plus tard le 1er janvier 2018  

 

- Modification de l’indemnité pour licenciement abusif 



3.6 Les nouveaux modes de rupture du 

contrat de travail autonomes 

 

 

La rupture conventionnelle collective (RCC) : des départs  volontaires 

dissociés du licenciement économique 

 

- Quels que soient les effectifs et la situation économique de l’entreprise : un cadre 

commun de départ strictement volontaire excluant tout licenciement 

- Simplification des départs volontaires des salariés en les dissociant des PSE 

- Nécessité d’un accord collectif  

 

 
 

 



3.6 Les nouveaux modes de rupture du 

contrat de travail autonomes 

 

 

 

 

 

- Validation de l’accord par l’administration (information sans délai dès l'ouverture 

d'une négociation en vue de cet accord / Délai de 15 jours, à compter de la 

réception de l'accord, pour notifier sa décision à l'employeur - silence de la Direccte 

vaut acceptation) 

- Acceptation par l’employeur de la candidature du salarié emporte rupture du contrat 

de travail d’un commun accord des parties   

- Répartition du contentieux entre le juge administratif et le juge judiciaire (selon 

phases antérieures ou  postérieures à la rupture du contrat de travail  / Délai de 

contestation de 12 mois qui débute à la date de la rupture effective du contrat de 

travail / compétence maintenue du juge administratif pour les salariés protégés ou 

les médecins du travail / cas d'annulation de la rupture du contrat : le vice du 

consentement ou la fraude de l'employeur) 

- Entrée en vigueur subordonnée à des décrets d’application et au plus tard le 1er 

janvier 2018 

 

 
 

 



3.6 Les nouveaux modes de rupture du 

contrat de travail autonomes 

 

Le congé de mobilité : un champ d’application élargi 

- Ne concerne plus que les salariés menacés de licenciement pour motif économique 

- Application aux entreprises d’au moins 300 salariés 

- Régime inchangé et modalités définies par accord collectif 

- Acceptation par le salarié de la proposition emporte rupture du contrat de travail  

 

 
 

 



MERCI ! 


