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Réforme du droit du travail
Ordonnances portant réforme du droit du travail

1

Ord. n° 2017-1385, n° 2017-1386, n° 2017-1387, n° 2017-1388 et n° 2017-1389, 22 sept. 2017 : JO 23 sept. 2017

INTRODUCTION
1. Premières étapes des réformes annoncées dans le
domaine social par le Président de la République, cinq
ordonnances du 22 septembre 2017, publiées au Journal
officiel le 23 septembre, organisent une nouvelle articulation des règles sur le dialogue social, dans l’objectif de le
renforcer dans les entreprises, notamment dans les plus
petites (TPE-PME) et entreprennent simultanément
d’adapter certains aspects des relations individuelles de
travail, du contrat de travail (télétravail, contrat de chantier,
CDD) à sa rupture (licenciement et indemnisation).
Les projets d’ordonnances avaient été présentés à la presse le 31
août 2017 (V. D.O Actualité 36/2017, n° 1, § 1 et s.).
Sur le calendrier des réformes annoncées ainsi que celles en cours
en matière sociale dans le cadre du PLFSS pour 2018, V. D.O
Actualité 23/2017, n° 1, § 1 et s. ; V. D.O Actualité 41/2017, n° 1, § 1
et s.

Ces ordonnances ont été prises à la suite des concertations engagées par le Gouvernement avec les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales
qui se sont déroulées pendant plusieurs mois.
2. Présentées comme s’inscrivant dans un projet global de
transformation du Code du travail, d’ailleurs largement
modifié de ce fait, ces ordonnances concernent respectivement :
– le renforcement de la négociation collective (Ord.
n° 2017-1385, 22 sept. 2017) ;
– la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et l’exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales (Ord. n° 2017-1386, 22 sept.
2017) ;
– la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
(Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017) ;
– diverses mesures relatives au cadre de la négociation
collective (Ord. n° 2017-1388, 22 sept. 2017) ;
– la prévention et la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et le
compte professionnel de prévention (Ord. n° 2017-1389,
22 sept. 2017).
On signale également que, pour faciliter l’accès au droit du
travail, les employeurs et salariés auront accès, au plus
tard le 1er janvier 2020, à un dispositif dénommé « code du
travail numérique », c’est-à-dire aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux stipulations conventionnelles qui leur sont applicables. Gratuit, ce dispositif
sera assuré par le service public de diffusion du droit par
internet et permettra de répondre à une demande d’un
employeur ou d’un salarié sur sa situation juridique.
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Ceux qui se prévaudront des informations obtenues au
moyen de ce code seront, en cas de litige, présumés de
bonne foi (Ord. n° 2017-1387, art. 1er).
3. Ces ordonnances, prises sur le fondement de la loi
n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à
prendre les mesures pour le renforcement du dialogue
social, doivent désormais être ratifiées pour leur conférer
force de loi.
Un projet de loi de ratification a ainsi été déposé à
l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017 sous le
numéro 237. Son examen débute en commission des
Affaires sociales à compter du 31 octobre.
4. Dans le cadre défini par la loi, un rôle clé est confié à la
négociation collective, en particulier au niveau de l’entreprise, pour permettre à cette dernière de s’adapter plus
vite et de façon plus pragmatique aux évolutions auxquelles elle est confrontée. Mouvement d’ores et déjà
amorcé dans le cadre de la loi Rebsamen du 17 août 2015
puis de la loi Travail du 8 août 2016, qui se poursuit donc.
Avec une nouveauté majeure : la mise en place obligatoire
dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés, au plus
tard le 1er janvier 2020, d’une instance de représentation
unique du personnel, le comité social et économique,
remplaçant les trois institutions existantes, les délégués
du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT).
À côté de ces deux grands volets de réforme, qui instituent
de nouveaux équilibres entre employeurs et salariés dans
leurs relations collectives de travail, d’autres changements
d’importance sont également mis en œuvre par ces ordonnances qui visent à :
– assouplir les règles de recours à certaines formes
particulières de travail (CDD, contrats de chantier, télétravail) ;
– clarifier et sécuriser les règles applicables en matière de
rupture des contrats de travail, qu’il s’agisse des règles de
procédure ou de la réparation judiciaire des licenciements
injustifiés, désormais encadrée par un barème impératif ;
– simplifier le compte pénibilité, qui devient le compte
professionnel de prévention.
Si certaines mesures sont applicables à compter du
24 septembre 2017 (lendemain de la publication des
ordonnances au JO), d’autres sont subordonnées, pour
leur mise en œuvre, à la publication de décrets d’application, dont certains sont attendus au cours de ce dernier
trimestre 2017 pour une mise en oeuvre au 1er janvier
2018.ê
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CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
CDI de chantier ou d’opération
Étude S-1110

Élargissement de la possibilité de recourir au CDI de chantier à l’ensemble
des secteurs d’activité
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 30, 31 et 40, VIII : JO 23 sept. 2017
La possibilité de recourir au contrat à durée indéterminée de chantier, renommé « contrat de chantier ou d’opération », est élargie à l’ensemble des secteurs d’activité. Le recours à ce contrat est désormais ouvert aux entreprises
relevant de toute branche au sein de laquelle a été conclu une convention ou accord étendu fixant les conditions
dans lesquelles il peut y être recouru (notamment les activités et la taille des entreprises concernées, les mesures
d’information du salarié sur la nature de son contrat et les contreparties accordées aux salariés en termes de
rémunération et d’indemnité de licenciement).
À défaut de convention ou d’accord de branche étendu, seules peuvent recourir au CDI de chantier ou d’opération
les entreprises relevant d’un secteur « où son usage est habituel et conforme à l’exercice de la profession qui y
recourt au 1er janvier 2017 ».
Les modalités de rupture de ce contrat sont également précisées.
Ces mesures s’appliquent aux contrats conclus à compter du 24 septembre 2017.

RÉGIME ANTÉRIEUR
1. Pour pallier la difficulté de recourir au contrat à durée
déterminée (CDD) rencontrée par les employeurs qui se
trouvent dans l’impossibilité de prévoir la durée exacte
des travaux à réaliser, un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) spécifique, appelé contrat de chantier, a été
mis en place dans certains secteurs d’activités, notamment celui de la construction (BTP, réparation navale,
etc.).
Toutefois, les secteurs d’activité éligibles et les modalités
de recours à ce contrat n’ont pas été définis par la loi.
On relèvera que la jurisprudence a reconnu, sous conditions, la
possibilité pour les employeurs de recourir à ce contrat dans
d’autres secteurs que la construction, notamment l’aéronautique, les
entreprises du paysage, les bureaux d’études et le cinéma (V. not.
Cass. soc., 5 déc. 1989, n° 87-40.747).

En pratique, il s’agit d’un CDI de droit commun dans lequel
est insérée une « clause de chantier » précisant que :

– le chantier est conclu pour un ou plusieurs chantiers
précisément nommés ;
– le salarié est informé que la fin de ses tâches sur le
chantier peut entraîner son licenciement.
2. Les modalités de rupture de ce contrat sont en effet plus
souples que celles d’un CDI de droit commun : à la fin du
chantier, l’employeur qui se trouve dans l’impossibilité de
réaffecter les salariés sur un autre chantier pour un motif
sérieux (sureffectif, défaut de qualification des salariés,
etc.), a la possibilité de rompre leur contrat du seul fait de
l’achèvement des tâches convenues, en procédant à leur
licenciement ; les règles applicables sont alors celles d’un
licenciement pour motif personnel (et non pour motif économique), sauf dérogations prévues par convention ou
accord collectif (C. trav., art. L. 1236-8).
On notera par ailleurs que, puisqu’il s’agit d’un CDI, les salariés n’ont
pas droit à la prime de précarité due à l’issue d’un CDD.

RÉGIME NOUVEAU
3. Pour sécuriser et favoriser le recours à ce type de
contrat, les articles 30 et 31 de l’ordonnance n° 2017-1387
du 22 septembre 2017 élargissent à l’ensemble des secteurs d’activité la possibilité de recourir au CDI de chantier,
désormais dénommé « CDI de chantier ou d’opération »,
et précisent les modalités de mise en œuvre de ce contrat
ainsi que le régime juridique applicable à sa rupture.
Modalités de recours au CDI de chantier ou
d’opération
4. Le recours au contrat de chantier ou d’opération, défini
comme un contrat à durée indéterminée conclu pour la
durée d’un chantier ou d’une opération, est désormais
ouvert aux entreprises relevant de toute branche au sein
de laquelle a été conclu une convention ou accord étendu
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fixant les conditions dans lesquelles il peut y être recouru
(C. trav., art. L. 1223-8 nouveau, al. 1).
5. Cette convention ou cet accord de branche étendu doit
préciser (C. trav., art. L. 1223-9 nouveau) :
– la taille des entreprises ainsi que les activités concernées ;
– les mesures d’information du salarié sur la nature de son
contrat ;
– les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
– les garanties en termes de formation pour les salariés
concernés ;
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– les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans
l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel il a été
conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière
anticipée.
On notera que si le texte définitif de l’ordonnance impose à l’accord
de branche étendu de fixer les modalités de recours à ce contrat, le
projet d’ordonnance ne faisait que lui ouvrir la possibilité de les
définir (V. D.O Actualité 26/2017, n° 1, § 23).
On relèvera par ailleurs que la référence, dans l’article L. 1223-9 du
Code du travail, à « la convention ou l’accord prévu à l’article
L. 1223-1 » est erronée ; il s’agit en réalité, en toute logique, de la
convention ou l’accord prévu à l’article L. 1223-8, fixant les conditions de recours au CDI de chantier ou d’opération.

6. À défaut de convention ou d’accord de branche étendu,
seules peuvent recourir au CDI de chantier ou d’opération
les entreprises relevant d’un secteur « où son usage est
habituel et conforme à l’exercice de la profession qui y
recourt au 1er janvier 2017 » (C. trav., art. L. 1223-8 nouveau, al. 2).
Sont donc visés les secteurs d’activité au sein desquels il
était antérieurement d’usage de recourir au contrat de
chantier (V. § 1).
Cette mesure vise à ne pas remettre en cause le recours au contrat
de chantier par les entreprises relevant des secteurs auquel il était
applicable antérieurement dans l’attente de la conclusion d’un
accord de branche étendu autorisant le recours au CDI de chantier
ou d’opération.

Rupture du CDI de chantier ou d’opération
7. Il est désormais précisé que la fin du chantier ou la
réalisation de l’opération constitue une cause réelle et
sérieuse de rupture du contrat de chantier ou d’opération
(C. trav., art. L. 1236-8 mod., al. 1).
Il ne s’agit donc plus d’un licenciement mais d’un mode de
rupture autonome.
8. Cette rupture est soumise au respect des règles de
procédure applicables au licenciement pour motif personnel relatives (C. trav., art. L. 1236-8 mod., al. 2) :
– à l’entretien préalable (C. trav., art. L. 1232-2 à L. 12325) ;
– à la notification du licenciement (C. trav., art. L. 1232-6) ;
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– au préavis (ou au bénéfice d’une indemnité compensatrice), au bénéfice de l’indemnité de licenciement et à la
remise des documents de fin de contrat (certificat de
travail et reçu pour solde de tout compte) (C. trav., 1re partie, livre II, titre III, chap. IV).
On rappelle par ailleurs les « contreparties » accordées aux salariés
en termes d’indemnité de licenciement doivent être fixées par
l’accord de branche étendu fixant les conditions et modalités de
recours au contrat de chantier ou d’opération (V. § 5).

Sont également applicables :
– les règles de droit commun en matière de contestation et
de sanction des irrégularités du licenciement pour motif
personnel (C. trav., 1re partie, livre II, titre III, chap. V, sect.
1) ;
Sur les nouvelles règles applicables en la matière, voir les articles ad
hoc publiés dans ce numéro : V. D.O Actualité 42/2017, n° 8, § 1 et
s. ; V. D.O Actualité 42/2017, n° 9, § 1 et s. ; V. D.O Actualité
42/2017, n° 14, § 1 et s.

– les sanctions pénales encourues en cas d’atteinte à
l’exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié (C.
trav., art. L. 1238-1).
Ces sanctions sont en effet les seules sanctions prévues par le
chapitre VIII du titre III du livre II de la 1re partie du Code du travail
susceptibles de s’appliquer dans le cadre de la procédure de
licenciement pour motif personnel.

Entrée en vigueur
9. Ces mesures s’appliquent aux contrats conclus à compter du 24 septembre 2017 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept.
2017, art. 40, VIII).
En pratique, le recours au CDI de chantier ou d’opération par les
entreprises est toutefois subordonné à la conclusion et à l’extension
d’une convention ou d’un accord de branche (à l’exception des
entreprises appartenant à un secteur où son usage est habituel et
conforme à l’exercice régulier de la profession au 1er janvier 2017. –
V. § 6).
Les nouvelles dispositions relatives à la rupture des contrats de
chantier ou d’opération s’appliquent aux contrats conclus par les
entreprises à compter du 24 septembre 2017 en application d’un
accord de branche étendu et, en l’absence d’accord étendu, par les
entreprises relevant d’un secteur où il était d’usage d’y recourir au
1er janvier 2017 (V. § 6).ê
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CDD ET CONTRAT DE MISSION
Conditions de recours et sanctions
Études S-1150 et S-1170

Assouplissement de certaines règles encadrant le recours aux CDD et
contrats de mission
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 4, V et VI, 22 à 29 et 40, I et VIII : JO 23 sept. 2017
Pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d’activité, l’ordonnance relative à la prévisibilité et la
sécurisation des relations de travail ouvre aux partenaires sociaux la possibilité de fixer, par convention ou accord
de branche étendu, la durée maximale des CDD et des contrats de mission (travail temporaire), le nombre maximal de
renouvellements possibles, les modalités de calcul du délai de carence, ainsi que les cas dans lesquels ce délai de
carence n’est pas applicable.
Dans ces domaines, les dispositions légales (inchangées) ne s’appliquent désormais qu’à titre supplétif, en
l’absence de stipulations conventionnelles spécifiques.
La sanction du non-respect par l’employeur du délai de transmission du CDD ou du contrat de mission est par
ailleurs allégée : il n’entraîne plus la requalification automatique du contrat en CDI mais le versement d’une
indemnité, à la charge de l’employeur, plafonnée à hauteur d’un mois de salaire.
Ces mesures s’appliquent aux CDD et contrats de mission conclus à compter du 24 septembre 2017.

RÉGIME ANTÉRIEUR
1. Les règles encadrant la durée et le nombre de renouvellements des contrats à durée déterminée (CDD) et
contrats de travail temporaire (CTT, également appelés
contrats de mission) ainsi que le délai de carence éventuellement applicable entre deux contrats étaient
jusqu’alors définies par la loi et d’ordre public (C. trav.,
art. L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4, pour le
CDD ; C. trav., art. L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et
L. 1251-37, pour le contrat de mission) ; il ne pouvait pas y
être dérogé par la voie conventionnelle ou contractuelle.

cédure si la rupture est antérieure à la requalification
(Cass. soc., 10 juin 2003, n° 01-40.808).
L’employeur (dans le cas d’un CDD) ou l’entreprise utilisatrice (dans le cas d’un contrat de mission) encouraient
également une sanction pénale : amende de 3 750 €,
portée à 7 500 € et 6 mois d’emprisonnement en cas de
récidive (C. trav., art. L. 1248-5, L. 1248-10 et L. 1248-11,
pour le CDD ; C. trav., art. L. 1255-7, L. 1255-8 et
L. 1255-9, pour le contrat de mission).

Il en était de même des cas de recours à ces contrats, de la forme et
du contenu des contrats et de leurs conditions d’exécution et de
rupture.

Toutefois, cette sanction ne s’applique pas :
– à la méconnaissance des règles relatives à la durée et au
renouvellement du CDD à objet défini ;
– à la méconnaissance des règles relatives au délai de carence
entre deux contrats de missions.

2. Le non-respect de ces règles par l’employeur (dans le
cas d’un CDD) ou l’entreprise utilisatrice (dans le cas d’un
contrat de mission) entraînait la requalification automatique du contrat conclu en contrat à durée indéterminée
(CDI) par le juge (C. trav., art. L. 1245-1 pour le CDD ; C.
trav., art. L. 1251-40, pour le contrat de mission), laquelle
emporte des conséquences financières importantes.
Dans ce cas, l’employeur (ou l’entreprise utilisatrice) est
en effet tenu de verser au salarié une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire (dont le
montant est fixé par le juge. – C. trav., art. L. 1245-2 et
L. 1251-41), à laquelle s’ajoutent, en cas de rupture de la
relation de travail à l’initiative de l’employeur, les indemnités liées à la rupture du CDI (indemnités de licenciement,
de préavis, de congés payés. – Cass. soc., 25 mai 2005,
n° 03-43.146. – Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-41.037) et, le
cas échéant, des dommages-intérêts pour défaut de pro-

3. Le contrat était également requalifié en CDI par le juge,
à la demande du salarié, lorsque l’employeur (soit l’entreprise de travail temporaire (ETT) dans le cas d’un contrat
de mission) ne transmettait pas le CDD ou le contrat de
mission au salarié dans le délai fixé par la loi, soit au plus
tard dans les 2 jours ouvrables suivant, respectivement,
son embauche ou sa mise à disposition (C. trav.,
art. L. 1243-13 et L. 1245-1, pour le CDD. – C. trav.,
art. L. 1251-17 et Cass. soc., 19 juin 2002, n° 00-41.354, à
propos du contrat de mission), avec l’application des
conséquences financières précitées (V. § 2).
Là encore, l’employeur (ETT dans le cas d’un contrat de mission)
encourait une amende de 3 750 € et, en cas de récidive, une
amende de 7 500 € et 6 mois d’emprisonnement (C. trav.,
art. L. 1248-7 et L. 1255-2, 1°).

RÉGIME NOUVEAU
4. L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de
travail assouplit les modalités de recours aux CDD et aux
contrats de mission, en permettant aux partenaires
D.O Actualité ‰ N° 42 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

sociaux de branche de les adapter aux spécificités sectorielles, et allège la sanction encourue par l’employeur en
cas de non-respect du délai de transmission du contrat au
salarié.
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Possibilité d’adapter certaines modalités
d’application des CDD et des contrats de mission
par la voie conventionnelle
Mise en œuvre et champ
ajustements conventionnels

d’application

convention ou l’accord de branche étendu dont relève l’entreprise
utilisatrice.
Sur les sanctions encourues en cas de non-respect des règles
conventionnelles ainsi fixées, V. § 9.

des

Règles applicables en l’absence de stipulations
conventionnelles

5. Pour prendre en compte les spécificités des différents
secteurs d’activité, les articles 22 à 29 de l’ordonnance
n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ouvrent aux partenaires sociaux la possibilité de fixer, par convention ou
accord de branche étendu, dans le cadre de la nouvelle
compétence de la branche sur la gestion et la qualité de
l’emploi (bloc de négociation n° 1 : V. D.O Actualité
42/2017, n° 19, § 1 et s.) :
la durée totale maximale de ces contrats (à l’exception
de celle des CDD à objet défini et des CDD conclus dans
le cadre de la politique de l’emploi et de la formation) (C.
trav., art. L. 1242-8 et L. 1251-12 mod.) ;

8. Dans les domaines ouverts à la négociation collective
(V. § 5), les dispositions légales – inchangées mais ayant
fait l’objet d’une renumérotation – sont désormais supplétives.
Ainsi, à défaut de stipulations différentes prévues par une
convention ou un accord de branche étendu, comme
auparavant :
la durée totale du CDD ou du contrat de mission ne peut
en principe excéder 18 mois, renouvellements compris (C.
trav., art. L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1 nouveaux) ;

Les dispositions dérogatoires relatives à la prorogation du contrat
des salariés sous CDD exposés à des rayonnements ionisants
au-delà de la durée maximale sont adaptées en conséquence (C.
trav., art. L. 1243-12 mod.).

le nombre maximal de renouvellements possibles (à
l’exception des CDD conclus dans le cadre de la politique
de l’emploi et de la formation) (C. trav., art. L. 1243-13 et
L. 1251-35 mod.) ;
Les conditions de renouvellement du contrat sont stipulées dans le
contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme
initialement prévu.

les modalités de calcul du délai de carence entre deux
CDD successifs, entre deux contrats de mission successifs ou entre un contrat de mission et un CDD sur le même
poste (C. trav., art. L. 1244-3 et L. 1251-36 mod.) ;
Il est toutefois précisé que ce délai doit être calculé en fonction de la
durée du contrat arrivé à expiration incluant, le cas échéant, son ou
ses renouvellements ; les jours pris en compte pour apprécier ce
délai étant par ailleurs les jours d’ouverture de l’entreprise ou de
l’établissement concerné (entreprise ou établissement utilisateur
dans le cas d’un contrat de mission).
On notera par ailleurs que les règles relatives à la conclusion de CDD
ou contrats de mission successifs avec un même salarié sur deux
postes différentes ne sont pas modifiées.

les cas dans lesquels ce délai de carence n’est pas
applicable (C. trav., art. L. 1244-4 et L. 1251-37 mod.).
Remarque : On notera que le projet d’ordonnance n’imposait pas à
la convention ou l’accord conclu d’être étendu (V. D.O Actualité
36/2017, n° 1, § 19).
Par ailleurs, les autres règles encadrant le recours aux CDD et
contrats de mission, notamment les cas de recours et la prime de
précarité, restent du domaine de la loi et ne sont pas modifiées par
l’ordonnance (Rapp. Prés. Rép. relatif à l’ordonnance n° 2017-1387).

6. Seule limite imposée aux partenaires sociaux de
branche : les modalités ainsi fixées ne doivent avoir ni pour
objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à
l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le respect de cette limite devrait, selon nous, faire l’objet d’un
contrôle préalable par le ministre dans le cadre de la procédure
d’extension de la convention ou de l’accord conclu (l’application du
texte adopté étant subordonnée à son extension). En cas de
contentieux, il appartiendra au juge de se prononcer.

7. En pratique, les employeurs (entreprises de travail temporaire dans le cas des contrats de mission) doivent donc
désormais vérifier, préalablement à la conclusion d’un
CDD ou d’un contrat de mission, si des règles particulières
ont été adoptées au niveau de la branche dans ces
domaines.
Remarque : S’agissant des contrats de missions, les dispositions à
prendre en compte, le cas échéant, sont celles prévues par la
•
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Par dérogation, cette durée est fixée à :
– 9 mois lorsqu’il est conclu dans l’attente de l’entrée en service d’un
salarié recruté en CDI ou pour effectuer des travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité ;
– 24 mois lorsqu’il est conclu pour remplacer un salarié dont le
départ définitif précède la suppression de son poste, pour répondre
à une commande exceptionnelle à l’exportation ou dans le cas d’une
mission effectuée à l’étranger ;
– 36 mois pour le CDD à objet défini et pour les contrats de mission
conclus dans le cadre de l’apprentissage.
Des durées spécifiques s’appliquent par ailleurs aux CDD conclus
dans le cadre de la politique de l’emploi.

les CDD et contrats de mission à terme précis sont
renouvelables 2 fois, pour une durée déterminée qui,
ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la
durée maximale prévue la convention ou l’accord de
branche étendu applicable ou, à défaut, par la loi (C. trav.,
art. L. 1243-13-1 et L. 1251-35-1 nouveaux) ;
Les conditions de renouvellement du contrat sont stipulées dans le
contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme
initialement prévu.

la durée du délai de carence applicable entre deux CDD
successifs, entre deux contrats de mission successifs ou
entre un contrat de mission et un CDD sur le même poste,
calculée en jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné (entreprise ou établissement utilisateur dans le cas d’un contrat de mission), est fixée à (C.
trav., art. L. 1244-3-1 et L. 1251-36-1 nouveaux) :
– 1/3 de la durée du contrat arrivé à expiration lorsque sa
durée était au moins égale à 14 jours (renouvellements
inclus) ;
– la moitié de la durée du contrat arrivé à expiration pour
les contrats de durée inférieure (renouvellements inclus) ;
le délai de carence n’est pas applicable en cas de (C.
trav., art. L. 1244-4-1 et L. 1251-37-1 nouveaux) :
– nouvelle absence du salarié remplacé ;
– travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
– travaux saisonniers ;
– contrat d’usage ;
– remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’un professionnel libéral, d’un
exploitant ou chef d’entreprise agricole, d’un aide familial,
d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint collaborateur ;
– contrats conclus au titre de la politique de l’emploi ou
prévoyant un complément de formation (plusieurs
contrats de ce type pouvant être signés successivement
sur le même poste, avec des salariés différents) ;
– rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié ;
© LexisNexis SA
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– refus par le salarié du renouvellement de son contrat,
pour la durée du contrat non renouvelé.
Sanctions
9. Les sanctions encourues par l’employeur en cas de
non-respect des règles légales encadrant la durée, le
nombre de renouvellements des contrats et le délai de
carence, qui ne sont pas modifiées par l’ordonnance (V.
§ 2), sont étendues à la méconnaissance des règles
conventionnelles (C. trav., art. L. 1245-1, L. 1245-2, L.
1248-5, L. 1248-10 et L. 1248-11 mod., pour le CDD ; C.
trav., art. L. 1251-40, L. 1251-41, L. 1255-7, L. 1255-8 et
L. 1255-9 mod., pour le contrat de mission).
Entrée en vigueur
10. Ces mesures s’appliquent aux CDD et contrats de
mission conclus à compter du 24 septembre 2017 (Ord.
n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40, VIII).
Remarque : Les règles légales antérieures restent applicables aux
contrats conclus antérieurement à cette date. Par ailleurs, en
pratique, les règles légales supplétives s’appliquent aux contrats
conclus depuis le 24 septembre 2017 dans l’attente de la conclusion
et de l’extension de conventions ou accords de branche adaptant les
modalités de recours aux CDD et contrats de mission.

Allègement de la sanction du non-respect du délai
de transmission du CDD ou du contrat de mission
11. Dans l’objectif de limiter les sanctions applicables aux
vices de forme, l’article 4, V et VI de l’ordonnance supprime la requalification automatique du contrat en CDI en
cas de méconnaissance par l’employeur du délai de

4

transmission du CDD ou du contrat de mission au salarié
(lequel n’est pas modifié par l’ordonnance. – V. § 3) : cette
omission ne peut plus entraîner, à elle seule, la requalification du contrat en CDI (C. trav., art. L. 1245-1 et L. 1251-40
mod.).
12. Le salarié bénéficie toutefois d’une indemnité, à la
charge de l’employeur (ETT dans le cas d’un contrat de
mission), dont le montant (fixé par le juge) est plafonné à
hauteur d’un mois de salaire (C. trav., art. L. 1245-1 et
L. 1251-40 mod.), soit un montant inférieur à l’indemnité
de requalification dont il pouvait bénéficier antérieurement
(V. § 2).
13. Entrée en vigueur - Les dispositions de l’article 40, I
de l’ordonnance prévoient que cette mesure s’applique
« aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017 » ; il semble toutefois s’agir d’une erreur de
renvoi, cette règle d’entrée en vigueur ne pouvant s’appliquer aux demandes de requalification de CDD ou de
contrats de mission, dépourvues de lien avec le licenciement.
En conséquence, l’entrée en vigueur de cette mesure
devrait intervenir dans les conditions de droit commun, soit
à compter du 24 septembre 2017 (lendemain de la publication de l’ordonnance au JO).
On relèvera par ailleurs que les fiches pratiques relatives
au CDD et au contrat de travail temporaire publiées sur le
site internet du ministère du Travail précisent que cette
mesure s’applique aux CDD et contrats de mission
conclus à compter du 24 septembre 2017.ê

CONTRATS ET STATUTS PARTICULIERS
Télétravail
Étude S-1220

Réforme et sécurisation du cadre juridique du télétravail
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 21 et 40, VII : JO 23 sept. 2017
Le cadre juridique du télétravail est réformé et sécurisé en vue de favoriser le recours à ce mode d’organisation du
travail.
Les modalités de mise en place du télétravail, qui peut désormais être occasionnel, sont adaptées. Le télétravail est
en effet désormais mis en place :
– dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social
et économique (CSE) ;
– à défaut d’accord collectif ou de charte, et pour le télétravail occasionnel uniquement, par accord entre le salarié et
l’employeur formalisé par tout moyen.
Les droits des télétravailleurs sont par ailleurs légalement définis et renforcés, notamment par l’instauration d’une
présomption d’accident du travail en cas d’accident survenant durant les plages horaires de télétravail.
En revanche, l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les coûts afférents au télétravail est supprimée.
Ces mesures s’appliquent à compter du 24 septembre 2017. Sauf refus du salarié, les stipulations de l’accord
collectif ou de la charte établie par l’employeur se substituent aux clauses contraires ou incompatibles des contrats
de travail conclus antérieurement au 23 septembre 2017 et contenant des stipulations relatives au télétravail.

RÉGIME ANTÉRIEUR
1. Dans le régime antérieur, le télétravail devait être mis en
place dans le cadre du contrat de travail ou d’un avenant à
celui-ci ; son exercice devait nécessairement être régulier
(C. trav., art. L. 1222-9 et s.). Le contrat ou son avenant
devait alors préciser :
D.O Actualité ‰ N° 42 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

– les conditions de passage en télétravail, ainsi que les
conditions du retour à l’exécution d’un travail « classique » dans les locaux de l’entreprise (réversibilité) ;
– et, à défaut d’accord collectif applicable, les modalités
de contrôle du temps de travail.
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Le télétravail reposant sur le volontariat, le refus d’un salarié
d’accepter un poste de télétravailleur ne saurait être, en soi, un motif
de rupture de son contrat de travail.

Au niveau de l’entreprise, la mise en place du télétravail
par l’employeur supposait également l’information et la
consultation du comité d’entreprise (ou, à défaut, des
délégués du personnel), non seulement au moment de
l’introduction de la pratique dans la société, mais aussi à
chaque modification apportée (C. trav., art. L. 2323-6),
ainsi que l’avis du CHSCT (C. trav., art. L. 4612-8).
2. Par ailleurs, l’employeur était tenu (C. trav., art. L. 122210) :
– de prendre en charge l’ensemble des coûts découlant
directement de l’exercice du télétravail (notamment le
coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, et de la maintenance de ceux-ci) ;
– d’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions encourues en
cas de non-respect de ces restrictions ;

– de donner priorité au télétravailleur pour occuper ou
reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses
qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de
cette nature ;
– d’organiser chaque année un entretien avec le télétravailleur, portant notamment sur ses conditions d’activité et
sa charge de travail ;
– de fixer, en concertation avec le salarié, les plages
horaires durant lesquelles il pouvait habituellement le
contacter.
3. En revanche, la loi ne comportait aucune disposition
spécifique relative aux droits des télétravailleurs en
matière de santé et sécurité, d’organisation du travail ou
de formation, ni aux droits collectifs des télétravailleurs.
Ces droits ont été définis par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, applicable aux seules entreprises des secteurs couverts par le
Medef, l’UPA et la CGPME (devenue CPME).

RÉGIME NOUVEAU
4. Pour lever les freins au recours au télétravail, dont seuls
17 % des salariés bénéficieraient alors que 61 % y aspireraient (selon les informations données par le Gouvernement), l’article 21 de l’ordonnance n° 2017-1387 du
22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail réforme le cadre juridique du
dispositif afin de le sécuriser.
Ce nouveau cadre juridique du télétravail s’inspire en partie des
préconisations du rapport conjoint remis à la ministre du Travail par
les partenaires sociaux le 7 juin dernier.

5. Ces nouvelles règles s’appliquent à toutes les entreprises, y compris celles qui entrent dans le champ de l’ANI
du 19 juillet 2005 relatif au télétravail (V. § 3).
Adaptation des modalités de mise en place du
télétravail
Reconnaissance
occasionnel

et

encadrement

du

télétravail

6. L’exercice d’un télétravail occasionnel, jusqu’alors pratiqué de façon informelle par de nombreux salariés, est
désormais reconnu par la loi : l’ordonnance supprime en
effet, dans la définition du télétravail, l’exigence d’un travail
effectué de façon régulière hors des locaux de l’entreprise
(C. trav., art. L. 1222-9 mod.).
Les travaux concernés par l’exercice du télétravail demeurent ceux
qui auraient également pu être exécutés dans les locaux de
l’employeur.

7. Le recours à ce type de télétravail est par ailleurs
formalisé. Il est mis en œuvre :
– soit en application de l’accord collectif ou de la charte
établie par l’employeur mettant en place le télétravail dans
l’entreprise (V. § 8 et s.) ;
– soit, à défaut d’accord ou de charte, par accord entre le
salarié et l’employeur, formalisé par tout moyen.
Il pourra ainsi s’agir du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci,
mais aussi d’un simple échange de mails.
On notera que, contrairement au projet (V. D.O Actualité 36/2017,
n° 1, § 25), le texte définitif de l’ordonnance n’impose pas que
l’accord du salarié et de l’employeur soit recueilli à chaque fois que
le télétravail occasionnel est mis en œuvre.
•
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Réforme des modalités de mise en place du télétravail
8. Le télétravail est désormais mis en place, non plus dans
le cadre du contrat de travail de chaque salarié concerné
(ou d’un avenant à ce contrat), mais dans le cadre d’un
accord collectif ou, à défaut, d’une charte élaborée par
l’employeur après avis du comité social et économique
(CSE), s’il existe (C. trav., art. L. 1222-9 mod. – Sur la mise
en place du CSE, voir l’article ad hoc publié dans ce
numéro : V. D.O Actualité 42/2017, n° 17, § 1 et s.).
Le niveau auquel l’accord doit être conclu n’est pas défini ; il devrait
donc pouvoir s’agir d’un accord d’entreprise comme d’un accord de
branche, les nouvelles règles d’articulation entre la négociation de
branche et la négociation d’entreprise s’appliquant, le cas échéant
(sur ces nouvelles règles, voir l’article ad hoc publié dans ce
numéro : V. D.O Actualité 42/2017, n° 19, § 1 et s.).
Par ailleurs, selon nous, dans l’attente de la mise en œuvre de la
fusion des IRP dans l’entreprise emportant la création du CSE, le CE
(ou, à défaut, les DP) et le CHSCT devraient être informés et
consultés (comme prévu antérieurement : V. § 1).

Le recours au télétravail, à l’exception du télétravail occasionnel (V. § 7), ne peut donc plus être directement mis en
place par la voie contractuelle. L’accord du salarié reste en
revanche indispensable (le caractère volontaire du télétravail étant maintenu).
Toutefois, comme auparavant, le télétravail peut revêtir un caractère
obligatoire lors de circonstances exceptionnelles (cas de force
majeure ou menace d’épidémie notamment), en ce qu’il constitue un
aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre
la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des
salariés (C. trav., art. L. 1222-11).
On relèvera en revanche que l’exigence antérieure de la publication
d’un décret pour permettre la mise en place du télétravail en de telles
circonstances est supprimée (C. trav., art. L. 1222-11 mod.).

9. L’accord ou la charte élaborée par l’employeur doit
préciser :
– les conditions de passage en télétravail et les conditions
de retour à une exécution du contrat de travail sans
télétravail ;
– les modalités d’acceptation par le salarié des conditions
de mise en œuvre du télétravail ;
– les modalités de contrôle du temps de travail ou de
régulation de la charge de travail du salarié ;
© LexisNexis SA
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– la détermination des plages horaires durant lesquelles
l’employeur peut habituellement contacter le salarié en
télétravail.
On relèvera que le rapport au Président de la République relatif à
l’ordonnance n° 2017-1387 précise que cet accord ou charte devra
notamment prévoir les cas et modalités de recours au télétravail
régulier et au télétravail occasionnel, ainsi que les cas et modalités
de recours au télétravail en cas de situations particulières, notamment concernant les personnes en situation de handicap ou les
salariées enceintes.

telles stipulations ne figurent pas parmi les stipulations obligatoires
désormais mentionnées à l’article L. 1222-10 du Code du travail (V.
§ 9).

Sécurisation des droits du télétravailleur
13. Les droits dont bénéficient les télétravailleurs sont
définis par la loi, afin de sécuriser le statut du télétravailleur, et étendus.
Égalité de traitement avec les autres salariés

Important : Les stipulations de l’accord collectif ou de la
charte établie par l’employeur se substituent aux clauses
contraires ou incompatibles des contrats de travail conclus
antérieurement au 23 septembre 2017 et contenant des
stipulations relatives au télétravail, sauf en cas de refus du
salarié (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40, VII).
Le salarié doit alors faire connaître son refus à l’employeur
dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle
l’accord ou la charte a été communiqué dans l’entreprise.

14. Il est désormais expressément précisé que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son
travail dans les locaux de l’entreprise, notamment en ce
qui concerne (C. trav., art. L. 1222-9 mod.) :
– l’accès aux informations syndicales ;
– la participation aux élections professionnelles ;
– l’accès à la formation.

10. Dès lors qu’un accord a été conclu ou qu’une charte a
été établie par l’employeur, tout salarié répondant aux
conditions fixées peut demander à bénéficier du télétravail.
Le refus de l’employeur est alors encadré : l’employeur qui
refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui
occupe un poste éligible à un mode d’organisation en
télétravail dans les conditions prévues par l’accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver sa réponse (C.
trav., art. L. 1222-9 mod.).
En revanche, comme antérieurement, le refus du salarié
d’accepter un poste de télétravailleur ne constitue pas un
motif de rupture du contrat de travail.

15. Outre ses obligations de droit commun, l’employeur
reste par ailleurs tenu (C. trav., art. L. 1222-10 mod.) :
– d’informer le télétravailleur de toute restriction à l’usage
d’équipements ou outils informatiques ou de services de
communication électronique et des sanctions encourues
en cas de non-respect de ces restrictions ;
– de donner priorité au télétravailleur pour occuper ou
reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses
qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de
cette nature ;
– d’organiser chaque année un entretien avec le télétravailleur, portant notamment sur ses conditions d’activité et
sa charge de travail.

Suppression de la prise en charge obligatoire des
coûts par l’employeur
11. Par ailleurs, pour lever les freins financiers à la mise en
place du télétravail par les entreprises, dont la possibilité
de refuser le passage d’un salarié en télétravail est désormais limitée (V. § 10), la loi n’impose plus expressément à
l’employeur de prendre en charge l’ensemble des coûts
découlant directement de l’exercice du télétravail (notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, et de la maintenance de ceux-ci) (C.
trav., art. L. 1222-10 mod.).
L’obligation générale de prise en charge des frais professionnels du
salarié par l’employeur (Cass. soc., 9 janv. 2001, n° 98-44.833)
devrait toutefois continuer à s’appliquer, de sorte que l’employeur
resterait tenu de prendre en charge certaines dépenses exposées
par le salarié.

12. La prise en charge, totale ou partielle, de ces frais
pourra toutefois être prévue par l’accord ou la charte
mettant en place le télétravail (V. § 8 et s.).
On relèvera par ailleurs que le rapport au Président de la République
relatif à l’ordonnance n° 2017-1387 indique que l’accord ou la charte
mettant en place le télétravail devra fixer les modalités de prise en
charge des coûts découlant directement de l’exercice régulier du
télétravail exercé à la demande de l’employeur, alors même que de
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Droits individuels propres au télétravailleur

Instauration d’une présomption d’accident du travail
16. Enfin, l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail instaure une présomption
d’accident du travail en cas d’accident survenant durant
les plages horaires de télétravail (définies par l’accord
collectif ou la charte. – V. § 9) (C. trav., art. L. 1222-9
mod.).
La prise en charge d’un tel accident est alors identique à
celle d’un accident survenu dans les locaux de
l’employeur.
En cas de contestation, il appartient ainsi à l’employeur de démontrer
que la cause de l’accident est étrangère au travail.

Entrée en vigueur
17. Ces mesures s’appliquent à compter du 24 septembre
2017 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40, VII).
On rappelle que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail
conclu antérieurement au 23 septembre 2017 et contenant des
stipulations relatives au télétravail, les stipulations de l’accord
collectif ou de la charte établie par l’employeur se substituent, s’il y a
lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles, sauf refus
du salarié (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40, VII. – V. § 10).ê
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AUTRES MESURES

CONTRATS AIDÉS - Contrat de génération Suppression du dispositif du contrat de génération
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 9 : JO 23 sept. 2017
5

Étude S-1190
1. Le dispositif du contrat de génération, jugé insuffisamment
efficace, est supprimé dans son intégralité par l’article 9 de
l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à
la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (C.
trav., art. L. 5121-3, al. 2 et L. 5121-6 à L. 5121-21 suppr.).
Sont ainsi concernés :
– l’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés
d’être couvertes par un accord collectif ou un plan d’action
établi par l’employeur relatif à la mise en œuvre du contrat de
génération (qui était assortie d’une pénalité financière), ainsi
que les prestations d’appui et de conseil délivrées par les
DIRECCTE pour la mise en œuvre du dispositif dont pouvaient bénéficier les entreprises ;
– l’aide accordée au titre de ce contrat aux entreprises de
moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de moins
de 300 salariés, pour chaque binôme constitué d’un jeune et
d’un senior, et au chef d’entreprise âgé d’au moins 57 ans
recrutant un jeune de moins de 30 ans dans la perspective de
la transmission de son entreprise (aide d’un montant de
4 000 € par an, accordée pendant 3 ans).
Selon le rapport au Président de la République relatif à cette
ordonnance, les conditions de mobilisation de l’aide ne répondaient
pas aux contraintes des entreprises de moins de 300 salariés qui y
étaient éligibles et favorisaient les effets d’aubaine.
On rappelle que ce contrat visait à la fois à faciliter l’insertion durable
des jeunes dans l’emploi par leur accès à un CDI et à favoriser
l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés ; il reposait
sur la constitution d’un binôme entre un jeune de moins 26 ans (30
ans s’il s’agissait d’un travailleur handicapé) embauché en CDI et un
salarié âgé d’au moins 57 ans (55 ans s’il s’agissait d’un travailleur
handicapé ou d’un salarié nouvellement embauché par l’entreprise).
On relèvera par ailleurs que le contrat de génération en agriculture,
qui permet à un exploitant agricole âgé d’au moins 57 ans qui
emploie à temps plein et maintient dans l’emploi une personne
(salarié de 26 à 30 ans ou stagiaire de 30 ans au plus), autre qu’un
parent ou allié jusqu’au 3e degré, dans la perspective de lui
transmettre l’entreprise, n’est pas supprimé par l’ordonnance (C. rur.,
art. L. 330-4).

En pratique : On relèvera que les contrats de travail
conclus dans le cadre du dispositif du contrat de génération, qui sont des CDI de droit commun ou d’apprentissage, ne sont pas remis en cause.

EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL - Prêt
de main-d’œuvre - Extension des cas de recours au
prêt de main-d’œuvre en faveur des jeunes entreprises et
des PME
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 33 et 40, X : JO
23 sept. 2017
6

Étude S-1070
1. Un nouveau cas de recours au prêt de main-d’œuvre est
instauré. L’article 33 de l’ordonnance n° 2017-1387 du
22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation
de l’emploi permet en effet aux groupes ou entreprises d’au
moins 5 000 salariés de mettre temporairement (pour une
durée de 2 ans au plus) leurs salariés à la disposition de
jeunes entreprises de moins de 8 ans d’existence et de PME
de 250 salariés au plus, en vue d’améliorer la qualification de
leur personnel, de favoriser les transitions professionnelles ou
de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun
(C. trav., art. L. 8241-3 nouveau).
La finalité du prêt au regard de ces critères doit être précisée dans la
convention de mise à disposition conclue entre l’entreprise prêteuse
et l’entreprise utilisatrice (V. C. trav., art. L. 8241-2, 2°). On rappelle
également que la mise en œuvre du prêt de main-d’œuvre à but non
lucratif est subordonnée à l’accord du salarié (qui continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse) et à la signature d’un
avenant à son contrat de travail (C. trav., art. L. 8241-2).

2. Les opérations de prêt de main-d’œuvre réalisées dans ce
cadre sont considérées comme dépourvues de but lucratif,
même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à
l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au
salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire.
3. Cette mesure, dont les conditions d’application seront
fixées par décret, est toutefois inapplicable au sein d’un même
groupe (au sens des dispositions de l’article L. 233-1, des I et
II de l’article L. 233-3 et de l’article L. 233-16 du Code de
commerce).
4. Entrée en vigueur - Cette mesure entrera en vigueur à la
date de publication du décret d’application attendu et au plus
tard le 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017,
art. 40, X).ê

2. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans le texte,
cette mesure s’applique à compter du 24 septembre 2017
(lendemain de la publication de l’ordonnance au JO).
Toutefois, il est prévu que l’aide demeure versée dans son
intégralité aux entreprises (ou chefs d’entreprise) ayant formé
une demande d’aide avant le 23 septembre 2017 (Ord.
n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 9, III).ê
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EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL -

Transfert du contrat - Transfert conventionnel des
contrats de travail entre deux entreprises prestataires :
extension de la dérogation au principe « à travail égal, salaire
égal »
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 34 et 40, IX : JO
23 sept. 2017
Étude S-1510
1. Pour sécuriser les transferts conventionnels des contrats
de travail entre deux entreprises prestataires se succédant
sur un même site à la suite de la perte d’un marché, la loi
Travail du 8 août 2016 a instauré une exception à l’application
du principe « à travail égal, salaire égal » entre les salariés
« historiques » de l’entreprise nouvellement prestataire et les
salariés transférés (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 95 : JO
9 août 2016. – C. trav., art. L. 1224-3-2) : les salariés
employés sur d’autres sites de l’entreprise nouvellement
prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont
poursuivis (en application d’un accord de branche étendu)
ne peuvent plus invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant cette poursuite
avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis
(salariés transférés).
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En revanche, les salariés « historiques » du nouveau prestataire occupés sur le même site que des salariés transférés ont
conservé la possibilité d’invoquer les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant le transfert.
2. Dans un souci de clarification et d’équité entre salariés,
l’article 34 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017 étend cette dérogation à l’ensemble des salariés du
nouveau prestataire, quel que soit le site sur lequel ils sont
employés, et à l’ensemble des cas de succession d’entreprises prestataires dans l’exécution d’un marché (sans que
cette succession doive s’opérer sur un même site).
Il est désormais prévu que, lorsqu’un accord de branche
étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail
en cas de succession d’entreprises dans l’exécution d’un
marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent
invoquer utilement les différences de rémunération résultant
d’avantages obtenus, avant le changement de prestataire,
par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis
(C. trav., art. L. 1224-3-2 mod.).
3. Entrée en vigueur - Cette mesure s’applique aux contrats
de travail conclus à compter du 23 septembre 2017, quelle
que soit la date à laquelle ces contrats ont été poursuivis entre
les entreprises concernées (Ord. n° 2017-1387, 22 sept.
2017, art. 40, IX).ê
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LICENCIEMENT
Procédure
Études S-1620 et S-1650

Assouplissement des règles de motivation des licenciements et des
sanctions encourues en cas d’irrégularité de procédure
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 4, I à IV et 40, I et X : JO 23 sept. 2017
Les règles relatives à la motivation du licenciement et les sanctions encourues par l’employeur en cas d’irrégularité
de procédure sont assouplies en vue de limiter les contentieux et d’atténuer les conséquences de la méconnaissance des règles de forme.
Il est en effet permis à l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, dont des modèles
seront fixés par décret, après sa notification au salarié, dans des conditions qui seront également définies par
décret.
Par ailleurs, l’insuffisance de motivation de la lettre ne prive plus nécessairement le licenciement de cause réelle et
sérieuse et les irrégularités de procédure ne sont plus sanctionnées que par le versement d’une indemnité au
salarié, plafonnée à un mois de salaire.
Ces mesures entreront en vigueur à la date de publication des décrets d’application attendus et au plus tard le
1er janvier 2018, à l’exception des nouvelles sanctions applicables aux irrégularités de procédure, qui sont entrées
en vigueur le 24 septembre 2017.
1. L’article 4, I à IV de l’ordonnance n° 2017-1387 du
22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail assouplit les règles de motivation des licenciements et allège les sanctions de la
méconnaissance des règles de procédure, en vue de
« préserver les droits des salariés tout en empêchant que
les vices de forme l’emportent sur le fond » (Rapp. Prés.
Rép. relatif à l’ord. n° 2017-1387).
Ces mesures, applicables aux licenciements pour motif personnel
comme aux licenciements pour motif économique, visent ainsi à
limiter les contentieux et à atténuer les conséquences de la
méconnaissance des règles de forme.
Sur les assouplissements spécifiques à la procédure de licenciement
pour motif économique apportés par cette ordonnance, voir l’article
ad hoc publié dans ce numéro : V. D.O Actualité 42/2017, n° 10, § 1
et s.
Par ailleurs, sur l’assouplissement des conditions d’octroi de l’indemnité légale de licenciement et l’harmonisation des délais de contestation de la rupture du contrat de travail, V. D.O Actualité 42/2017,
n° 12, § 1 et s. et V. D.O Actualité 42/2017, n° 14, § 1 et s.

Assouplissement de la mise en œuvre et de la
sanction de l’obligation de motivation du
licenciement
2. Actuellement, le motif indiqué dans la lettre de licenciement doit être explicite et suffisamment précis. L’énoncé
d’un motif imprécis équivaut en effet à une absence de
motif (Cass. soc., 17 janv. 2008, n° 04-40.740) et prive
ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass.
ass. plén., 27 nov. 1998, n° 96-44.358 : JurisData n° 1998004650) ; le salarié, à qui l’employeur doit alors verser une
indemnité, peut en outre revendiquer l’octroi de
dommages-intérêts (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 0941.409).
3. Pour limiter le risque de sanction de l’employeur lié à
l’imprécision du motif énoncé dans la lettre de licenciement, alors même que sa réalité ne serait pas remise en
cause, l’ordonnance ouvre la possibilité d’une adaptation
a posteriori des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et allège la sanction de l’insuffisance de motivation.
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Adaptation des motifs invoqués dans la lettre de
licenciement
4. L’ordonnance ouvre en effet à l’employeur la possibilité
de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement après sa notification au salarié, dans des conditions
et délais qui seront définis par décret (C. trav.,
art. L. 1235-2 mod.).
Ces précisions peuvent être apportées à l’initiative de
l’employeur lui-même ou à la demande du salarié.
On relèvera qu’à la différence de ce que prévoyait le projet
d’ordonnance (V. D.O Actualité 36/2017, n° 1, § 32), le texte définitif
ne permet pas à l’employeur de compléter les motifs invoqués.

En conséquence, en cas de contentieux portant sur les
motifs du licenciement, les limites du litige sont dorénavant
fixées par la lettre de licenciement, précisée le cas
échéant par l’employeur.
5. Entrée en vigueur - Cette mesure entrera en vigueur à
la date de publication du décret d’application attendu et au
plus tard le 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept.
2017, art. 40, X).
Allègement de la sanction de l’insuffisance de
motivation
6. Par ailleurs, l’insuffisance de motivation de la lettre de
licenciement ne prive plus nécessairement le licenciement
de cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L. 1235-2 mod.).
Il est en effet prévu que, lorsque le salarié n’a pas usé de
sa faculté de demander à l’employeur de préciser les
motifs énoncés, cette irrégularité :
– ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle
et sérieuse ;
– n’ouvre droit, pour le salarié, qu’à une indemnité plafonnée à un mois de salaire (à la charge de l’employeur).
Dans ce cas, l’insuffisance des motifs énoncés dans la lettre de
licenciement n’est donc plus assimilée à une irrégularité de fond
mais à une simple irrégularité de forme.
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7. En revanche, lorsque le salarié a demandé à
l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre,
l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement
prive toujours le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a alors droit à une indemnité, à la charge de
l’employeur, allouée par le juge dans les limites du barème
désormais fixé par la loi (C. trav. L. 1235-2 et L. 1235-3
mod.).

Cette mesure vise notamment les cas de non-respect des
règles relatives à l’entretien préalable (convocation,
déroulement, assistance du salarié), dans le cadre d’un
licenciement pour motif personnel comme d’un « petit »
licenciement pour motif économique (licenciement individuel ou de moins de 10 salariés sur une même période de
30 jours. – C. trav., art. L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 1233-11
à L. 1233-13).

Pour plus de précisions sur ce barème, voir l’article ad hoc publié
dans ce numéro : V. D.O Actualité 42/2017, n° 9, § 1 et s.).

Sur l’allègement des sanctions spécifiques encourues par
l’employeur dans le cadre d’un licenciement pour motif économique,
en cas d’irrégularité de fond ou de forme, voir l’article ad hoc publié
dans ce numéro : V. D.O Actualité 42/2017, n° 10, § 1 et s.

8. Entrée en vigueur - Liée à l’entrée en vigueur de la
possibilité de préciser les motifs énoncés dans la lettre de
licenciement, cette mesure entrera en vigueur à la date de
publication du décret d’application attendu et au plus tard
le 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017,
art. 40, X).
Remarque : On notera également que dans les cas où sont invoqués
plusieurs motifs de licenciement, dont l’un porte atteinte à une liberté
fondamentale du salarié, le juge n’est plus dispensé d’examiner
l’ensemble des griefs énoncés pour en tenir compte, le cas échéant,
dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié (dont le
licenciement est alors nul) (C. trav., art. L. 1235-2-1 nouveau). Cette
mesure s’applique aux licenciements prononcés à compter du
24 septembre 2017 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40, I).

Simplification des sanctions encourues par
l’employeur en cas d’irrégularité de procédure
9. Actuellement, si le licenciement d’un salarié survient
sans que la procédure requise ait été observée, mais pour
une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur
d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié
une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être
supérieure à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-2).
Toutefois, cette sanction ne s’applique pas lorsque le licenciement
concerne un salarié de moins de 2 ans d’ancienneté ou lorsque
l’entreprise compte moins de 11 salariés (TPE) (C. trav., art.
L. 1235-5).

En revanche, le non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire exigeant la consultation préalable d’une
instance ad hoc (commission disciplinaire, etc.) est considéré par les juges comme une irrégularité de fond privant
le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc.,
1er févr. 2012, n° 10-10.012 : JurisData n° 2012-001244. –
Cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-25.646 : JurisData
n° 2013-000026) ; elle ouvre donc droit, pour le salarié, à
une indemnité versée par l’employeur ainsi qu’à des
dommages-intérêts.
10. Dans un souci de simplification, il est désormais prévu
que le juge qui constate une irrégularité de procédure,
alors que le licenciement est bien fondé sur une cause
réelle et sérieuse, ne puisse plus imposer à l’employeur
d’accomplir la procédure prévue mais seulement accorder au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur,
plafonnée à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-2
mod.).
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Important : Cette indemnité bénéficie à tous les salariés, y
compris les salariés de moins de 2 ans d’ancienneté et les
salariés des TPE de moins de 11 salariés (C. trav. L.1235-5
mod. Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 2, 5°).
11. Par ailleurs, le non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire exigeant la consultation préalable
d’une instance ad hoc (commission disciplinaire, etc.) est
assimilé, non plus à une irrégularité de fond, mais à une
irrégularité de procédure (vice de forme), qui n’a plus pour
effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse
mais seulement de mettre à la charge de l’employeur une
indemnité, au bénéfice du salarié, plafonnée à un mois de
salaire (C. trav., art. L. 1235-2 mod.).
En revanche, la violation des autres garanties conventionnelles ou
statutaires n’est pas nécessairement assimilée à une irrégularité de
procédure ; la jurisprudence antérieure qui distingue, parmi les
garanties instituées, celles qui relèvent d’une irrégularité de forme et
celles qui relèvent d’une irrégularité de fond ne devrait pas être
remise en cause (V. D.O, étude S-1620).

12. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans le
texte, cette mesure s’applique à compter du 24 septembre
2017 (lendemain de la publication de l’ordonnance au
JO).
On relèvera en effet que l’article 40, I de l’ordonnance n° 2017-1387,
qui prévoit que certaines de ses dispositions s’appliquent aux
licenciements prononcés postérieurement à sa publication, ne
renvoie pas au III de l’article 4. Il pourrait toutefois, selon nous, s’agir
d’une erreur de renvoi.

Diffusion de modèles de lettre de licenciement
13. Enfin, des modèles de lettre de notification du licenciement à destination des employeurs seront définis par
décret en vue de limiter les risques de vices de forme (C.
trav., art. L. 1232-6 mod.).
Ces modèles rappelleront notamment les droits et devoirs
de chaque partie.
Remarque : En revanche, les modalités de notification du licenciement au salarié (lettre recommandée avec avis de réception, délai
minimal de 2 jours ouvrables entre la date de l’entretien préalable et
l’expédition de la lettre) sont inchangées.

14. Entrée en vigueur - Cette mesure entrera en vigueur à
la date de publication du décret d’application attendu et au
plus tard le 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept.
2017, art. 40, X).ê
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LICENCIEMENT
Contentieux et réparation
Études S-8030 et S-4570

Fixation d’un barème encadrant la réparation judiciaire des licenciements
sans cause réelle et sérieuse
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 2 et 3 : JO 23 sept. 2017
Parmi les mesures phares de cette réforme du droit du travail mise en œuvre par voie d’ordonnance : l’introduction
d’un barème fixant un plancher et un plafond d’indemnisation du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse,
variant en fonction de l’ancienneté du salarié.
Par dérogation, dans les entreprises de moins de 11 salariés (TPE), le montant plancher de l’indemnisation est
sensiblement réduit pour les 10 premières années d’ancienneté du salarié licencié, afin de prendre en compte leurs
capacités financières.
Ce nouveau barème s’impose au juge qui devra désormais fixer la réparation du licenciement injustifié dans les
limites suivantes :
– le plancher d’indemnisation applicable à compter d’un an d’ancienneté est compris entre 1 mois (0,5 mois dans les
entreprises de moins de 11 salariés) et 3 mois de salaire brut ;
– le plafond d’indemnisation (applicable quels que soient l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise) est
compris entre 1 et 20 mois de salaire brut.
Pour fixer le montant de l’indemnité de licenciement injustifié, le juge peut prendre en compte le montant des
indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.
Un simulateur de calcul de l’indemnisation susceptible d’être allouée dans ces limites par le juge a été mis en ligne
sur le site www.service-public.fr.
En revanche, ce barème d’indemnisation ne s’applique pas lorsque le juge constate la nullité du licenciement dans
les cas visés par la loi : licenciement intervenu en violation d’une liberté fondamentale, pour un motif discriminatoire, lié à l’exercice d’un mandat, etc.
Le juge octroie alors au salarié dont le licenciement est entaché de nullité une indemnité qui ne peut être inférieure
aux salaires des 6 derniers mois.
Ce dispositif est applicable aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l’ordonnance, soit à
compter du 24 septembre 2017.

RÉGIME ANTÉRIEUR
1. Dans le cadre d’un contentieux relatif à un licenciement,
qu’il soit prononcé pour motif personnel ou pour motif
économique, et lorsque le motif de la rupture du contrat de
travail est contesté, les sanctions susceptibles d’être prononcées par le juge au terme de son examen diffèrent
suivant que le licenciement est jugé irrégulier en la forme –
non-respect de la procédure – ou/et au fond – absence de
cause réelle et sérieuse ou nullité. Elles varient aussi en
fonction de l’ancienneté du salarié et/ou de la taille de
l’entreprise.
Sur le régime social des indemnités allouées par le juge dans ce
cadre, V. D.O, étude S-4570.

Réparation du licenciement injustifié par le juge
2. La réparation du licenciement jugé sans cause réelle et
sérieuse par le juge peut donner lieu :
dans le cas d’un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus, à 3 types
de sanctions (C. trav., art. L. 1235-3 et L. 1235-4) :
– la réintégration du salarié (elle est proposée par le juge
mais elle suppose un accord des parties) ;
– à défaut, le versement d’une indemnité minimale au
moins égale aux 6 derniers mois de salaire brut, le juge
pouvant octroyer une indemnité d’un montant supérieur à
ce montant, s’il estime le préjudice du salarié plus important ;
L’appréciation du juge en la matière n’est pas susceptible d’une
remise en cause devant la Cour de cassation.
•
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Notons également que cette indemnité allouée pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse se cumule avec les indemnités de
rupture (indemnité de préavis, indemnité légale ou conventionnelle,
congés payés, indemnité de non-concurrence) ainsi qu’avec les
dommages et intérêts qui lui sont éventuellement alloués en cas de
préjudice distinct, mais pas avec l’indemnité pour irrégularité de
procédure.

– la condamnation de l’employeur au remboursement à
Pôle emploi des allocations de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement rendu
(dans la limite de 6 mois de salaire) ;
Ce remboursement ne peut être ordonné que si l’employeur a été
condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et que le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté
dans une entreprise de 11 salariés et plus. Il est ordonné d’office par
les juges même si l’organisme n’a pas été présent à l’audience ou n’a
pas fait connaître le montant exact des indemnités qu’il a versées.
Rappelons que cette obligation de remboursement des allocations
de chômage a été étendue par la loi Travail du 8 août 2016 à tous les
licenciements fautifs résultant de discriminations et aux licenciements intervenus en méconnaissance des dispositions relatives au
harcèlement moral ou sexuel et ce, sans considération de l’effectif de
l’entreprise et quelle que soit l’ancienneté du salarié.

dans le cas des salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté, quel que soit l’effectif de l’entreprise et des salariés
employés dans une entreprise de moins de 11 salariés, à
une indemnité réparant le préjudice subi (C. trav.,
art. L. 1235-5) dont il appartient au juge d’évaluer l’étendue.
© LexisNexis SA
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Sans que soit imposé au juge ni minimum, ni maximum (Cass. soc.,
7 déc. 1995 : Bull. civ. V, n° 336). Ainsi, l’indemnité allouée pour un
licenciement sans cause réelle et sérieuse peut-elle être inférieure,
égale ou supérieure à l’indemnité minimale de 6 mois de salaires
prévue pour les autres salariés. L’inobservation de la procédure est,
elle aussi, source de préjudice dont le salarié doit apporter la preuve
pour obtenir des dommages et intérêts (Cass. soc., 30 juin 2016,
n° 15-16.066).
A noter en outre que :
– l’employeur ne peut pas être condamné à remboursement à Pôle
emploi des allocations d’assurance chômage versées au salarié
dans la limite de 6 mois si son l’effectif est inférieur à 11 salariés ;
– au cas particulier de méconnaissance de la règle relative à une
possible assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien
préalable, assistance prévue dans une entreprise dépourvue de
représentants du personnel, il est fait application des règles relatives
aux salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans une entreprise
d’au moins 11 salariés.

Réparation d’un licenciement annulé par le juge
3. La nullité d’un licenciement peut être prononcée dans
les cas limités où la loi la prévoit ou s’il y a eu violation d’une
liberté fondamentale. Rappelons ainsi que la loi prévoit la
nullité du licenciement :
– en cas de non-respect des dispositions protectrices de
certains salariés (représentants du personnel, accidentés
du travail, femmes en congé de maternité, état de santé,
lanceur d’alerte) ;
– en cas de violation de droits ou libertés fondamentaux
comme le licenciement faisant suite à une action en justice
pour l’application de l’égalité professionnelle (C. trav.,
art. L. 1144-3),celui reposant sur un motif discriminatoire
(C. trav., art. L. 1132-1) ou prononcé en violation du droit
d’expression (C. trav., art. L. 2281-3), le licenciement d’un
gréviste (C. trav., art. L. 2511-1) ou d’un salarié victime de
harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 1153-3) ou moral (C.
trav., art. L. 1152-2).
En cas de nullité du licenciement par le juge, le droit à
réintégration est acquis au salarié mais si la réintégration
est impossible ou si le salarié renonce à sa réintégration,
lui est accordée en lieu et place une indemnisation.
En l’absence de texte, c’est au juge qu’il revient d’apprécier s’il y a ou non violation, par l’employeur, d’une liberté
fondamentale.
4. Le salarié dont le licenciement est déclaré nul a droit,
quelle que soit son ancienneté et quel que soit l’effectif de
l’entreprise, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, fixée à
un minimum incompressible de 6 mois de salaire.
Il a droit également aux indemnités de rupture (indemnité de congés
payés non pris, indemnité de licenciement, légale, conventionnelle
ou contractuelle, et indemnité compensatrice de préavis).
En outre, l’indemnisation d’au moins 6 mois n’exclut pas une
éventuelle indemnité pour irrégularité de procédure : indemnité
distincte, ou comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement. En revanche, l’assurance chômage
ne peut pas réclamer à l’employeur le remboursement des allocations servies aux salariés.
L’indemnisation minimale à la charge de l’employeur, à hauteur de 6
mois de salaire, a été récemment instaurée pour les licenciements
de salariés jugés discriminatoires ou intervenus en méconnaissance
des dispositions relatives au harcèlement sexuel et des règles de
protection de la maternité contre les licenciements si la poursuite du
contrat de travail n’est pas demandée ou si la réintégration est
impossible, Cette indemnisation est due sans préjudice du paiement
du salaire qui aurait été perçu pendant la période de nullité et de
l’indemnité légale de licenciement (C. trav., art. L. 1235-3-1).
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5. Des indemnisations spécifiques s’appliquent aux licenciements déclarés nuls dans le cadre d’une procédure de
licenciement collectif pour motif économique.
Notamment, dans les hypothèses de nullité du licenciement intervenu en l’absence de toute décision de validation ou d’homologation ou alors qu’une décision négative
a été rendue (annulation ultérieure d’une telle décision en
raison d’une absence ou insuffisance de PSE), le salarié
qui a au moins 2 ans d’ancienneté et ne demande pas sa
réintégration ou que celle-ci est impossible, a droit à une
indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12
derniers mois (C. trav., art. L. 1235-11). Au cas d’ancienneté moindre, l’indemnité est calculée en fonction du
préjudice subi (C. trav., art. L. 1235-14).
Par ailleurs, en cas d’annulation par le juge d’une décision
de validation ou d’homologation pour une raison autre que
l’absence ou l’insuffisance du PSE (irrégularité portant sur
la décision ou sur son formalisme, irrégularité de la procédure d’information-consultation du CE) et à défaut de
réintégration du salarié, il a droit à une indemnité à la
charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux
salaires des 6 derniers mois, quelle que soit son ancienneté (C. trav., art. L. 1235-16).
Barèmes d’indemnisation
6. Pour faciliter le règlement des litiges individuels entre
employeurs et salariés relatifs à la régularité du licenciement, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de
l’emploi a instauré, au stade de la conciliation
prud’homale, la possibilité d’y mettre un terme par le
versement d’une indemnité forfaitaire au salarié licencié,
peu important le motif de licenciement (C. trav.,
art. L. 1235-1). Le bureau de conciliation peut proposer
cette solution aux parties, qui demeure toutefois facultative. Le montant de l’indemnité forfaitaire versée au salarié
doit faire l’objet d’un accord entre les parties en conciliation prud’homale, formalisé par un procès-verbal constatant l’accord.
On rappelle que ne sont pas visées en revanche les indemnités
légales, conventionnelles ou contractuelles dues par l’employeur, ni
les indemnités liées à des contentieux spécifiques (discrimination,
harcèlement, inaptitude). Ne sont pas visées non plus les autres
indemnités éventuelles afférentes à l’exécution du contrat de travail
(paiement des salaires, par exemple) qui peuvent toujours ellesmêmes faire l’objet d’une conciliation, mais hors barème forfaitaire.
Sur ce barème : V. D.O étude S-8030.

7. Plus récemment, et à défaut d’accord des parties en
conciliation, la loi du 6 août 2015 a introduit la possibilité
pour le juge de prendre en compte un référentiel indicatif,
fixant le montant de l’indemnité de licenciement irrégulier
susceptible d’être allouée, en fonction notamment de
l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par
rapport à l’emploi (C. trav., art. L. 1235-1 et art. R. 123522).
Rappelons que le Conseil constitutionnel a censuré l’article 266 de la
loi Macron qui modifiait l’article L. 1235-3 du Code du travail pour
encadrer l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans
cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause
réelle et sérieuse et qui prévoyait des minima et maxima d’indemnisation, exprimés en mois de salaires, variant en fonction, d’une part,
de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, des
effectifs de l’entreprise, ce dernier critère ayant été considéré
comme instituant, en méconnaissance du principe d’égalité devant
la loi, une différence de traitement injustifiée.
Sur ce référentiel indicatif : V. D.O étude S-8030.
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RÉGIME NOUVEAU
8. Mesure phare de la réforme du droit du travail, l’article 2
de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de
travail introduit un plafonnement de la réparation allouée
en cas de licenciement considéré comme sans cause
réelle et sérieuse par le juge.
Le montant de l’indemnité octroyée par le juge au salarié
dont le licenciement est considéré comme dépourvu de
cause réelle et sérieuse, à défaut de réintégration dans
l’entreprise, est désormais encadré par un barème impératif fixant un plancher et un plafond d’indemnisation
variant en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif
de l’entreprise.
Un plancher d’indemnisation spécifique s’applique aux
TPE de moins de 11 salariés (pour prendre en compte
leurs capacités financières).
Ainsi :
– le plancher d’indemnisation (applicable à compter d’un
an d’ancienneté) est compris entre 1 mois (0,5 mois dans
les entreprises de moins de 11 salariés) et 3 mois de
salaire ;
– le plafond d’indemnisation (applicable quels que soient
l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise) est
compris entre 1 et 20 mois de salaire.
Un simulateur de calcul a été mis en ligne par l’Administration sur le site www.service-public.fr (à l’adresse suivante:
www.service-public.fr/simulateur/calcul/baremeindemnites-prudhomales). Il indique les montants minimum et maximum des indemnités susceptibles d’être
fixées par le juge prud’homal en cas de licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
9. Toutefois, ce barème d’indemnisation ne s’applique pas
lorsque le juge constate la nullité du licenciement dans les
cas visés par la loi (V. § 15 et s.).
Le juge est alors soumis au seul respect d’une indemnisation minimale égale aux 6 derniers mois de salaires.
L’article 3 de cette même ordonnance tire les conséquences du montant de ces indemnisations dans certains
cas de licenciements jugés nuls (notamment : V. § 16).
10. Entrée en vigueur - Ce dispositif est applicable aux
licenciements prononcés postérieurement à la publication
de l’ordonnance, soit à compter du 24 septembre 2017.
En pratique, sera prise en compte en conséquence la date
de la rupture de la relation de travail qui est constituée par
la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement
(ou le jour de la présentation de la lettre au salarié en cas
de remise en main propre).
Fixation d’une indemnisation minimale et
maximale pour la réparation judiciaire d’un
licenciement injustifié
11. Le barème indicatif auquel pouvait se référer le juge
pour indemniser le salarié licencié sans cause réelle et
sérieuse est supprimé (C. trav., art. L. 1235-1 al. 5 à 7
supprimés).
Un nouveau barème, impératif, s’impose désormais au
juge qui octroie au salarié une indemnité destinée à
réparer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (C. trav., art. L. 1235-3 modifié).
Important : Ce barème s’applique également à la rupture du contrat
de travail prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou
lorsqu’elle fait suite à une demande de qualification de la rupture du
contrat de travail en prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié
•

18

en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur (procédure
prévue à l’article L. 1451-1 du Code du travail) (C. trav., art. L. 12353-2 nouveau).

Nouveau barème de référence
12. Si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration du
salarié, proposée par le juge, ce dernier alloue désormais
au salarié une indemnité dont le montant est compris entre
des montants minimaux et maximaux. Ces montants sont
fixés en mois de salaire brut en fonction de l’ancienneté du
salarié dans l’entreprise.
L’indemnité de licenciement injustifié ou abusif n’est donc
plus appréciée par le juge en fonction du préjudice subi
pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 2 ans
et pour les licenciements intervenus dans les entreprises
de moins de 11 salariés.
Remarque : On peut supposer que la période prise en compte pour
l’appréciation du salaire brut sera celle des derniers mois précédant
la rupture du contrat de travail et qu’il sera tenu compte des primes et
avantages en nature éventuels et du paiement des heures supplémentaires, comme admis par la jurisprudence (sur ce point : V. D.O
étude S-8030).

Par dérogation, le montant minimal de l’indemnité de
licenciement sans cause réelle et sérieuse est ajusté à la
baisse pour les 10 premières années d’ancienneté du
salarié dans les entreprises de moins de 11 salariés, pour
prendre en compte leur moindre capacité financière.
13. Le barème applicable est le suivant :
Ancienneté
du salarié
dans l’entreprise
(en années
complètes)

Entreprises
d’au moins
11 salariés

Entreprises
de moins de
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

Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)

11

3

12

3

13

3

14

3

15

3

16

3
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Indemnité
maximale
(en mois de
salaire brut)

10,5
11
11,5
12
13
13,5
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Ancienneté
du salarié
dans l’entreprise
(en années
complètes)

Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Entreprises
d’au moins
11 salariés

Entreprises
de moins de
11 salariés

17

3

18

3

19

3

20

3

21

3

22

3

23

3

24

3

25

3

26

3

27

3

28

3

29

3

30 et au-delà

3

Indemnité
maximale
(en mois de
salaire brut)
14
14,5

Indemnisation minimale du licenciement nul fixée à 6
mois de salaires

15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20

Modalités de calcul de l’indemnité de licenciement
injustifié
14. Pour fixer le montant de l’indemnité de licenciement
injustifié, il est précisé que le juge peut prendre en compte
le montant des indemnités de licenciement versées à
l’occasion de la rupture (C. trav., art. L. 1235-3 modifié),
comme l’indemnité légale (dont le montant est désormais
majoré : V. D.O Actualité 39/2017, n° 6, § 1 et s.), l’indemnité contractuelle ou l’indemnité conventionnelle de licenciement susceptible d’être versée au salarié.
S’il s’agit d’une faculté pour le juge qui conserve sa
latitude pour apprécier le montant de la réparation à
allouer au salarié au titre du licenciement injustifié, dissociable au regard de son objet des indemnités normalement dues au titre d’un licenciement, il lui sera néanmoins
possible de pondérer ou, au contraire, d’augmenter le
montant alloué, dans la limite du plafond.
Indemnisation judiciaire spécifique des
licenciements jugés nuls
Exclusion du barème d’indemnisation pour les
licenciements jugés nuls
15. L’application du barème d’indemnisation est écartée
lorsque le juge constate la nullité du licenciement du
salarié pour l’une des causes de nullité afférentes à (C.
trav., art. L. 1235-3-1 remplacé) :
– la violation d’une liberté fondamentale ;
– des faits de harcèlement moral ou sexuel (fait de subir ou
d’avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les
avoir relatés : C. trav., art. L. 1152-3 et L. 1153-4 ; V. D.O,
étude S-2020) ;
– un licenciement discriminatoire (C. trav., art. L. 1134-4 et
L. 1132-4 ; V. D.O, études S-2000 et S-2010) ;
– un licenciement en violation des dispositions protectrices
liées à l’exercice d’un mandat, à la maternité et aux
D.O Actualité ‰ N° 42 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

accidents du travail et maladies professionnelles (C. trav.,
art. L. 1225-71 et L. 1226-13 ; V. D.O, études S-2600,
S-6110 et S-6140) ;
– un licenciement consécutif à une action en justice en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes (C. trav., art. L. 1144-3 ; V. D.O, étude 2010) ou à
la dénonciation de crimes ou délits.

16. Dans ces hypothèses, et à défaut de réintégration
(impossible ou non demandée par le salarié), l’indemnisation du licenciement nul est fixée à un montant plancher
qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
Cette indemnité est cumulable avec :
– le paiement du salaire qui aurait été normalement perçu
au titre de la période de protection couverte par la nullité
et,
– le cas échéant, avec l’indemnité de licenciement (légale,
conventionnelle ou contractuelle).
Il est ainsi expressément renvoyé à cette indemnisation
minimale aux articles L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1225-71 et
L. 1226-15 du Code du travail.
Dans ce dernier cas d’un licenciement consécutif à une
inaptitude d’origine professionnelle et intervenu en méconnaissance de l’obligation de réintégration du salarié dans
l’entreprise ou de l’obligation de reclassement, le préjudice du salarié était alors réparé par une indemnité au
moins égale à 12 mois de salaire : l’indemnisation minimale sera désormais de 6 mois de salaires, et non plus de
12 (C. trav., art. L. 1226-15, al. 3 modifié par Ord. n° 20171387, art. 3).
Elle se cumule, comme auparavant, avec l’indemnité compensatrice
de préavis et avec l’indemnité spéciale de licenciement égale au
double de l’indemnité légale de licenciement.

Aménagements corrélatifs de certaines règles
d’indemnisation
Cumul d’indemnités en cas de licenciement pour
motif économique
17. L’indemnité allouée pour licenciement injustifié est
cumulable avec les indemnités prévues pour violation de
règles de procédure de licenciement pour motif économique en cas de (C. trav., art. L. 1235-3 modifié) :
– non-respect par l’employeur des règles de consultation
des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative (C. trav., art. L. 1235-12) (indemnité en
fonction du préjudice subi) ;
– non-respect de la priorité de réembauche (C. trav.,
art. L. 1235-13) (indemnité minimale de 2 mois de
salaire) ;
– non-respect des obligations d’information, de réunion et
de consultation des représentants du personnel, en
l’absence de DP ou CE et de procès-verbal de carence (C.
trav., art. L. 1235-15) (indemnité minimale d’un mois de
salaire).
Ce cumul était d’ores et déjà admis par la jurisprudence
mais attention, il n’est désormais possible que dans la
limite du plafond fixé au barème.
Conditions de mise en œuvre de la sanction de
remboursement des indemnités de chômage
18. Le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des
allocations de chômage perçues par le salarié injustement
licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités, peut être
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ordonné par le juge dans certaines hypothèses prévues
par le Code du travail (C. trav., art. L. 1235-4).
Notamment en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou
lorsqu’une procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en raison de l’inobservation de certaines prescriptions en matière de PSE, etc..
Cette obligation pour le juge d’ordonner à l’employeur le remboursement de tout ou partie des allocations de chômage a été étendue par
la loi Travail du 8 août 2016 à tous les licenciements fautifs résultant
de discriminations (C. trav., art. L. 1132-4 et 1134-1) et aux licenciements intervenus en méconnaissance des dispositions relatives au
harcèlement moral ou au harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 1152-3
et L. 1153-4).

Cette mesure ne s’applique pas, comme auparavant, au
licenciement d’un salarié de moins de 2 ans d’ancienneté
dans l’entreprise, et intervenu dans les entreprises de
moins de 11 salariés (C. trav., art. L. 1235-5 modifié). Sur
l’indemnisation au titre de l’irrégularité de procédure qui
peut désormais s’appliquer à ces licenciements : V. D.O
Actualité 42/2017, n° 8, § 10.

10

Autres ajustements
19. D’autres règles d’indemnisation sont ajustées, en
matière de licenciement pour motif économique :
en cas de nullité du licenciement pour absence de toute
décision de validation ou d’homologation du PSE, l’indemnisation du salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté et
qui ne demande pas sa réintégration (ou celle-ci est
impossible) est réduite à une indemnité qui ne peut être
inférieure aux salaires des 6 derniers mois (au lieu des 12
derniers mois : C. trav., art. L. 1235-11 modifié) ;
l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche est réduite de 2 à 1 mois de salaire (C. trav.,
art. L. 1235-13 modifié) ;
la sanction du non-respect par l’employeur des règles
de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative (C. trav., art. L. 123512) s’applique désormais aux licenciements de salariés
ayant moins de 2 ans d’ancienneté ou intervenus dans les
entreprises de moins de 11 salariés (C. trav., art. L. 123514, al. 3 supprimé ; V. § 16).ê

LICENCIEMENT
Procédure de licenciement économique
Études S-1630, S-1640, S-1650, S-1660

Assouplissement des règles applicables en matière de licenciement pour
motif économique
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 15 à 20, 40, V et X : JO 23 sept. 2017
Dans le cadre du projet global de transformation du Code du travail, l’ordonnance relative à la prévisibilité et la
sécurisation des relations de travail modifie notamment les dispositions relatives au licenciement pour motif
économique dans le but de :
– restreindre le périmètre d’appréciation de la cause économique au territoire national : lorsque l’entreprise appartient à un groupe, celle-ci ne s’apprécie qu’au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et à celui des
entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le seul territoire national ;
– simplifier les obligations de reclassement de l’employeur en cette matière, notamment en supprimant l’obligation
de proposer des offres de reclassement à l’étranger et en allégeant le formalisme de la proposition de reclassement,
l’employeur étant autorisé à diffuser par tout moyen la liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés
concernés ;
– étendre aux entreprises non soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) la possibilité
de limiter le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement à un niveau inférieur à celui de l’entreprise,
sans pour autant être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés les établissements de
l’entreprise concernés par les licenciements ;
– tirer les conséquences de la mise en place du conseil social et économique (CSE), nouvelle instance unique pour
la représentation du personnel (V. D.O Actualité 42/2017, n° 17), avec de nouvelles modalités de recours à l’expertise
par l’instance unique dans le cadre des PSE ;
– enfin, faciliter les reprises des entités économiques autonomes.
Les dispositions adaptant les règles du licenciement pour motif économique à la nouvelle instance unique de
représentation du personnel sont applicables aux procédures engagées dans les entreprises l’ayant mise en place.
Pour autant, celles relatives à l’expertise entreront en vigueur à la date de publication du décret d’application, et au
plus tard le 1er janvier 2018.
Les autres mesures sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de
l’ordonnance, soit dès le 24 septembre 2017, sauf celles relatives à la diffusion de la liste des postes de reclassement
disponibles et à la détermination des zones d’emploi qui entreront en vigueur à la date de publication d’un décret
d’application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Cet article a été rédigé par Franck Bavozet, Avocat, Analyste JurisData.
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Rupture du contrat de travail
1. Les articles 15 à 20 de l’ordonnance n° 2017-1387 du
22 septembre 2017, qui vise plus spécifiquement à sécuriser la relation de travail ou les effets de sa rupture,
modifient les dispositions du Code du travail relatives au
licenciement pour motif économique en vue de :
– restreindre le périmètre d’appréciation de la cause économique au territoire national : lorsque l’entreprise appartient à un groupe, celle-ci ne s’apprécie qu’au niveau du
secteur d’activité commun à l’entreprise et à celui des
entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur
le seul territoire national (V. § 2 et s.) ;
– simplifier les obligations de reclassement de l’employeur
en cette matière, notamment en supprimant l’obligation de
proposer des offres de reclassement à l’étranger et en
allégeant également le formalisme de la proposition de
reclassement (V. § 6 et s.) ;

– étendre aux entreprises non soumises à l’obligation
d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) la
possibilité de limiter le périmètre d’application des critères
d’ordre de licenciement à un niveau inférieur à celui de
l’entreprise, sans pour autant être inférieur à celui de
chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés les établissements de l’entreprise concernés par les licenciements (V. § 17 et s.) ;
– tirer les conséquences de la mise en place du conseil
social et économique (CSE), nouvelle instance unique
pour la représentation du personnel (dans ce numéro, V.
D.O Actualité 42/2017, n° 17, § 1 et s.), avec de nouvelles
modalités de recours à l’expertise par l’instance unique
dans le cadre des PSE (V. § 22 et s.) ;
– enfin, faciliter les reprises des entités économiques
autonomes (V. § 26 et s.).

Restriction du périmètre d’appréciation de la cause économique de licenciement au territoire
national
2. L’article 15 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 vient limiter le périmètre d’appréciation du
motif économique de licenciement qui devient national.
En effet, auparavant, lorsque l’entreprise appartenait à un
groupe, les juges appréciaient le motif économique invoqué (difficultés économiques, mutation technologique,
sauvegarde de la compétitivité) au niveau du groupe ou
du secteur d’activité concerné lorsqu’il en a plusieurs, en
prenant en compte le cas échéant la situation des entreprises du groupe situées à l’étranger (Cass. soc., 10 déc.
2003, n° 02-40.293 : JurisData n° 2003-021408).
Le périmètre du groupe à prendre en considération était en effet
l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une
entreprise dominante, sans pouvoir réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Cass. soc., 16 nov. 2016,
n° 15-19.927 et 15-19.939 : JurisData n° 2016-023998). Ces jurisprudences interdisaient donc, par exemple, aux employeurs de
licencier pour motif économique des salariés d’une entreprise située
en France, même en cas de graves difficultés économiques, dès lors
que le secteur du groupe auquel elle appartient était bénéficiaire du
fait des autres entreprises situées à l’étranger.

3. Désormais, si la pertinence du motif économique invoqué par une entreprise membre d’un groupe doit toujours
s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à celui
des entreprises du groupe auquel elle appartient, seules
sont prises en compte les entreprises établies sur le
territoire national (C. trav., art. L. 1233-3, al. 12 créé Ord.
n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 15).
Remarque : L’ordonnance du 22 septembre 2017 reprend les dispositions finalement abandonnées du projet initial de la loi Travail qui
prévoyait déjà de modifier le périmètre d’appréciation du motif
économique, qui devait de la même façon s’apprécier, pour les
entreprises appartenant à un groupe, au niveau du secteur d’activité
commun aux entreprises du groupe implantées en France.

On notera également que le projet d’ordonnance prévoyait que la limitation du périmètre d’appréciation du

motif économique du licenciement ne s’appliquait pas en
cas de fraude, permettant donc, dans ce cas, de l’étendre
aux entreprises étrangères appartenant au même secteur
d’activité. Or, si le texte définitif de l’ordonnance ne
reprend pas le cas de la fraude, il nous semble pour autant
que le juge devrait pouvoir faire échec à la réduction du
périmètre d’appréciation du motif économique au territoire
national si l’existence de manœuvres frauduleuses est
démontrée.
Autrement dit, l’organisation frauduleuse à l’étranger par un groupe
des difficultés économiques invoquées par une entreprise française
ne lui permettra pas de se prévaloir des nouvelles règles de
restriction du périmètre d’appréciation.

4. De plus, pour l’application de ces mesures, l’ordonnance définit (C. trav., art. L. 1233-3, al. 13 et 14 créé Ord.
n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 15) :
la notion de groupe qui :
– lorsque le siège social de l’entreprise dominante est
situé sur le territoire français, est formé de cette entreprise
et des filiales qu’elle contrôle ;
– lorsque ce siège social est situé à l’étranger, est considéré comme constitué par l’ensemble des entreprises
implantées sur le territoire français ;
le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause
économique du licenciement, 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.
5. Entrée en vigueur - Ces dispositions sont applicables
aux procédures de licenciement économique engagées
après la publication de l’ordonnance, soit à compter du
24 septembre 2017 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017,
art. 40, V).

Simplification des obligations de reclassement en matière de licenciement pour motif
économique
6. Trois mesures issues de l’ordonnance du 22 septembre
2017 viennent assouplir les obligations de l’employeur en
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matière de reclassement des salariés licenciés pour motif
économique :
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– en définissant de manière restrictive, pour les entreprises appartenant à un groupe, la notion de groupe de
reclassement (C. trav., art. L. 1233-4 al. 2 créé Ord.
n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 16, 1°) ;
– en supprimant l’obligation de proposition de postes de
reclassement à l’étranger (C. trav., art. L. 1233-4-1 suppr.
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 16, 2°) ;
– en simplifiant le formalisme de la proposition de reclassement (C. trav., art. L. 1233-4 al. 4 créé Ord. n° 20171387, 22 sept. 2017, art. 16, 1°).
Adoption d’une définition restrictive de la notion de
groupe de reclassement
7. Dans le cadre de son obligation de reclassement,
l’employeur doit proposer au salarié un poste « compatible » qui doit être recherché, si l’entreprise appartient à
un groupe, au niveau du groupe.
8. Or, d’une part, la jurisprudence limitait déjà cette obligation puisque la recherche de poste ne doit être effectuée qu’au sein des autres entreprises du groupe dont
l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation
assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette limitation, d’origine jurisprudentielle, est désormais
légale (C. trav., art. L. 1233-4 al. 1 mod. Ord. n° 20171387, 22 sept. 2017, art. 16, 1° a)).
9. D’autre part, jusqu’à présent, la notion de groupe n’était
pas clairement définie mais était généralement entendue
au sens du droit des affaires, supposant ainsi un contrôle
de la société. Or, en renvoyant à la conception de comité
de groupe (C. trav., art. L. 2331-1), constitué au sein d’un
groupe formé par une entreprise dominante dont le siège
social est en France et les entreprises qu’elle contrôle au
sens du Code de commerce, l’ordonnance du 22 septembre 2017 confirme le privilège accordé au lien capitalistique dans la définition du groupe de reclassement (C.
trav., art. L. 1233-4 al. 2 créé Ord. n° 2017-1387, 22 sept.
2017, art. 16, 1° b)). En d’autres termes, selon nous, deux
entreprises partenaires ne pourraient à cet égard, en
l’absence de lien capitalistique, constituer un groupe de
reclassement même si une permutation du personnel était
possible entre elles.
Remarque : Cette définition du groupe reprend celle adoptée dans
le cadre du périmètre d’appréciation de la cause économique de
licenciement (V. § 3).

10. Entrée en vigueur - Ces dispositions sont applicables
aux procédures de licenciement économique engagées
après la publication de l’ordonnance, soit à compter du
24 septembre 2017 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017,
art. 40, V).
On rappelle qu’une procédure de licenciement collectif est réputée
engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à l’entretien
préalable ou de la première réunion CE.

Suppression de l’obligation de proposition de postes
de reclassement à l’étranger
11. L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail supprime la faculté offerte au
salarié dont le licenciement économique est envisagé de
demander à recevoir des offres de reclassement au sein
des établissements situés hors du territoire français (C.
trav., art. L. 1233-4-1 suppr. Ord. n° 2017-1387, 22 sept.
2017, art. 16, 2°).
Cette faculté, issue de la loi « Macron » du 6 août 2015, aménageait
déjà l’obligation antérieure faite à l’employeur de rechercher des
solutions de reclassement à l’étranger. Avant la loi « Macron »,
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l’initiative de la recherche de postes à l’étranger incombait en toute
hypothèse à l’employeur ; après cette loi, ce dernier était simplement
tenu d’informer individuellement le salarié qu’il pouvait demander à
recevoir des offres de reclassement au sein des établissements
situés à l’étranger (C. trav., art. D. 1233-2-1). Au final, sans initiative
de la part du salarié, l’employeur n’était plus tenu de rechercher des
solutions de reclassement à l’étranger ; le salarié ayant la charge de
solliciter ces offres s’il était intéressé.

12. Ainsi, désormais, le principe du reclassement sur le
territoire national est renforcé : le salarié perd la possibilité
de demander à l’employeur de recevoir des offres de
reclassement dans les établissements de l’entreprise ou
du groupe situés à l’étranger.
13. Entrée en vigueur - Ces dispositions sont applicables
aux procédures de licenciement économique engagées
après la publication de l’ordonnance, soit à compter du
24 septembre 2017 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017,
art. 40, V).
On rappelle qu’une procédure de licenciement collectif est réputée
engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à l’entretien
préalable ou de la première réunion CE.

Simplification du formalisme de la proposition de
reclassement
14. Jusqu’à présent, l’employeur devait prêter une attention particulière aux propositions de reclassement adressées aux salariés dont le licenciement pour motif
économique était envisagé. Celles-ci devaient en effet
être nécessairement écrites, précises et, a ajouté la jurisprudence, personnalisées (Cass. soc., 7 juill. 2004, n° 0242.289 : JurisData n° 2004-024731). Ces règles
imposaient donc à l’employeur :
– l’envoi d’un courrier nominatif (une proposition de
reclassement faite par voie d’affichage étant jugée insuffisante) ;
– une description précise de l’emploi proposé (descriptif
des tâches, rémunération proposée, lieu d’exécution du
travail) ;
– et la vérification de l’adéquation du poste proposé aux
compétences du salarié.
15. L’ordonnance laisse désormais le choix à l’employeur
(C. trav., art. L. 1233-4 al. 4 créé Ord. n° 2017-1387,
22 sept. 2017, art. 16, 1° c)) :
soit, comme auparavant, d’adresser de manière personnalisée des offres de reclassement écrites et précises
à chaque salarié ;
soit de diffuser par tout moyen une liste des postes
disponibles à l’ensemble des salariés concernés, dans
des conditions précisées par décret.
Si le décret à paraître doit donc encore définir les moyens de
communications des offres de reclassement, la liste devrait, selon
nous, pouvoir être diffusée sur l’intranet de l’entreprise ou affichée
sur un panneau. Autrement dit, sous réserve des mesures réglementaires à paraître, il suffira à l’employeur de mettre à disposition des
salariés visés par le licenciement économique la liste des emplois
disponibles sur l’intranet ou par voie d’affichage pour satisfaire à son
obligation de reclassement.

Selon nous, le choix de la diffusion par tout moyen ne
devrait pour autant pas modifier l’exigence liée à la description de l’emploi proposé ni à son adéquation aux
compétences du salarié.
16. Entrée en vigueur - Ces dispositions entrent en
vigueur à la date de publication du décret d’application, et
au plus tard le 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1387,
22 sept. 2017, art. 40, X).
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Ouverture aux petites entreprises de la possibilité de fixer un périmètre d’application des
critères d’ordre du licenciement inférieur à celui de l’entreprise
17. Que le licenciement pour motif économique soit individuel ou collectif, l’employeur doit déterminer les critères
pour lui permettre d’établir l’ordre des licenciements du ou
des salariés. On rappelle à ce titre que ces critères
peuvent résulter d’une convention ou d’un accord collectif
et qu’à défaut, l’employeur doit prendre en compte les
critères légaux (C. trav. art. L. 1233-5) : charges de
famille, ancienneté, situation particulière des salariés,
qualités professionnelles. Quoi qu’il en soit, le périmètre
d’application des critères de l’ordre des licenciements est
en principe l’entreprise.
18. Pour autant, la loi relative à la sécurisation de l’emploi
(L. n° 2013-504, 14 juin 2013) et la loi « Macron » du
6 août 2015 ont permis aux seules entreprises soumises à
l’obligation d’établir un PSE (entreprises d’au moins 50
salariés envisageant un « grand licenciement » économique, c’est-à-dire le licenciement d’au moins 10 salariés
sur une période de 30 jours) de fixer le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements par un
accord collectif majoritaire ou, à défaut, par un document
unilatéral. Ces entreprises bénéficient donc de la possibilité de restreindre l’application des critères d’ordre des
licenciements à certains établissements ou services,
c’est-à-dire à un seuil en-dessous de celui de l’entreprise,
dans certaines limites toutefois (V. § 19).
En revanche, cette mesure d’aménagement restait fermée
aux licenciements de moins de 10 salariés (également
appelés « petits licenciements ») et à tous ceux prononcés dans des entreprises de moins de 50 salariés.
19. L’article 18 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 supprime dans le dispositif légal la référence
aux entreprises soumises à l’obligation d’établir un PSE et
prévoit désormais simplement que : « le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé
par un accord collectif » (C. trav., art. L. 1233-5, al. 8 mod.
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 18).

En conséquence, la possibilité de fixer le périmètre
d’application des critères d’ordre des licenciements par un
accord collectif à un niveau inférieur à celui de l’entreprise
est désormais également ouverte :
– aux entreprises de moins de 50 salariés envisageant un
« grand » ou un « petit » licenciement ;
– aux entreprises d’au moins 50 salariés projetant un
« petit » licenciement.
20. De plus, comme dans le cadre de la législation antérieure applicable aux entreprises soumises à l’obligation
d’établir un PSE, le périmètre d’application des critères
d’ordre peut également être restreint en l’absence
d’accord collectif. Dans ce cas, comme auparavant pour
les « grands licenciements » dans les entreprises d’au
moins 50 salariés, le périmètre défini ne peut être inférieur
à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés
un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés
par les suppressions d’emploi (C. trav., art. L. 1233-5, al. 9
mod. Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 18).
Ainsi, la zone d’emploi est le seuil en-dessous duquel l’employeur ne
peut descendre, soit quand il établit un PSE, soit en cas de « petits
licenciements » économiques. Le but affiché par le Gouvernement
est d’éviter que des licenciements programmés sur une zone
d’emploi ne viennent concerner, par application des critères d’ordre
de licenciement, des salariés de la même entreprise qui seraient
employés dans d’autres zones d’emploi.

21. Entrée en vigueur - Ces dispositions entrent en
vigueur à la date de publication d’un décret d’application,
et au plus tard le 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1387,
22 sept. 2017, art. 40, X).
En effet, les zones d’emploi ont certes déjà été fixées par décret en
vertu de la législation antérieure : ce sont celles référencées dans
l’atlas des zones d’emploi défini conjointement par la DARES et par
l’INSEE (C. trav., art. D. 1233-2 créé D. n° 2015-1637, 10 déc. 2015),
accessible depuis les sites Internet de ces deux services. Toutefois,
les termes de la loi ayant été modifiés en la matière, nous pensons
qu’un nouveau décret est nécessaire pour que ces nouvelles
dispositions applicables aux petites entreprises entrent en vigueur.

Adaptation des règles de procédures applicables aux licenciements économiques à la mise en
place du nouveau comité social et économique (CSE)
22. On rappelle que l’une des mesures phares de la
réforme mise en œuvre par voie d’ordonnances concerne
les institutions représentatives du personnel, dont les trois
instances actuellement existantes (DP, CE, CHSCT)
seront fusionnées en une seule, le comité social et économique (CSE), pour toutes les entreprises d’au moins 11
salariés, au plus tard le 1er janvier 2020 (Ord. n° 20171386, 22 sept. 2017, art. 1 : V. D.O Actualité 42/2017,
n° 17, § 1 et s.).
Or, actuellement, l’entreprise d’au moins 11 salariés envisageant de procéder à un licenciement collectif pour motif
économique doit, à tout le moins, réunir et consulter, selon
les cas, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel. De même, dans les entreprises d’au moins 50 salariés
envisageant un « grand licenciement » (10 salariés ou
plus sur une période de 30 jours), le CE bénéficie d’un
certain nombre de prérogatives, dont celle de pouvoir
mandater un expert-comptable.
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La mise en place du nouveau CSE nécessitait donc
d’adapter les règles applicables aux procédures de licenciement économique.
23. Ainsi, tout d’abord, l’article 20 de l’ordonnance
n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 limite le délai dans
lequel le CSE consulté dans le cadre d’un « petit licenciement économique » (moins de 10 salariés sur une période
de 30 jours) doit rendre son avis : celui-ci est d’un mois
maximum à compter de la date de sa première réunion de
consultation, même si le CSE souhaite recourir à une
expertise (C. trav., art. L. 1233-8, al. 2 créé). En outre, en
l’absence d’avis dans ce délai, le CSE est réputé avoir été
consulté.
On rappelle qu’actuellement le CE ou les DP ne sont, dans ce cas,
tenus par aucun délai pour rendre leur avis.

Ensuite, pour tout projet de licenciement économique
collectif (« petits » et « grands » licenciements),
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l’employeur doit désormais ajouter aux divers renseignements transmis aux représentants du personnel, dans le
document écrit accompagnant la convocation à la réunion
du CSE, les conséquences des licenciements projetés en
matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail
(C. trav., art. L. 1233-10 et L. 1233-31 mod. Ord. n° 20171387, 22 sept. 2017, art. 20).
En d’autres termes, au moment de sa consultation sur le projet de
licenciement collectif, le CSE devra également être informé des
conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité
ou de conditions de travail.

Enfin, on sait qu’actuellement, en cas de « grands licenciements » dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CE
peut décider, dès la première réunion, de recourir à
l’assistance d’un expert-comptable. C’est ainsi fort logiquement que, dans une telle hypothèse, le CSE bénéficiera également de cette prérogative, en précisant
toutefois que l’expertise peut désormais porter sur les
domaines économique et comptable ainsi que sur les
effets potentiels du projet sur les conditions de travail (C.
trav., art. L. 1233-34 mod. Ord. n° 2017-1387, 22 sept.
2017, art. 20). Les modalités et conditions de réalisation
de cette expertise doivent encore être déterminées par
décret.
L’expertise peut donc désormais intervenir dans les domaines
économique, comptable mais aussi juridique ou technique, regroupant ainsi les différentes expertises qui pouvaient être demandées
par le CE et le CHSCT. Et, comme auparavant dans le cas d’une
expertise-comptable mandatée par le CE afin qu’elle apporte toute
analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation

de l’accord collectif déterminant le contenu du PSE, le CSE peut
demander une expertise « multidisciplinaire » à cette fin. Cette
prérogative est donc maintenue (C. trav., art. L. 1233-34).

L’ordonnance ajoute également une possibilité de contester l’expertise : la contestation doit être adressée à la
DIRECCTE avant transmission de la demande de validation ou d’homologation du PSE ; l’Administration ayant 5
jours pour se prononcer sur celle-ci (C. trav., art. L. 123335-1 créé Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 20).
24. Par ailleurs, le contenu des accords dits « de
méthode » est élargi : ceux-ci fixeront également les
conditions dans lesquels le CSE peut recourir à une
expertise (en plus de déterminer les modalités suivant
lesquelles il est réuni et informé de la situation économique
et financière de l’entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine de la
restructuration) (C. trav., art. L. 1233-21 et L. 1233-22
mod. Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 20).
25. Entrée en vigueur - Ces dispositions sont applicables
aux procédures de licenciement économique engagées
dans les entreprises ayant mis en place un comité social et
économique (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40,
VI). Toutefois, celles relatives à l’expertise demandée par
le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés envisageant un « grand licenciement » économique entrent en
vigueur à la date de publication du décret d’application, et
au plus tard le 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1387,
22 sept. 2017, art. 40, X).

Abaissement du seuil d’effectif permettant de déroger à l’obligation du maintien des contrats
de travail en cas de transfert d’entreprise

26. Pour finir, signalons également la mesure issue de
l’article 19 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 visant à faciliter la reprise d’entreprises. En
effet, dans ce cadre, en cas de transfert d’une entité
économique autonome, la loi interdit en principe le cédant
de procéder à des licenciements avant le transfert et
impose au cessionnaire la reprise des contrats de travail
de tous les salariés concernés (C. trav., art. L. 1224-1).
27. Cependant, la loi « Travail » du 8 août 2016 a introduit
une dérogation au maintien des contrats de travail au
bénéfice des entreprises de plus de 1 000 salariés :
lorsque le PSE comporte, en vue d’éviter la fermeture d’un
ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou de
plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois et lorsque ces entreprises
souhaitent accepter une offre de reprise, le cédant peut,
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sous certaines conditions, procéder à des licenciements
avant le transfert et le cessionnaire n’est tenu de reprendre
que les salariés dont le contrat n’a pas été rompu au jour
du transfert (C. trav., art. L. 1233-61).
Or, le nouveau texte élargit dans les mêmes conditions
cette dérogation à toutes les entreprises d’au moins 50
salariés tenues d’établir un PSE. Celle-ci n’est donc plus
réservée aux entreprises d’au moins 1 000 salariés (C.
trav., art. L. 1233-61, al. 3 mod. Ord. n° 2017-1387,
22 sept. 2017, art. 19).
28. Entrée en vigueur - Ces dispositions sont applicables
aux procédures de licenciement économique engagées
après la publication de l’ordonnance, soit dès le 24 septembre 2017 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40,
V).ê
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AUTRES MODES DE RUPTURE
Rupture conventionnelle
Étude S-1670

Instauration d’un nouveau mode autonome de rupture des contrats de
travail : la rupture conventionnelle collective
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 10 à 13 et 40, III et X : JO 23 sept. 2017
Un nouveau mode autonome de rupture du contrat de travail, encadré par la loi, est instauré en vue de sécuriser les
départs volontaires : la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Ce dispositif permet à l’entreprise de définir, par accord d’entreprise ou d’établissement validé par l’Administration
(DIRECCTE), un cadre commun de départ strictement volontaire (sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif
économique).
L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle
collective emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties. Le salarié dont le contrat est rompu
bénéficie, non seulement des allocations d’assurance chômage, mais aussi d’une indemnité spécifique à la charge
de l’employeur et de mesures visant à favoriser son reclassement externe (dont les modalités d’application sont
définies par l’accord collectif).
Enfin, les entreprises ou établissements d’au moins 1 000 salariés sont tenus de contribuer à la revitalisation des
bassins d’emploi en cas de suppressions d’emploi de grande ampleur.
Cette mesure, dont l’application est subordonnée à la publication d’un décret, entrera en vigueur à la date de
publication de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2018.
1. Pour sécuriser les départs volontaires, qui permettent
aux entreprises de réduire leur effectif sans recourir au
licenciement pour motif économique et dont le régime était
jusqu’alors exclusivement jurisprudentiel, l’article 10 de
l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de
travail instaure un nouveau mode de rupture autonome
des contrats de travail, exclusif du licenciement et encadré
par la loi : la rupture d’un commun accord dans le cadre
d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (C. trav., art. L. 1237-19 à L. 1237-19-14 nouveaux).
Inspiré à la fois des plans de départ volontaire et du
régime de la rupture conventionnelle individuelle, ce dis-

positif ouvre à l’entreprise la possibilité de définir, par
accord collectif validé par l’Administration (DIRECCTE),
un cadre commun de départ strictement volontaire (sans
qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif économique).
Les modalités d’application de ce dispositif seront précisées par décret (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 10,
III).
2. Entrée en vigueur - Cette mesure entrera en vigueur à
la date de publication du décret d’application attendu (V.
§ 1) et au plus tard le 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1387,
22 sept. 2017, art. 40, X).

Modalités de mise en place de la rupture conventionnelle collective
Conclusion
d’un
d’établissement

accord

d’entreprise

ou

3. La mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective est subordonnée à la conclusion d’un
accord collectif d’entreprise ou d’établissement répondant
aux conditions de validité en vigueur à la date de sa
conclusion (C. trav., art. L. 1237-19 nouveau. – Ord.
n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40, III), soit (C. trav.,
art. L. 2232-12 mod.) :
– jusqu’au 30 avril 2018, un accord signé par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives ayant
recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour
des dernières élections professionnelles, n’ayant pas fait
l’objet d’une opposition de la part d’une ou de plusieurs
organisations syndicales représentatives ayant recueilli la
majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections ;
– à compter du 1er mai 2018, un accord majoritaire (signé
par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés
D.O Actualité ‰ N° 42 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

au 1er tour des dernières élections professionnelles) ou
approuvé, par référendum, par la majorité des salariés.
Pour plus de précisions sur les nouvelles règles de validité des
accords collectifs issues de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, voir l’article ad hoc publié dans ce numéro : V. D.O
Actualité 42/2017, n° 19, § 1 et s.

Important : L’employeur n’a pas à justifier d’un motif
économique.
4. Information de l’Administration - L’Administration
doit être informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de la conclusion d’un tel « accord collectif
portant rupture conventionnelle collective » (C. trav.,
art. L. 1237-19 nouveau).
L’autorité administrative compétente est la DIRECCTE du
lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le
projet d’accord portant rupture conventionnelle collective
est établi (C. trav., art. L. 1237-19-5 nouveau).
Lorsque l’accord porte sur des établissements relevant de la
compétence de plusieurs DIRECCTE, l’autorité compétente est
désignée par le ministre chargé de l’Emploi.

25 •

Rupture du contrat de travail
5. Contenu de l’accord - Cet accord doit fixer (C. trav.,
art. L. 1237-19-1 nouveau) :
– les modalités et conditions d’information du comité social
et économique (CSE) ;
L’ordonnance précise que dans l’attente de mise en place du CSE,
les attributions qui lui sont confiées dans le cadre de la mise en
œuvre d’un accord portant rupture conventionnelle collective sont
exercées par le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40, III).
Pour plus de précisions sur la mise en œuvre de la fusion des IRP
emportant constitution d’un CSE, voir l’article ad hoc publié dans ce
numéro : V. D.O Actualité 42/2017, n° 17, § 1 et s.

– le nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées ;
– la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle
collective ;
– les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
– les critères de départage entre les potentiels candidats
au départ ;
– les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement (V. § 13) ;
– les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de
transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu
par l’accord collectif ;
– des mesures visant à faciliter le reclassement externe
des salariés sur des emplois équivalents, telles que des
actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion, ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise
d’activités existantes par les salariés ;
– les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de
l’accord portant rupture conventionnelle collective.
Remarque : Le suivi de la mise en œuvre de l’accord fait en effet
l’objet d’une consultation « régulière et détaillée » du CSE, dont les
avis sont transmis à la DIRECCTE, qui est associée à ce suivi.
L’employeur est par ailleurs tenu de lui faire parvenir un bilan de la
mise en œuvre de l’accord (C. trav., art. L. 1237-19-7 nouveau) ; les
modalités de transmission de ce bilan (délai, forme, etc.) devraient
être précisées par le décret d’application attendu (V. § 2).

Dans l’attente de la mise en place du CSE, ce suivi est
assuré par le CE ou, à défaut, les DP (Ord. n° 2017-1387,
22 sept. 2017, art. 40, III).
6. Contentieux - L’accord portant rupture conventionnelle collective, son contenu et la régularité de la procédure d’adoption suivie (qui précède la décision de
l’Administration, amenée à se prononcer sur sa validité : V.
§ 7 et s.) ne peuvent être contestés qu’à l’occasion d’un
litige relatif à la décision de validation de cet accord par
l’Administration (V. § 10) ; ils ne peuvent pas faire l’objet
d’un litige distinct (C. trav., art. L. 1237-19-8, al. 1).
Validation de l’accord par l’Administration
7. L’accord portant rupture conventionnelle collective doit
être validé par la DIRECCTE compétente (C. trav.,
art. L. 1237-19-3 et L. 1237-19-5 nouveaux. – V. § 4), chargée de contrôler :
– la conformité de l’accord aux dispositions légales relatives à ses modalités de conclusion (V. § 3) et à son
contenu (V. § 5) ;
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– la régularité de la procédure d’information du CSE (ou,
dans l’attente de sa mise en place, du CE ou des DP. – V.
§ 5).
On relèvera qu’à la différence du projet d’ordonnance (V. D.O
Actualité 36/2017, n° 1, § 43), le texte définitif n’impose pas expressément à la DIRECCTE de s’assurer de l’absence de discrimination
entre les salariés de l’entreprise, notamment à raison de l’âge, pour
éviter que les entreprises utilisent ce dispositif pour cibler les
seniors.
Toutefois, le rapport au Président de la République relatif à cette
ordonnance invite les DIRECCTE à être attentives, dans le cadre de
la validation de l’accord, « au fait que la mesure ne soit pas
détournée de son objet en faisant peser sur les comptes publics et
l’assurance-chômage des charges supplémentaires du fait d’un
ciblage inapproprié sur les seniors ».
Remarque : Les modalités de transmission de la demande de
validation par l’employeur devraient être précisées par décret (V.
§ 2). On notera toutefois qu’elles doivent permettre à l’employeur de
disposer d’un accusé de réception de sa demande par l’Administration (V. § 8).

8. Validation - La décision de validation de la DIRECCTE,
qui doit être motivée, est notifiée à l’employeur, au CSE
(ou, dans l’attente de sa mise en place, au CE ou aux DP)
et aux organisations syndicales représentatives signataires dans un délai de 15 jours à compter de la réception
de l’accord collectif (C. trav., art. L. 1237-19-4 nouveau).
Le silence de la DIRECCTE vaut validation ; l’employeur
est alors tenu de transmettre une copie de la demande de
validation, accompagnée de son accusé de réception par
l’Administration, au CSE (ou, dans l’attente de sa mise en
place, au CE ou aux DP) et aux organisations syndicales
représentatives signataires.
La décision de validation ou, à défaut, les documents
transmis par l’employeur ainsi que les voies et délais de
recours contre cette décision (V. § 10) sont également
portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage
sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
9. Refus de validation - En cas de refus de validation,
l’employeur qui souhaite reprendre son projet de mise en
place d’une rupture conventionnelle collective doit présenter une nouvelle demande après avoir apporté à
l’accord les modifications nécessaires et informé le CSE
(ou, dans l’attente de sa mise en place, le CE ou les DP) (C.
trav., art. L. 1237-19-6 nouveau).
10. Contentieux - Les recours contre la décision de
validation sont formés, instruits et jugés conformément
aux règles applicables en matière de contentieux des
licenciements collectifs pour motif économique (C. trav.,
art. L. 1237-19-8, al 2 nouveau. – V. C. trav., art. L. 12357-1) :
compétence du juge administratif (qui doit statuer dans
un délai de 3 mois) ;
délai de recours fixé à 2 mois à compter :
– de la notification de la décision de validation en cas de
recours de l’employeur ;
– de la date à laquelle cette décision a été portée à leur
connaissance en cas de recours des organisations syndicales ou des salariés.
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Effets du dispositif de rupture conventionnelle collective

Limitation du pouvoir de licencier de l’employeur
11. La rupture conventionnelle collective est exclusive de
tout licenciement ; aucun licenciement ne peut intervenir
pour atteindre les objectifs assignés à l’accord collectif
portant rupture conventionnelle collective en termes de
suppression d’emploi (C. trav., art. L. 1237-19 nouveau).
Le pouvoir de licencier de l’employeur est ainsi limité
pendant la durée d’application de l’accord.
Rupture du contrat de travail des salariés adhérant au
dispositif
12. Conditions et nature de la rupture - Le salarié
candidat au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective doit adhérer par écrit au dispositif, selon
les modalités prévues par l’accord (C. trav., art. L. 123719-1, 6° nouveau. – V. § 5).
L’acceptation par l’employeur de sa candidature, après
examen de celle-ci dans les conditions fixées par l’accord
collectif (V. § 5), emporte ensuite rupture du contrat de
travail d’un commun accord des parties (C. trav.,
art. L. 1237-19-2, al. 1 nouveau).
Cette rupture est en effet exclusive du licenciement et de la
démission (C. trav., art. L. 1237-17 nouveau), ainsi que de la rupture
conventionnelle individuelle (C. trav., art. L. 1237-16 mod. Ord.
n° 2017-1387, art. 12).
Les dispositions relatives au licenciement pour motif économique
sont, en conséquence, expressément rendues inapplicables à ce
mode de rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 1233-3 mod.
Ord. n° 2017-1387, art. 11).

Le salarié répondant aux conditions d’éligibilité au dispositif de rupture conventionnelle collective définies par
l’accord collectif ne bénéficie donc pas d’un droit au
départ de l’entreprise : la rupture de son contrat peut être
refusée par l’employeur (dans le respect, toutefois, des
critères de départage des salariés candidats au départ
fixées par l’accord).
Remarque : S’il s’agit d’un salarié protégé, la rupture du contrat de
travail est également subordonnée à l’autorisation préalable de
l’inspecteur du travail (après avis du médecin inspecteur du travail
pour les médecins du travail) ; elle ne peut intervenir que le
lendemain du jour de l’autorisation (C. trav., art. L. 1237-19-2, al. 2 et
3 nouveau).

13. Indemnisation des salariés - Outre les mesures
visant à favoriser leur reclassement externe définies par
l’accord instituant le dispositif (V. § 5), les salariés dont le
contrat est rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective bénéficient :
d’indemnités de rupture d’un montant au moins égal aux
indemnités légales dues en cas de licenciement, dont les
modalités de calcul sont définies par l’accord (V. § 5) ;
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Le texte ne précise pas s’il s’agit des indemnités dues en cas de
licenciement pour motif personnel ou pour motif économique.
Sur la revalorisation de l’indemnité légale de licenciement, récemment intervenue par décret, V. D.O Actualité 39/2017, n° 6, § 1 et s.
Par ailleurs, à la différence du projet d’ordonnance, qui instaurait une
exonération d’impôt sur le revenu (à l’instar des indemnités de
licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un
PSE. – V. D.O Actualité 36/2017, n° 1, § 42), le texte définitif ne fixe
pas le régime fiscal de ces indemnités. Toutefois, le rapport au
Président de la République relatif à l’ordonnance précise qu’un
régime d’exonérations sociales et fiscales sera proposé dans le
cadre de la discussion au Parlement de la loi de finances et de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2018, afin de garantir
l’attractivité du dispositif.

des allocations d’assurance chômage (dès lors qu’ils en
remplissent les autres conditions : aptitude au travail,
recherche effective d’emploi, âge, durée d’activité antérieure) (C. trav., art. L. 5421-1 mod. Ord. n° 2017-1387,
22 sept. 2017, art. 13).
14. Contentieux - Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail du salarié doit être formée avant
l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de
cette rupture (C. trav., art. L. 1237-19-8, al. 3 nouveau).
À défaut de disposition particulière prévue par l’ordonnance, le recours doit être porté devant le conseil de
prud’hommes ou, pour les salariés protégés, devant le
juge administratif (par application des règles de droit
commun).
Obligation de contribuer à la revitalisation des
bassins d’emploi pour les très grandes entreprises
15. Les entreprises ou établissements d’au moins 1 000
salariés (non soumis à une procédure de redressement ou
liquidation judiciaire) sont tenus de contribuer à la revitalisation des bassins d’emploi lorsque les suppressions
d’emploi résultant de l’accord portant rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l’équilibre du ou
des bassins d’emploi dans lesquels ils sont implantés (C.
trav., art. L. 1237-19-9 à L. 1237-19-14).
16. Dans ce cadre :
– une convention de revitalisation doit être conclue entre
l’entreprise et l’Administration, dans un délai de 6 mois à
compter de la validation de l’accord portant rupture
conventionnelle collective ;
– l’entreprise est tenue de verser une contribution financière d’un montant au moins égal à 2 SMIC mensuels par
emploi supprimé (sous peine de majoration).
L’accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement qui
prévoit des actions de revitalisation et engagements financiers
équivalents tient lieu, à la demande de l’entreprise, de convention de
revalorisation et d’acquittement de la contribution.ê
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AUTRES MESURES

12

LICENCIEMENT - Indemnité de licenciement -

Réduction de l’ancienneté requise pour ouvrir droit à
l’indemnité légale de licenciement
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 39 et 40, I : JO
23 sept. 2017
Étude S-1710
1. Jusqu’alors le salarié licencié pour un motif autre qu’une
faute grave ou lourde avait droit à une indemnité de licenciement à condition de justifier d’une ancienneté d’au moins 12
mois ininterrompus dans l’entreprise (ou au service de
l’employeur) (C. trav., art. L. 1234-9).
2. L’article 39 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail abaisse la durée d’ancienneté requise à 8
mois ininterrompus dans l’entreprise (ou au service de
l’employeur) (C. trav., art. L. 1234-9 mod.).
On rappelle que cette durée s’apprécie à la date de la notification du
licenciement.

La formule de calcul du montant de l’indemnité due a été
adaptée en conséquence par le décret n° 2017-1398 du
25 septembre 2017, lequel a également majoré de 25 % le
montant minimal de l’indemnité sur les 10 premières
années d’ancienneté (V. D.O Actualité 39/2017, n° 6, § 1
et s. – C. trav., art. R. 1234-2 et R. 1234-4 mod.).
Remarque : Cette mesure constitue, avec la majoration de l’indemnité minimale due au titre des 10 premières années d’ancienneté, la
contrepartie au plafonnement des indemnités versées en cas de
licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur ce plafonnement, voir
l’article ad hoc publié dans ce numéro : V. D.O Actualité 42/2017,
n° 9, § 1 et s.).

3. Entrée en vigueur - Cette mesure s’applique aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017 (Ord.
n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40, I).ê

AUTRES MODES DE RUPTURE - Congé de
mobilité - Extension du champ d’application du congé
de mobilité
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 10, 12, 14 et 40, IV :
JO 23 sept. 2017
13

Études S-1640 et S-1660
1. Auparavant, le dispositif du congé de mobilité, dont
l’acceptation par le salarié entraîne la rupture du contrat de
travail d’un commun accord en contrepartie du bénéfice de
mesures d’accompagnement en vue de favoriser son retour à
l’emploi, était ouvert aux seules entreprises d’au moins 1 000
salariés ayant conclu un accord de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC), dans le cadre d’un
licenciement pour motif économique.
2. Pour encourager le développement des modes de rupture
du contrat de travail basés sur le volontariat des salariés,
l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations
de travail étend le champ d’application du congé de mobilité
(C. trav., art. L. 1237-17 à L. 1237-18-5 nouveaux).
Désormais, le congé de mobilité peut en effet être proposé :
dans les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés
ayant conclu un accord de GPEC ;
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Cette mesure s’applique également aux entreprises et groupes
d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins un
établissement ou une entreprise de 150 salariés en France.

en dehors de toute procédure de licenciement.
Les anciennes dispositions relatives au congé de mobilité, qui
l’inscrivait dans le cadre du licenciement pour motif économique,
sont abrogées en conséquence (C. trav., art. L. 1233-77 à
L. 1233-83 abrogés Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 14).

3. Les principes légaux encadrant la mise en œuvre et les
effets du congé de mobilité sont inchangés (C. trav.,
art. L. 1237-18-1, L. 1237-18-2 et L. 1237-18-4 nouveaux) :
– conclusion d’un accord de GPEC définissant les conditions
d’exécution du congé (durée, modalités d’adhésion, organisation de périodes de travail ou de formation, niveau de
rémunération, indemnités de rupture qui ne peuvent être
inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique) ;
– acceptation du congé de mobilité emportant la rupture d’un
commun accord du contrat de travail à l’issue du congé ;
Cette rupture est exclusive, non seulement du licenciement et de la
démission (C. trav., art. L. 1237-17 nouveau), mais aussi de la
rupture conventionnelle individuelle (C. trav., art. L. 1237-16 mod.
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 12). Lorsque le salarié
concerné est un salarié protégé, la rupture de son contrat ne peut
intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation de l’Administration.

– accomplissement des périodes de travail réalisées dans
le cadre du congé de mobilité au sein ou en dehors de
l’entreprise qui a proposé le congé, dans le cadre d’un CDI
ou d’un CDD conclu au titre de la politique de l’emploi
(dans une limite fixée par l’accord) ;
La conclusion d’un CDD suspend le congé de mobilité qui reprend à
l’issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.

4. Toutefois, en conséquence de la décorrélation de la procédure de licenciement pour motif économique, le congé de
mobilité n’est plus réputé se dérouler pendant le préavis,
excluant ainsi le maintien de la rémunération du salarié pendant cette période.
Le salarié bénéficie désormais, pendant toute la durée du
congé, d’une rémunération au moins égale à l’allocation
versée aux salariés en congé de conversion, soit 65 % de la
rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans
pouvoir être inférieure à 85 % du SMIC (C. trav., art. L. 123718-3 nouveau. – C. trav., art. L. 5123-2 et R. 5123-2).
Assimilée à l’allocation versée aux bénéficiaires d’un congé de
reclassement, elle est exonérée de cotisations et contributions
sociales dans la limite des 12 premiers mois du congé.

5. Enfin, l’employeur est tenu d’informer la DIRECCTE du lieu
où l’entreprise est établie des ruptures prononcées dans le
cadre du congé de mobilité, dans des conditions qui seront
fixées par décret (C. trav., art. L. 1237-18-5 nouveau).
6. Entrée en vigueur - Cette mesure entrera en vigueur à la
date de publication du décret d’application attendu (V. § 5) et
au plus tard le 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept.
2017, art. 40, X).
Toutefois, les congés de mobilité conclus en application d’un
accord collectif relatif à la GPEC et acceptés par les salariés
avant le 24 septembre 2017 continuent à produire leurs effets
jusqu’à leur terme dans les conditions applicables antérieurement à cette date (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40,
IV).ê
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CONTENTIEUX - Prescription - Harmonisation des

délais de contestation de la rupture du contrat de
travail
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 5, 6 et 40, II : JO
23 sept. 2017
Étude S-8030
1. Jusqu’alors, les délais de contestation de la rupture du
contrat de travail variaient, selon la nature de la rupture, entre
12 et 24 mois.
2. Dans un souci de simplification et de sécurisation juridique
pour l’employeur, les articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 20171387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la
sécurisation des relations de travail harmonisent les délais de
contestation de la rupture du contrat de travail : toute action
portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit désormais par 12 mois à compter de la notification de la rupture,
quelle que soit la nature de cette rupture (licenciement pour
motif personnel ou économique, rupture conventionnelle,
démission, etc.) (C. trav., art. L. 1471-1 et L. 1235-7 mod.).
En revanche, le délai de prescription des actions portant sur
l’exécution du contrat de travail demeure fixé à 2 ans à compter du
jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d’exercer son droit.

3. Toutefois, comme antérieurement, ce délai n’est pas applicable (C. trav., art. L. 1471-1 mod.) :
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– aux actions pour lesquels des délais de prescription plus
courts sont fixés par le Code du travail ;
– aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à
l’occasion de l’exécution du contrat de travail, qui se prescrivent en principe par 10 ans (C. civ., art. 2222-6) ;
– aux actions en paiement ou en répétition du salaire, qui se
prescrivent par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer et peuvent porter, lorsque le contrat de travail est
rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant
la rupture du contrat (C. trav., art. L. 3245-1) ;
– aux actions exercées en vue de la réparation du préjudice
résultant d’une discrimination ou d’un harcèlement sexuel ou
moral (C. trav., art. L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1), qui se
prescrivent par 5 ans (C. trav., art. L. 1134-5. – C. civ.,
art. 2224).
Il demeure également inopposable, en cas de licenciement
pour motif économique, lorsque la lettre de licenciement ne le
mentionne pas (C. trav., art. L. 1235-7 mod.).
4. Entrée en vigueur - Cette mesure s’applique aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la
durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue
par la loi antérieure. En revanche, lorsqu’une instance a été
introduite avant le 23 septembre 2017, l’action est poursuivie
et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et
en cassation (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 40, II).ê
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PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
Risques professionnels et compte pénibilité
Etudes S-6000 et S-6010

Prévention des risques professionnels et compte professionnel de
prévention
Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017 : JO 23 sept. 2017
L’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 apporte plusieurs modifications importantes au dispositif de
prévention de la pénibilité du travail. Ainsi, les salariés n’obtiendront désormais de droits qu’en cas d’exposition à 6
des 10 facteurs de risques professionnels qui relevaient du périmètre du dispositif précédent. Le compte personnel
de prévention de la pénibilité (C3P) est à cette occasion rebaptisé compte professionnel de prévention (C2P).
Par ailleurs, l’ordonnance supprime le fonds chargé du financement des droits liés au compte et les deux cotisations
(de base et additionnelle) finançant ce fonds. L’ensemble du dispositif est modifié afin de mettre en œuvre,
aménager et tirer les conséquences de ces deux changements. En particulier, en cas de séquelles liées à une
maladie professionnelle résultant de l’exposition à l’un des facteurs sortis du périmètre du C2P, l’ordonnance
assouplit les conditions de départ anticipé à la retraite introduit par la loi du 9 novembre 2010.
Cet article a été rédigé par Perle Pradel-Boureux, Camille-Frédéric Pradel et Virgile Pradel, docteurs en droit, Avocats
au barreau de Paris.

1. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la
justice du système de retraites avait prévu dans son volet
consacré à la pénibilité au travail la création d’un compte
personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et le renforcement de l’obligation d’aborder la pénibilité au travail
dans le cadre du dialogue social (L. n° 2014-40, 20 janv.
2014 : JO 21 janv. 2014 ; JCP S 2014, 1039, étude C.-F.
Pradel, P. Pradel-Boureux et V. Pradel). La mise en place
de ce dispositif avait été accompagnée de réserves. Le
texte avait ainsi été rapidement aménagé. En particulier, la
loi du 17 août 2015 (L. n° 2015-994, 17 août 2015 : JO
18 août 2015 ; JCP S 2015, 1356, étude C.-F. Pradel,
P. Pradel-Boureux et V. Pradel) a supprimé dans la majorité des cas l’obligation de rédiger une fiche de prévention
des expositions, remplacée par l’obligation de déclarer à
la sécurité sociale les expositions subies par le salarié.
2. Les critiques n’ont pas pour autant diminué. C’est pourquoi le législateur a souhaité la suppression des
contraintes administratives inapplicables en matière de
déclaration administrative sur la pénibilité. L’article 5 de la
loi du 15 septembre 2017 (JO 16 sept. 2017) a ainsi
autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances
toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier
les règles de prise en compte de la pénibilité au travail en
adaptant :
– les facteurs de risques professionnels mentionnés à
l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
– les obligations de déclaration de ceux-ci ;
– les conditions d’appréciation de l’exposition à certains
de ces facteurs ;
– les modes de prévention ;
– les modalités de reconnaissance et de compensation de
la pénibilité ;
– les modalités de financement des dispositifs correspondants.
C’est dans ce cadre qu’a été prise l’ordonnance n° 20171389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la
prise en compte des effets de l’exposition à certains
•
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facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
3. Cette ordonnance refond les dispositions du Code du
travail relatives à la prévention des effets de l’exposition à
certains facteurs de risques professionnels et au compte
professionnel de prévention.
Deux modifications importantes doivent être soulignées.
D’une part, les salariés n’obtiendront de droits qu’en cas
d’exposition à 6 des 10 facteurs de risques professionnels
qui relevaient du périmètre du dispositif précédent. Il
s’agit des facteurs de risques liés au travail :
– de nuit ;
– en équipes successives alternantes ;
– en milieu hyperbare ;
– au bruit ;
– aux températures extrêmes ;
– au travail répétitif.
Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P)
est à cette occasion rebaptisé compte professionnel de
prévention (C2P). Quatre facteurs ne font ainsi plus l’objet
d’une obligation de déclaration par l’employeur et sont
sortis du périmètre du C2P. Il s’agit des facteurs de
risques liés :
– aux postures pénibles ;
– aux manutentions manuelles de charges ;
– aux vibrations mécaniques ;
– aux agents chimiques dangereux.
D’autre part, l’ordonnance supprime le fonds chargé du
financement des droits liés au compte personnel de
prévention de la pénibilité et les deux cotisations (de base
et additionnelle) finançant ce fonds. La prise en charge
des coûts est donc désormais mutualisée entre
l’ensemble des employeurs, via une majoration générale
du taux AT/MP.
Les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1389 visent
essentiellement à mettre en œuvre et à tirer les conséquences de ces deux changements majeurs du dispositif.
Certaines dispositions du Code de la sécurité sociale et du
Code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiées.
© LexisNexis SA
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DÉFINITION DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL APRÈS L’ORDONNANCE
Énumération des 10 facteurs de risques
professionnels caractérisant un travail pénible
4. Les 10 facteurs de risques professionnels qualifiant une
exposition à un travail pénible étaient jusqu’à présent
énumérés par décret (D. n° 2015-1888, 30 déc. 2015), la
loi mentionnant trois catégories de facteurs de risques
professionnels, ceux liés :
1) à des contraintes physiques marquées ;
2) un environnement physique agressif ;
3) à certains rythmes de travail.
Un nouvel article L. 4161-1 du Code du travail détaille
désormais ces 10 facteurs, identiques à ceux du dispositif
précédent.
Un décret précisera ces facteurs de risques.
5. Le terme « pénibilité » contient une dimension négative. Il semble devoir désormais être proscrit du Code du
travail. L’exposition à la « pénibilité » est remplacée par
l’exposition « aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » (Ord. n° 2017-1389, 22 sept.
2017, art. 2 à 4 : assurant à plus de quinze reprises la
suppression du mot « pénibilité » dans le Code du travail
au profit de l’expression citée ou faisant référence à
l’exposition « à certains facteurs de risques professionnels »).
Référence aux seuils caractérisant l’exposition à
la pénibilité limitée à certains facteurs
6. Une exposition à la pénibilité était jusqu’à présent
nécessairement caractérisée par le dépassement d’un
seuil. Les 10 facteurs de risques professionnels et leurs
seuils associés étaient définis par décret. Il s’agissait d’un
apport important de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014
visant à standardiser l’évaluation des situations par des
données chiffrées. En effet, la loi du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites (L. n° 2010-1330, 9 nov.
2010 : JO 10 nov. 2010) laissait pour certains facteurs une
marge d’appréciation de l’évaluation des situations
pénibles. Cette imprécision s’était avérée préjudiciable à
tous, y compris aux entreprises.
Le nouvel article L. 4161-1 du Code du travail ne fait plus
référence à de tels seuils d’exposition. Seul chacun des 6
facteurs entrant dans le champ du nouveau C2P et de
l’obligation de déclaration est associé à un tel seuil, défini
par décret.
À notre sens, le danger est que les expositions aux quatre
facteurs de risques professionnels qui ne seront plus
déterminées à l’aide du dépassement d’un seuil donnent
lieu à une appréciation plus subjective car non chiffrée. Il y
a là une source de contentieux.
Prise en compte pour certains facteurs des
accords de branche étendus ou des référentiels
professionnels homologués
7. La loi n° 2015-994 du 17 août 2015, simplifiant le dispositif, avait prévu qu’un accord collectif de branche étendu
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pouvait déterminer l’exposition des travailleurs à un ou
plusieurs des facteurs de risques professionnels, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection
collective et individuelle appliquées.
En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces
postes, métiers ou situations de travail exposés pouvaient
également être définis par un référentiel professionnel de
branche homologué par un arrêté conjoint des ministres
chargés du Travail et des Affaires sociales.
8. L’ordonnance n° 2017-1389 reprend cette simplification importante. Toutefois, seuls les facteurs entrant dans
le périmètre du C2P – dont l’exposition est déterminée par
le dépassement d’un seuil – peuvent être ainsi définis.
Le nouvel article L. 4163-2 du Code du travail dispose
que :
« I.– L’accord collectif de branche étendu mentionné à
l’article L. 4162-2 peut déterminer l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1 au-delà des
seuils mentionnés au même I, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés
et aux mesures de protection collective et individuelle
appliquées.
II.– En l’absence d’accord collectif de branche étendu,
ces postes, métiers ou situations de travail exposés
peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué (...) ».
La référence dans ce nouvel article L. 4163-2 à l’article
L. 4162-2 du Code du travail constitue une « coquille » à
mettre sur le compte des délais très courts de rédaction de
l’ordonnance. Ni le nouvel article L. 4162-2 ni celui de
l’ancien dispositif ne font référence à un « accord collectif
de branche étendu ». Les rédacteurs de l’ordonnance
n° 2017-1389 voulaient très certainement faire référence à
l’article « L. 4162-1 ». Cette erreur devrait être rapidement
rectifiée compte tenu des risques juridiques qu’elle
implique.
9. Les affirmations contenues dans un accord collectif de
branche étendu ou un référentiel professionnel de
branche homologué ne sont pas à l’abri d’une démonstration contraire. Celle-ci devrait être possible.
10. L’ordonnance n° 2017-1389 confirme que l’employeur
qui applique le référentiel de branche pour déterminer
l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi. Le
texte ne mentionne que le « référentiel de branche », non
l’accord collectif de branche étendu. Il s’agit probablement là aussi d’un oubli qui devra être réparé. L’employeur
qui applique un accord collectif de branche étendu
devrait bénéficier aussi de cette présomption de bonne
foi.
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ACCORDS EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION
À CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
Maintien de l’obligation de négocier un accord
collectif ou d’établir un plan d’action sur la
prévention de la pénibilité au travail
11. La loi du 9 novembre 2010 précitée portant réforme
des retraites a créé pour les entreprises d’au moins 50
salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés, employant une certaine proportion de salariés exposés à des facteurs de pénibilité, l’obligation d’être
couvertes par un accord collectif ou par un plan d’action
sur la prévention de la pénibilité au travail, sous peine de
pénalité. Cette obligation a été conservée et enrichie par la
loi du 20 janvier 2014 précitée. L’économie générale de
cet ancien dispositif est conservée aux articles L. 4162-1 à
L. 4162-3 du Code du travail.
12. Sont concernés par l’obligation de négocier ou d’établir un plan d’action :
– tous les employeurs de droit privé quel que soit leur
statut juridique ainsi que les entreprises publiques et
établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics à caractère administratif
pour leur personnel de droit privé ;
– ayant un effectif d’au moins 50 salariés,
– dont au moins 50 % sont exposés à un ou plusieurs
facteurs de pénibilité.
À compter du 1er janvier 2018, la proportion minimale de
salariés exposés au-dessus du seuil d’exposition et
déclenchant l’obligation de négocier ou d’établir un plan
d’action sera abaissée à 25 %.
L’accord d’entreprise ou le plan d’action portant sur la
prévention de la pénibilité a une durée maximale de 3 ans
et comprend une liste de thèmes obligatoires fixée par
décret.
L’obligation est sanctionnée par une pénalité financière à
la charge de l’employeur. Le montant maximum de la
pénalité est fixé à 1 % de la masse salariale brute versée
aux travailleurs salariés ou assimilés concernés.
Les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins
de 300 salariés (ou appartenant à un groupe de moins de
300 salariés) sont dispensées de l’obligation d’élaborer
leur propre accord ou plan d’action sur la pénibilité si elles
sont couvertes par un accord de branche étendu portant
sur la prévention de la pénibilité et conforme aux exigences légales.

Deux apports importants de l’ordonnance n° 2017-1389
portant sur les conditions de déclenchement de l’obligation de négocier ou d’établir un plan d’action doivent être
signalés.
Modifications des conditions de mise en œuvre de
l’obligation de négocier ou d’établir un plan
d’action
Modification des critères d’appréciation de la
proportion de salariés exposés aux facteurs de
pénibilité
13. La proportion des salariés exposés pour évaluer si
l’obligation de négocier ou d’établir un plan d’action devait
être mise en œuvre tenait compte jusqu’à présent de
l’exposition aux 10 facteurs de risques professionnels.
Désormais, seules les expositions aux six facteurs entrant
dans le champ du C2P doivent être prises en compte.
Le nouvel article L. 4162-1 du Code du travail dispose en
effet que la proportion minimale de salariés exposés, fixée
par décret, porte sur les « salariés déclarés exposés au
titre du dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 », c’est-àdire ceux exposés aux 6 facteurs précités.
14. En revanche, les modalités de prévention contenues
dans les accords collectifs ou dans les plans d’action
portent sur les effets de l’exposition aux 10 facteurs de
risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du
Code du travail.
Prise en compte de la sinistralité au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles
15. Le nouvel article L. 4162-1 du Code du travail fixe
aussi un nouveau critère de déclenchement de l’obligation
de négocier tenant au niveau de sinistralité au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
supérieur à un seuil déterminé par décret.
Seule la lecture du décret d’application permettra de
comprendre l’exact contenu de ce nouveau critère.
16. Entrée en vigueur - Les dispositions de l’ordonnance
relatives aux accords en faveur de la prévention de la
pénibilité entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Jusqu’au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du
livre Ier de la quatrième partie du Code du travail (accords
en faveur de la prévention) continue à s’appliquer dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance
(Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 5, III).

COMPTE PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION
Seuls 6 facteurs désormais dans le champ du
dispositif du C2P
17. Le compte personnel de prévention de la pénibilité
(C3P), créé par la loi du 20 janvier 2014 (L. n° 2014-40,
20 janv. 2014, préc.), avait pour objet de comptabiliser,
sous forme de points, les droits que chaque travailleur
exposé à des facteurs de pénibilité avait acquis du fait de
cette exposition. Ce dispositif a été entièrement déployé
depuis le 1er janvier 2016.
L’ordonnance n° 2017-1389 le rebaptise compte professionnel de prévention (C2P).
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18. C’est l’exposition effective d’un travailleur à un ou
plusieurs des facteurs de pénibilité, au-delà des seuils
d’exposition qui seront définis par décret, après application des mesures de protection collective et individuelle,
qui ouvre des droits. Concrètement, les périodes d’exposition à des facteurs de risques génèrent des points. Ces
points sont portés sur le compte du salarié tout au long de
sa carrière et resteront acquis jusqu’à leur liquidation ou
jusqu’à l’admission de l’intéressé à la retraite.
19. L’ordonnance apporte une modification majeure.
Seules les expositions à 6 facteurs entrent dans le champ
du C2P (V. C. trav., art. L. 4163-5, nouveau renvoyant à C.
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trav., art. L. 4163-1, I, renvoyant à C. trav., art. L. 4161-1,
2°, b), c), d) et 3°) et donnent lieu à l’attribution de droits
sous forme de points inscrits sur le compte. Les 6 facteurs
entrant dans le champ du C2P sont :
– les activités exercées en milieu hyperbare ;
– les températures extrêmes ;
– le bruit ;
– le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles
L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
– le travail en équipes successives alternantes ;
– le travail répétitif.
Les expositions sont appréciées après application des
mesures de protection collective et individuelle à un ou
plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I du nouvel article L. 4163-1 du Code du travail
au-delà de seuils d’exposition définis par décret.
20. L’employeur déclare les expositions à la pénibilité de
ses salariés en principe via la déclaration sociale nominative (DSN) (V. C. trav., art. L. 4163-1, II, nouveau).
21. Les points sont attribués au vu des expositions du
salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l’article L. 4163-1 du Code du travail.
Ainsi, l’obligation de déclaration des expositions ne porte
désormais que sur ces 6 facteurs.
22. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017
(Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 5, I). Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des
années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de
2017, les articles L. 4161-1, L. 4162-1 à L. 4162-10,
L. 4162-12 à L. 4162-16 et L. 4162-20 du Code du travail
demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux
dispositions issues de l’ordonnance (Ord. n° 2017-1389,
22 sept. 2017, art. 5, IV).
Conservation de l’économie générale des
conditions d’utilisation, de gestion et de contrôle
de l’ancien dispositif
23. Comme pour l’ancien dispositif, les points sont accumulés sur le C2P.
Trois utilisations sont possibles, le choix appartenant,
sous certaines réserves, au salarié titulaire du compte.
Celui-ci peut décider d’affecter tout ou partie des points
inscrits sur son compte :
– au financement d’une action de formation professionnelle ;
– au financement du complément de sa rémunération en
vue d’un passage à temps partiel ;
– au financement d’une majoration de durée d’assurance
vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de
départ.
L’économie générale des conditions d’utilisation de
l’ancien dispositif est conservée. Les articles L. 4163-7 à
L. 4163-13 du Code du travail reprennent les termes de
l’ancien dispositif.
24. De la même façon, les articles L. 4163-14 et
L. 4163-15 (gestion du compte), L. 4163-16 (contrôle de
l’exposition aux facteurs de risques professionnels) et
L. 4163-17 à L. 4163-20 (réclamations) reprennent
l’ancien dispositif :
la gestion du compte personnel de prévention de la
pénibilité est confiée à la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et au réseau
des caisses régionales d’assurance vieillesse et de la
santé au travail (CARSAT). Ces organismes créditent les
comptes sur la base des déclarations des employeurs et
informent annuellement les salariés du nombre de points
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acquis. Un service d’information dématérialisé est mis en
place ;
les organismes gestionnaires des comptes peuvent
procéder à des contrôles sur pièces et sur place, de
l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de
risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des
données déclarées ; en cas de déclaration inexacte, le
nombre de points est régularisé ; ce redressement ne peut
intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin
de l’année au titre de laquelle des points ont été ou
auraient dû être inscrits au compte. L’employeur peut
également faire l’objet d’une pénalité ; toutefois, conformément au dispositif antérieur, l’ordonnance prévoit que
l’employeur qui applique les stipulations d’un accord de
branche étendu ou d’un référentiel professionnel de
branche homologué pour déclarer l’exposition de ses
travailleurs ne peut se voir appliquer de pénalité ;
en cas de différend opposant le salarié à l’employeur à
propos de l’effectivité ou de l’ampleur de son exposition
aux facteurs de risques, le salarié ne peut saisir la caisse
d’une réclamation que s’il a préalablement porté cette
contestation devant l’employeur. La caisse se prononce
sur la réclamation du salarié après avis d’une commission.
En cas de recours juridictionnel contre une décision de
l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont
parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de
produire leurs observations à l’instance. L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au
cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au
titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être
portés au compte.
25. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018
(Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 5, II). Les points
acquis au titre du compte personnel de prévention de la
pénibilité qui n’ont pas été utilisés avant l’entrée en vigueur
de l’ordonnance sont transférés sur le compte professionnel de prévention.
Pour l’utilisation des points inscrits, avant l’entrée en
vigueur de l’ordonnance, sur le compte personnel de
prévention de la pénibilité, les dispositions réglementaires
d’application restent en vigueur jusqu’à la publication des
décrets mentionnés au chapitre 3 du titre VI du livre Ier de
la quatrième partie du Code du travail dans sa rédaction
résultant de l’ordonnance, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 5, V).
Modification des modalités de financement du
dispositif
26. Pour financer le dispositif, un fonds spécial avait été
créé. Ce fonds était jusqu’à présent alimenté par des
cotisations à la charge des entreprises : une cotisation de
base, assise sur l’ensemble de la masse salariale, due par
tous les employeurs de salariés entrant dans le champ
d’application du compte personnel de prévention de la
pénibilité ; une cotisation additionnelle pesant sur les
seuls employeurs qui ont effectivement exposé au moins
un de leurs salariés à la pénibilité.
27. L’ordonnance n° 2017-1389 supprime le fonds spécial
et les cotisations visées ci-dessus.
La prise en charge des coûts est désormais mutualisée
entre l’ensemble des employeurs, via une majoration
générale du taux des cotisations AT/MP qui ne tiendra pas
compte des expositions subies dans l’entreprise, ni des
efforts de prévention. En outre, les missions du fonds
spécial visant à financer les utilisations du compte par les
travailleurs sont transférées à la branche accidents du
travail et maladies professionnelles.
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28. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018
(Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 5, II). Un aménagement important est néanmoins prévu : pour le quatrième
trimestre 2017, la cotisation additionnelle ne sera due que
par les seuls employeurs ayant exposé au moins un de
leurs salariés aux 6 facteurs de risques professionnels
définis à l’article L. 4163-1 du Code du travail dans la
rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389.
Seuls les rémunérations ou gains des salariés exposés à
ces 6 facteurs sont pris en compte dans le calcul du
montant de cette cotisation déterminé en application du II
de l’article L. 4162-20 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance (Ord.
n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 5, II).
Départ anticipé à la retraite en cas de séquelles
liées à une maladie professionnelle résultant de
l’exposition à l’un des facteurs sortis du périmètre
du C2P
29. La loi du 9 novembre 2010 précitée a introduit un
abaissement de la condition d’âge de départ à la retraite
pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente (IPP) au moins égale à un taux de 20 %. Cette
incapacité doit en outre être reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 du
Code de la sécurité sociale ou au titre d’un accident de
travail mentionné à l’article L. 411-1 du même code et
ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
Ce dispositif est également applicable à l’assuré justifiant
d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à 20 %,
sous certaines conditions notamment :
– que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre
d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs
de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1
du Code du travail ;

– qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont
est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces
facteurs de risques professionnels (CSS, art. L. 351-1-4).
30. L’ordonnance n° 2017-1389 supprime ces deux
conditions de durée d’exposition de 17 ans pour les
maladies professionnelles liées aux 4 facteurs de risques
sortis du périmètre du compte en cas de taux d’incapacité
permanente compris entre 10 et 19 %.
Les assurés justifiant d’un taux au moins égal à 20 %
répondent de facto aux conditions de la loi pour un départ
anticipé à la retraite.
Les dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code
rural et de la pêche maritime sont modifiées en conséquence (Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 3 et 4).
31. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017
(Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 5, I).
Création d’un nouveau droit à formation
professionnelle pour les victimes d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles
32. L’ordonnance n° 2017-1389 crée un nouveau droit à
formation professionnelle pour les victimes d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles et modifie en
conséquence le Code de la sécurité sociale.
Un nouvel article L. 432-12 de ce code dispose désormais
qu’au titre de la reconversion professionnelle, la victime
atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale
à un taux fixé par décret peut bénéficier d’un abondement
de son compte personnel de formation prévu à l’article
L. 6111-1 du Code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État (Ord. n° 2017-1389,
22 sept. 2017, art. 3).
33. L’entrée en vigueur de ce nouveau droit devra être
fixée par le décret mentionné. Elle interviendra au plus tard
le 1er janvier 2019.

PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
Objet de la prévention de la pénibilité
34. La pénibilité au travail reste définie à l’aide des 10
facteurs issus du dispositif précédent.
Ainsi, l’obligation de sécurité établie en particulier à
l’article L. 4121-1 du Code du travail porte sur la prévention de ces 10 facteurs. L’ordonnance n° 2017-1389 substitue simplement le terme « pénibilité » à l’expression de
« risques professionnels mentionnés à l’article L. 41611 ».
Le CHSCT (donc la commission qui va lui succéder) reste
investi de la prévention de la pénibilité au titre de ces 10
facteurs.
L’article 2 de l’ordonnance organise la simple disparition
du terme « pénibilité » au profit des facteurs « de risques
professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 », aux
articles L. 4612-2 (mission du CHSCT) et L. 4612-16 (rapport et programme annuels présentés au CHSCT).
Le champ d’intervention et l’information de la représentation du personnel ne sont pas modifiés. La question de la
prévention de la pénibilité doit être traitée spécifiquement
dans le rapport et le programme annuels.
35. L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
organise la fusion des trois instances d’information et de
consultation en une seule, le comité social et économique.
Elle précise que ce comité disposera des mêmes prérogatives (V. C. trav., art. L. 2312-9 : relatif aux attributions du
comité social et économique dans les entreprises d’au
•
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moins cinquante salariés. – C. trav., art. L. 2312-27 : relatif
au rapport annuel et programme annuel de prévention
présenté au comité social et économique) (V. JCP S 2017,
étude 1313 par J.-Y. Kerbourc’h).
Limites de la prévention de l’exposition à certains
facteurs de risques professionnels
Absence d’information en cas d’exposition aux
facteurs sortis du périmètre de l’obligation de
déclaration
36. L’exposition aux 4 facteurs sortis du périmètre de
l’obligation de déclaration ne donne plus lieu à l’information individuelle du salarié. Il s’agit des 4 facteurs suivants :
– manutentions manuelles de charges ;
– postures pénibles définies comme positions forcées des
articulations ;
– vibrations mécaniques ;
– agents chimiques dangereux, y compris les poussières
et les fumées.
37. Si, comme le dispositif antérieur, le nouvel article
L. 4163-1 du Code du travail évoque des « modalités
d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour
les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des
droits au titre du compte professionnel de prévention »,
seuls sont concernés les travailleurs « exposés à certains
facteurs de risques professionnels dans les conditions
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prévues au I » de ce même article. Il s’agit des travailleurs
exposés aux 6 facteurs entrant dans le champ du nouveau
C2P.
38. Reste l’information collective, en particulier via le document unique. L’employeur y consigne les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux
facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du
Code du travail (C. trav., art. R. 4121-1-1).
Un tel dispositif est-il suffisant s’agissant de l’exposition
aux agents chimiques dangereux ? Les pouvoirs publics,
à court terme, devront se saisir de la question. Une réglementation ancienne et complexe a modifié à plusieurs
reprises les règles portant sur le suivi et l’information des
expositions aux agents chimiques dangereux (ACD),
parmi lesquels les agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction (CMR).
Notre propos ne porte ni sur le suivi et l’information des expositions à
l’amiante qui font l’objet de règles spécifiques, ni sur les règles visant
à permettre une surveillance médicale post-professionnelle du
salarié.

Par la suite, la fiche de prévention des expositions établie
au titre de la prévention de la pénibilité a remplacé la fiche
d’exposition et attestation d’exposition aux agents
chimiques dangereux (D. n° 2012-134, 30 janv. 2012,
tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à
l’article L. 4121-3-1 du Code du travail : JO 31 janv. 2012).
Puis, la loi du 17 août 2015 a supprimé l’obligation de
remettre une fiche individuelle de prévention des expositions dans la majorité des cas. Cette modalité est remplacée par une déclaration des expositions au service public
de sécurité sociale ; pour les agents chimiques dangereux (ACD), la règle joue à partir du 1er juillet 2016.
Les dispositions de l’article D. 4161-2 du Code du travail relatifs aux
« agents chimiques dangereux » ne sont entrées en vigueur que « le
1er juillet 2016 » (D. n° 2015-1888, 30 déc. 2015 : JO 31 déc. 2015).
Or, l’ordonnance n° 2017-1389 ne remplace pas le dispositif de suivi
qu’elle anéantit à compter du 1er octobre 2017 pour l’essentiel. Ce
constat est préoccupant. Il crée une insécurité juridique pour les
entreprises. On peut anticiper la recherche – par des actions
judiciaires – d’une information équivalente des expositions du salarié
aux agents chimiques dangereux. L’absence de suivi au fur et à
mesure des expositions serait particulièrement préjudiciable si
l’employeur était contraint de les reconstituer a posteriori. Une telle
reconstitution des expositions pourrait s’avérer impossible en
l’absence de données. Dans l’attente de précisions, il nous semble
préférable, à titre conservatoire, de continuer à suivre les expositions
aux agents chimiques dangereux selon les prescriptions de l’ancien
dispositif de prévention de la pénibilité.

39. Absence d’information de l’entreprise de travail
temporaire et du travailleur temporaire en cas d’exposition à certains facteurs - Le dispositif antérieur a
complété le contenu de l’information délivrée par l’entreprise utilisatrice lors de l’accueil du travailleur temporaire
au titre de l’obligation de sécurité dont bénéficie ce dernier. Le Code du travail vise en effet à protéger la venue
dans l’entreprise d’un travailleur précaire dans un
contexte accidentogène ou pathogène.
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 4 mars 2015 (D.
n° 2015-259, 4 mars 2015 : JO 6 mars 2015 : JCP S 2015,
act. 152), le contrat de mise à disposition précise à quels
facteurs de risques professionnels le salarié temporaire
est exposé au titre des caractéristiques particulières du
poste à pourvoir.
L’ordonnance n° 2017-1389 apporte une limite importante
à cette obligation qui ne porte désormais que sur les 6
facteurs relevant du périmètre du C2P visés au nouvel
article L. 4163-1 du Code du travail. Il y a là une limite
pratique importante à la prévention de la pénibilité, pourtant instituée à l’article L. 4121-1 du Code du travail. Cette
obligation pèse en premier lieu sur l’entreprise de travail
temporaire, employeur du travailleur temporaire. Or,
D.O Actualité ‰ N° 42 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

l’entreprise de travail temporaire n’aura désormais plus
d’informations concernant les expositions subies au titre
des quatre facteurs de risques sortis du périmètre de
l’obligation de déclaration et du C2P. Le « IV » du nouvel
article L. 4163-1 dispose que les entreprises utilisatrices
mentionnées à l’article L. 1251-1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à
l’établissement par cette dernière « de la déclaration mentionnée au I ». Et cette déclaration ne porte que sur les 6
facteurs relevant du C2P.
Par précaution, les entreprises de travail temporaire chercheront selon nous utilement à obtenir des informations
précises directement auprès de l’entreprise utilisatrice.
Limitation du suivi par le service de santé au travail
en cas d’exposition à certains facteurs
40. La mission du service de santé au travail au titre des
impératifs de conseil et de la surveillance de l’état de santé
des travailleurs est modifiée par l’ordonnance n° 20171389. Les mots : « la pénibilité au travail » de l’article
L. 4622-2 du Code du travail sont remplacés par les mots
« les effets de l’exposition à certains facteurs de risques
professionnels ». L’ajout de l’adjectif indéfini « certains »
limite la mission du médecin du travail au titre de la
prévention de la pénibilité. Les textes précédents visaient
plutôt à « recentrer la mission du médecin du travail sur les
salariés exposés à des risques particuliers » (AN, Rapp.
Sirugue, 7 avr. 2016, n° 3675, p. 722). Il y a là une rupture.
41. Les modalités du suivi individuel de l’état de santé du
travailleur sont aussi modifiées. Le médecin du travail peut
demander à l’employeur la communication des informations en cas d’exposition à la pénibilité. Or, le Code du
travail dispose que cette information est établie en fonction des déclarations de l’exposition aux facteurs de
risques professionnels. Cette information alimente
d’ailleurs le dossier médical du travailleur (C. trav.
art. D. 4161-1). Le suivi individuel de l’état de santé du
travailleur ne pourra qu’être perturbé par l’entrée en
vigueur dès le 1er octobre 2017 de l’ordonnance n° 20171389 (Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 5, I). En effet,
ce suivi ne pourra plus être complètement assuré pour
quatre facteurs qui ne font plus l’objet d’une obligation de
déclaration par l’employeur.
Le suivi des expositions aux agents chimiques dangereux
devra en particulier être revu (encore une fois, notre
propos ne porte ni sur le suivi et l’information des expositions à l’amiante qui font l’objet de règles spécifiques, ni
sur les règles visant à permettre une surveillance médicale
post-professionnelle du salarié). L’article R. 4412-54 du
Code du travail relatif au suivi individuel de l’état de santé
du salarié exposé aux agents chimiques dangereux dispose que le médecin du travail constitue et tient pour
chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux un dossier individuel contenant « le cas échéant, les
informations communiquées par l’employeur au médecin
du travail en application du troisième alinéa de l’article
D. 4161-1 ». Or, plus aucune déclaration pour les expositions aux agents chimiques dangereux n’est prévue à
compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Les pouvoirs publics ont intégré, dans un objectif de
simplification, les modalités du suivi médical des expositions aux agents chimiques dangereux aux modalités du
suivi médical des expositions à la pénibilité au travail. Or,
les agents chimiques dangereux font partie des 4 facteurs
qui sont sortis du périmètre de l’obligation de déclaration.
Ainsi, le dossier médical du médecin du travail ne sera
plus alimenté à compter du 1er octobre 2017, date
d’entrée en vigueur des principales mesures de l’ordonnance n° 2017-1389.ê
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INAPTITUDE MÉDICALE
Reclassement et contestation de l’avis
Études S-6100 S-6140, S-6020 et S-8010

Nouveau remaniement du régime de l’inaptitude médicale
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 7 et 8 : JO 23 sept. 2017
Alors que l’inaptitude médicale a fait l’objet d’évolutions significatives dans le cadre des lois Rebsamen et Travail,
deux points sont clarifiés par ordonnance :
– le champ de l’obligation de reclassement du salarié inapte, qui est désormais restreint, lorsque l’entreprise
appartient à un groupe, au périmètre des entreprises du groupe situées sur le territoire national ;
– la procédure de contestation des avis médicaux par l’employeur ou le salarié devant le conseil de prud’hommes,
qui est à nouveau remaniée pour en clarifier la portée : saisi d’une contestation portant sur les avis, propositions,
conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, le
conseil de prud’hommes peut désormais confier toute mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail
territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Il n’a donc plus
obligation de recourir à un expert.

RÉGIME ANTÉRIEUR
1. Le suivi médical des salariés et le régime de l’inaptitude
ont fait l’objet d’évolutions significatives ces dernières
années, avec la loi Rebsamen du 17 août 2015 et, en
dernier lieu, avec la loi Travail du 8 août 2016. Ces derniers changements ont été précisés par un décret du
27 décembre 2016 entré en vigueur au 1er janvier 2017
(V. D.O Actualité 37/2016, n° 12, § 1).
En particulier, les règles relatives à l’inaptitude médicale
ont été simplifiées par la clarification de la notion d’inaptitude médicale, la suppression de la double visite médicale précédant la constatation de l’inaptitude et
l’unification de la procédure de contestation des avis
d’aptitude ou d’inaptitude.
En outre, les obligations de l’employeur en matière de
reclassement du salarié inapte ont été assouplies et harmonisées, facilitant ainsi le licenciement pour inaptitude.
2. Obligation de reclassement du salarié déclaré
inapte - Lorsque le salarié est déclaré inapte par le
médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait
précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre
emploi approprié à ses capacités (C. trav., art. L. 1226-2,
L. 1226-4, L. 1226-11 et L. 1226-10). Parmi les dernières
évolutions de l’obligation de reclassement, on rappelle
notamment que :
– l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement au salarié déclaré inapte si le médecin du travail
mentionne expressément dans son avis d’inaptitude que
le maintien du salarié dans l’entreprise est gravement
préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait
obstacle à tout reclassement, que cette inaptitude soit
d’origine professionnelle ou non (C. trav., art. L. 1226-12
et L. 1226-2-1) ;
La procédure de licenciement peut donc être engagée dès la remise
de l’avis d’inaptitude, sans recherche préalable de reclassement.
Cette dispense peut désormais concerner les salariés en CDD,
lorsque l’inaptitude médicale est d’origine professionnelle (C. trav.,
art. L. 1226-20).

– l’obligation de reclassement est réputée satisfaite
lorsque l’employeur a proposé un emploi prenant en
compte les indications du médecin du travail (C. trav.,
art. L. 1226-12) ;
•
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– la consultation des délégués du personnel, lorsqu’ils
existent, sur le reclassement du salarié, qui doit avoir lieu
après la constatation définitive de l’inaptitude mais avant
que soit proposé au salarié le reclassement, s’impose
désormais à l’employeur, indépendamment de l’origine de
l’inaptitude médicale (origine professionnelle ou non) (C.
trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
3. Contestation des avis médicaux - La procédure de
contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude a été
également réformée par la loi Travail qui a déchargé
l’inspecteur du travail des recours contre les avis d’aptitude ou d’inaptitude rendus par médecin du travail.
Désormais, l’employeur ou le salarié qui conteste les
éléments de nature médicale justifiant l’avis (d’aptitude ou
d’inaptitude) ou les propositions ou indications émis par le
médecin du travail doit saisir le conseil de prud’hommes,
en référé, d’une demande de désignation d’un médecinexpert (inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel)
et informer le médecin du travail de l’engagement de cette
procédure (C. trav., art. L. 4624-7, I).
Le médecin-expert ainsi désigné peut demander au
médecin du travail la communication du dossier médical
en santé au travail du salarié, sans se voir opposer le
secret médical (C. trav., art. L. 4624-7, II).
Le juge peut par ailleurs charger le médecin inspecteur du
travail d’une consultation relative à la contestation (C.
trav., art. L. 4624-7, III).
Les modalités de contestation des avis médicaux ont été
précisées par un décret récent, source de questionnements (V. D.O Actualité 25/2017, n° 10, § 1 et s.).
Il a été notamment précisé que la décision de la formation
de référé du conseil de prud’hommes « se substitue aux
éléments de nature médicale » qui ont justifié les avis,
propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail faisant l’objet de la contestation par le salarié
ou par l’employeur.
Il s’ensuit que l’objet du litige ne porte pas uniquement sur
la désignation d’un médecin-expert (principe, mission,
délai...), mais aussi sur les éléments d’ordre médical de
l’avis du médecin du travail. Le conseil de prud’hommes
doit donc trancher cette contestation.
© LexisNexis SA
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4. Les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2017-1387 du
22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail remanient à nouveau le régime
de l’inaptitude médicale en clarifiant le périmètre de
l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ainsi
que la procédure de contestation des avis médicaux
devant le conseil de prud’hommes.
Restriction du périmètre de la recherche du
reclassement du salarié déclaré inapte
5. Que l’origine de l’inaptitude du salarié soit professionnelle ou non, l’employeur doit proposer au salarié un autre
emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise
ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas
échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la
permutation de tout ou partie du personnel (C. trav.,
art. L. 1226-2 et L. 1226-10 modifiés).
Il est fait référence à la définition du groupe prévue à
l’article L. 2331-1 du Code du travail (soit à la conception
donnée pour le comité de groupe : dans ce numéro, V.
D.O Actualité 42/2017, n° 10, § 9).
6. Si le périmètre du groupe pris en considération pour
l’obligation de reclassement du salarié inapte a pu être
élargi par la jurisprudence à l’ensemble des entreprises
unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante, sans le restreindre aux entreprises situées sur le
territoire national, désormais, l’obligation de reclassement
par l’employeur du salarié déclaré inapte est limitée aux
entreprises du groupe situées sur le territoire national.
Une précision supplémentaire est donnée concernant le
groupe de reclassement pour un salarié déclaré inapte à la
suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puisque le groupe est défini :
– lorsque le siège social de l’entreprise dominante est
situé sur le territoire français, conformément à l’article
L. 2331-1, I du Code du travail ;
– dans le cas contraire (si le siège social de l’entreprise
dominante n’est pas situé sur le territoire français), comme
constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le
territoire français.
7. La recherche de poste ne doit être effectuée qu’au sein
des autres entreprises du groupe dont l’organisation, les
activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation
de tout ou partie du personnel. Cette limitation, d’origine
jurisprudentielle, est désormais inscrite dans la loi.
8. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans le texte,
cette mesure s’applique à compter du 24 septembre 2017
(lendemain de la publication de l’ordonnance au JO).
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Les procédures de reclassement en cours à cette date
sont donc concernées.
Réajustement de la procédure de contestation des
avis médicaux
9. La procédure de contestation des avis du médecin du
travail par l’employeur ou le salarié est à nouveau ajustée
pour clarifier le dispositif : l’article L. 4624-7 du Code du
travail est en conséquence entièrement réécrit (C. trav.,
art. L. 4624-7 remplacé).
10. Si le recours du salarié ou de l’employeur contre l’avis
du médecin du travail est porté, comme auparavant,
devant le conseil de prud’hommes statuant en la forme
des référés, il est désormais précisé que le conseil de
prud’hommes :
est saisi d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature
médicale (en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3
et L. 4624-4 du Code du travail) et le médecin du travail,
informé de la contestation, n’est pas partie au litige ;
peut confier toute mesure d’instruction au médecininspecteur du travail territorialement compétent pour
l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le
concours de tiers.
Il n’y a donc plus de recours obligatoire à un expert
(médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour
d’appel).
En outre, à la demande de l’employeur, les éléments
médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions
écrites ou indications émis par le médecin du travail
peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate
à cet effet et le salarié est alors informé de cette notification.
11. La décision du conseil de prud’hommes se substitue
aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications
contestés. Il a donc expressément compétence sur le fond
pour statuer sur l’avis médical.
12. Concernant les honoraires et frais liés à la mesure
d’instruction, ils sont mis à la charge de la partie perdante,
à moins que le conseil de prud’hommes, par décision
motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
de l’autre partie.
Ils sont réglés d’après le tarif qui sera fixé par un arrêté ministériel.

13. Entrée en vigueur - Les conditions de mise en œuvre
de ce dispositif sont subordonnées à la publication d’un
décret en Conseil d’État (Art. 8, IV).ê
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INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
CE, DP et CHSCT
Études S-2500, S-2510, S-2520, S-2530, S-2535 et S-2540

Refonte de la représentation du personnel par la mise en place d’une
instance unique : le comité social et économique (CSE)
Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, art. 1, 3, 4, 8 et 9 : JO 23 sept. 2017
Autre grand volet de la réforme du droit du travail engagée par le Gouvernement par voie d’ordonnance : la mise en
place d’une nouvelle organisation du dialogue social pour le rendre plus simple, plus efficace et plus adapté aux
problématiques et aux enjeux des entreprises ; le simplifier également pour les plus petites et les moyennes
entreprises.
À cet effet, une instance unique, le comité social et économique (CSE), remplacera, en les fusionnant, les trois
institutions représentatives du personnel suivantes : le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La délégation du personnel du CSE en reprendra les missions, avec des adaptations et certaines évolutions
significatives, et pourra même, sous certaines conditions, négocier et conclure des accords d’entreprise ou
d’établissement : le CSE deviendra alors le « conseil d’entreprise », autre nouveauté de la réforme.
La mise en place du CSE est obligatoire dans les entreprises ayant un effectif de 11 salariés et plus.
Toutefois, dans les entreprises dont l’effectif se situe entre 11 et moins de 50 salariés, les attributions du comité sont
allégées par rapport à celles qui lui sont confiées lorsque l’entreprise atteint 50 salariés.
Les dispositions du Code du travail portant sur les institutions représentatives du personnel concernées sont en
conséquence modifiées et leur architecture désormais organisée selon un schéma à 3 niveaux : l’ordre public, le
champ laissé à la négociation collective et les dispositions supplétives (en l’absence d’accord d’entreprise ou de
branche).
Nous présentons dans ce commentaire l’essentiel des missions et des modalités de fonctionnement du CSE,
notamment les évolutions les plus significatives par rapport aux règles régissant les instances fusionnées.
Cette réforme entre en vigueur à la date prévue par les décrets nécessaires à sa mise en œuvre, non parus à ce jour
et, au plus tard, le 1er janvier 2018.
Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel (DP), des membres
élus du comité d’entreprise (CE), de la délégation unique du personnel (DUP), de l’instance regroupée mise en place
par accord et du CHSCT, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.
Des mesures transitoires permettant la prorogation des mandats en cours des représentants du personnel des
institutions actuelles sont ainsi prévues.
Au 1er janvier 2020, le comité social et économique sera nécessairement la seule instance de représentation élue du
personnel dans les entreprises concernées.

RÉGIME ANTÉRIEUR
1. Actuellement, à côté de la représentation du personnel
désignée directement par les syndicats de salariés (délégués syndicaux, représentants de la section syndicale et
représentants syndicaux au CE), des institutions du personnel élues dans le cadre d’élections professionnelles
doivent être mises en place au sein des entreprises, en
fonction de leurs effectifs (11 ou 50 salariés) : les délégués
du personnel (DP) et le comité d’entreprise (CE).
Le CHSCT est en principe mis en place par un collège
désignatif, constitué des membres du CE et des délégués
du personnel.
2. Chaque institution élue est soumise à des règles de
mise en place et de fonctionnement qui lui sont propres et
dispose d’un rôle propre au sein de l’entreprise, même si
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un regroupement des institutions est d’ores et déjà admis
par le Code du travail à travers :
– la délégation unique du personnel (DUP), qui regroupe
les DP, le CE et le CHSCT et qui peut être mise en place
dans les entreprises de moins de 300 salariés, après
consultation des DP, et du CE et CHSCT s’ils existent
(V. D.O, étude S-2510) ;
– depuis la loi Travail du 8 août 2016, le regroupement
possible par accord collectif de ces 3 instances (ou de 2
d’entre elles seulement) dans une instance unique pour
les entreprises d’au moins 300 salariés (V. D.O, étude
S-2545).
Dans ces deux cas, les institutions regroupées conservent
leurs attributions respectives.
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3. Un autre grand volet de la réforme du droit du travail est
mis en œuvre par la voie de l’ordonnance n° 2017-1386 du
22 septembre 2017 qui procède à une nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise
par la fusion des trois instances de représentation du
personnel, les DP, le CE et le CHSCT, en une instance
unique : le comité social et économique (CSE).
Sa mise en place devient obligatoire dans les entreprises
d’au moins 11 salariés mais ses attributions diffèrent selon
que l’effectif de l’entreprise est de plus ou de moins de 50
salariés. Ses attributions sont réduites entre 11 et moins de
50 salariés.
Une autre nouveauté est introduite avec le conseil d’entreprise, facultatif, susceptible de se substituer au CSE mais
habilité à négocier et conclure des accords (V. § 37 et s.).
L’objectif de cette refonte des institutions représentatives
du personnel est de simplifier le dialogue social dans les
entreprises, y compris dans les petites et moyennes
entreprises.
4. Si les compétences des trois institutions fusionnées
sont regroupées dans cette instance unique, ses modalités de fonctionnement sont ajustées pour tenir compte à la
fois de l’effectif des entreprises, des différents niveaux de
représentation et de la volonté des partenaires de l’entreprise d’adapter eux-mêmes, par voie d’accord majoritaire,

les modalités d’exercice de cette représentation (attributions et fonctionnement de l’institution).
Certaines conditions de fonctionnement donnent lieu à
des évolutions plus significatives, notamment concernant
les budgets du CSE ou en matière d’expertises.
5. Nous présentons ci-après les principales règles de mise
en place et de fonctionnement de cette nouvelle instance
ainsi que les évolutions de certaines d’entre elles par
rapport aux dispositifs antérieurs.
L’ensemble des règles régissant cette nouvelle instance
est codifié aux titres 1 et 2 du livre III du Code du travail, en
remplacement des dispositions existantes relatives aux
trois institutions désormais fusionnées (C. trav.,
art. L. 2311-1 et s.).
L’article 4 de l’ordonnance met en cohérence de nombreuses
dispositions du Code du travail qui se référaient à ces 3 instances de
représentation.

Ce corpus de règles est organisé selon une architecture à
3 niveaux (dans un principe de hiérarchie des normes) :
présentation des règles d’ordre public, de celles entrant
dans le champ de la négociation collective et celles qui
sont supplétives.
Sur les difficultés pratiques attachées à cette structuration
des normes, V. JCP S 2017, 1313, étude par J. Y. Kerbourc’h.
Sur l’entrée en vigueur de ce dispositif, V. § 41 et s.

Création d’une instance unique de délégation élue du personnel : le comité social et
économique
Conditions de mise en place et moyens du CSE
6. Le comité social et économique (CSE) est en principe
mis en place au niveau de l’entreprise (C. trav.,
art. L. 2313-1) et il est mis en place dès que l’entreprise a
atteint le seuil de 11 salariés (C. trav., art. L. 2313-2).
Remarque : On relèvera que ce seuil (comme celui de 50 salariés)
doit être atteint pendant 12 mois consécutifs (auparavant, ce seuil
était apprécié sur une période de 12 mois, consécutifs ou non, au
cours des 3 années précédentes), rendant de ce fait la condition de
passage du seuil pour la mise en place de l’institution plus rigide.

Dans les entreprises composées d’aux moins deux établissements distincts, doivent être mis en place un comité
social et économique d’établissement et un comité social
et économique central (C. trav., art. L. 2313-1).
Par ailleurs, en présence de problèmes communs à plusieurs entreprises d’un même site ou d’une même zone, un
CSE interentreprises peut être mis en place (C. trav.,
art. L. 2313-9).
Etablissements distincts
7. Le nombre et le périmètre des établissements distincts
sont fixés par accord collectif majoritaire (C. trav.,
art. L. 2232-12) et, à défaut d’accord collectif, ils le sont :
– par accord entre l’employeur et le CSE, à la majorité des
membres titulaires de la délégation du personnel du
comité ;
– à défaut, par l’employeur qui les fixe en tenant compte
de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement (C. trav., art. L. 2313-2 à L 2313-4).
En cas de litige sur le nombre et le périmètre des établissements distincts défini par l’employeur, il incombe à
D.O Actualité ‰ N° 42 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

l’autorité administrative du siège de l’entreprise de le
déterminer selon des modalités fixées par un décret à
paraître. La décision de l’autorité administrative peut ellemême faire l’objet d’un recours auprès du juge judiciaire
(C. trav., art. L. 2313-5).
Si une unité économique et sociale est reconnue par
convention ou par décision de justice entre plusieurs
entreprises ayant au moins 11 salariés, un CSE commun
est mis en place (C. trav., art. L. 2313-8).
8. Représentants de proximité - Les accords collectifs
définissant le nombre et le périmètre des CSE d’établissement peuvent mettre en place des représentants de
proximité.
Ces accords définissent le nombre, les attributions, les
modalités de désignation et les modalités de fonctionnement de ces représentants.
Les représentants de proximité sont soit des membres du
CSE, soit désignés par lui.
Ils sont désignés pour une durée qui ne peut excéder celle
du mandat des membres du CSE, c’est-à-dire 4 ans en
principe (C. trav., art. L. 2313-7).
Remarque : La mise en place de représentants de proximité n’est
pas une obligation. Il s’agit d’une simple faculté accordée aux
partenaires sociaux, qui semble devoir remédier à la disparition des
délégués du personnel.

Organisation des élections
9. Les règles préexistantes en matière d’élections des
représentants du personnel sont globalement maintenues, sous réserve, notamment, des modifications suivantes :
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la période de référence pour la mise en place des
institutions représentatives du personnel, l’effectif doit
désormais être atteint pendant 12 mois consécutifs : la
référence aux 3 années précédant la date des élections
est supprimée (C. trav., art. L. 2311-2) ;
dans les entreprises dont les effectifs sont compris entre
11 et 20 salariés et s’agissant de l’invitation des organisations syndicales, l’employeur n’a à inviter les organisations
syndicales à venir négocier un protocole d’accord préélectoral que si au moins un salarié de l’entreprise s’est
porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à
compter de l’information du personnel sur la tenue des
élections (C. trav., art. L 2314-4) ;
alors qu’un salarié ou une organisation syndicale pouvait demander à l’employeur d’organiser des élections
professionnelles à tout moment et ce, même si l’employeur
pouvait se prévaloir d’un procès-verbal de carence, un
délai est désormais instauré pendant lequel une telle
demande ne pourra être formulée : lorsque l’employeur a
engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de
carence a été établi, la demande d’organisation des
élections par le salarié ou le syndicat ne pourra intervenir
que dans un délai de 6 mois après l’établissement du
procès-verbal (C. trav., art. L 2314-8).
On relèvera également que les salariés mis à disposition
ne sont plus éligibles dans l’entreprise utilisatrice, ce qui
était encore le cas pour les élections de délégués du
personnel (mais plus pour le CE) (C. trav., art. L. 2314-23).

tives relatives aux salaires, à l’application du Code du
travail et des autres dispositions légales concernant
notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de
travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à
caractère professionnel. »
Toutefois, dans ces entreprises, le CSE ne pourra plus se
prévaloir de son droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits
des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux
libertés individuelles et n’exercera plus ses attributions en
matière de formation professionnelle. En outre, il ne sera
plus informé et consulté sur l’utilisation crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi.

Composition et moyens des membres du CSE

Remarque : On notera que les attributions des représentants du
personnel dans le cadre du CSE sont globalement inchangées par
rapport à celles exercées par la représentation actuelle.
La mise en place de cette instance est obligatoire : la possibilité de
maintenir par accord collectif des instances séparées n’a finalement
pas été prévue.

10. Nombre et heures de délégation - Le nombre de
membres du CSE, variant en fonction de l’effectif de
l’entreprise, ainsi que les crédits d’heures des membres
seront précisés par décrets (C. trav., art. L. 2314-1 et
L. 2315-7).
Toutefois, la durée minimale des heures de délégation des
membres du CSE est fixée à :
– 10 heures dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– 16 heures dans les autres cas.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au
CSE pourront se répartir chaque mois entre eux ou avec
les membres suppléants leurs heures de délégation, dans
des conditions qui seront fixées par décret (C. trav.,
art. L. 2315-9).
11. Durée et cumul des mandats - La durée des mandats
des élus du CSE reste fixée à 4 ans. Toutefois et comme
auparavant, un accord collectif de branche, de groupe ou
d’entreprise peut prévoir une durée inférieure de 2 ans (et
ainsi comprise entre 2 et 4 ans).
Le nombre de mandats successifs pouvant être exercés
par les membres du CSE est limité à 3, sauf stipulations
conventionnelles contraires. Aucune limite n’était prévue
auparavant.
Par dérogation, cette limitation ne s’applique pas dans les
entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités
qui seront fixées par décret (C. trav., art. L. 2314-33 et
L. 2314-34).
Attributions générales du CSE
Cadre général
12. Entreprises de moins de 50 salariés - Dans les
entreprises de 11 à moins de 50 salariés, la délégation du
personnel au CSE exercera partiellement les attributions
qui incombent actuellement aux délégués du personnel
(C. trav., art. L. 2312-5) : elle a pour « mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collec•
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13. Entreprises de 50 salariés et plus - Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE exercera les attributions actuellement dévolues au CE, aux DP et au CHSCT
(C. trav., art. L. 2312-8 et s.) : il a ainsi « pour mission
d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans
les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du
travail, à la formation professionnelle et aux techniques de
production ».
La nouvelle instance conserve la personnalité morale et
toutes les compétences et prérogatives des anciennes
institutions (C. trav., art. L. 2312-8 à L. 2312-16).

14. Santé, sécurité et conditions de travail - Dans le
cadre de ses attributions en matière de santé, de sécurité
et de conditions de travail, alors assurées par le CHSCT, le
CSE a pour rôle de (C. trav., art. L. 2312-9 et L. 2312-10) :
– procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les
femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux
facteurs de risques professionnels ;
– contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à
tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la
maternité, à l’adaptation et à l’aménagement des postes
de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur
vie professionnelle ;
– susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer
notamment des actions de prévention du harcèlement
moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
(le refus de l’employeur devant être motivé)
Il peut également procéder à intervalles réguliers, comme
le faisait le CHCSCT, à des inspections en matière de
santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser
des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de
maladies professionnelles ou à caractère professionnel
(C. trav., art. L. 2312-13).
Remarque : Les droits d’alerte dont disposent actuellement les
institutions fusionnées peuvent être évidemment exercés par le CSE
(droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de
danger grave et imminent, d’utilisation non conforme du CICE, droit
d’alerte économique, droit d’alerte sociale : C. trav., art. L. 2312-58 à
L. 2312-71).

Consultations
ponctuelles

et

informations

récurrentes

et

15. Consultations et informations récurrentes L’ordonnance ne modifie pas les attributions générales du
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comité dans la mesure où le CSE doit, comme précédemment le CE, être informé et consulté sur les questions
intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale
de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-8).
Le rôle consultatif permanent du comité est maintenu pour
les consultations annuelles obligatoires sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique
et financière de l’entreprise et la politique sociale de
l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, qui sont
inchangées (C. trav., art. L. 2312-17 et s.).

nération des financeurs, les flux financiers à destination de
l’entreprise.
Deux rubriques ne sont plus obligatoires : la sous-traitance
et les transferts commerciaux et financiers.

16. Consultations et informations ponctuelles - En
dehors des thèmes précités de consultation et d’informations récurrentes, le CSE est consulté dans les situations
suivantes (règles d’ordre public) (C. trav., art. L. 231237) :
– mise en œuvre des méthodes de recrutement et moyens
de contrôle de l’activité des salariés ;
– restructuration et la compression des effectifs ;
– licenciement collectif pour motif économique ;
– offre publique d’acquisition ;
– procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Un accord d’entreprise (majoritaire) ou, en l’absence de
délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE
(adopté à la majorité de ses membres) peut définir : le
contenu et les modalités de ces consultations et informations ponctuelles (nombre de réunions notamment) ainsi
que les délais dans lesquels les avis du comité sont
rendus (C. trav., art. L. 2312-55).

20. Le nombre de réunions annuelles du comité, qui ne
peut être inférieur à 6, peut être fixé par accord d’entreprise majoritaire (ou accord entre l’employeur et le CSE en
l’absence de délégué syndical) (C. trav., art. L. 2315-17).

Un accord de groupe peut également prévoir que ces consultations
seront effectuées au niveau du comité de groupe (C. trav.,
art. L. 2312-56).

On relèvera que cet accord peut être négocié depuis le
23 septembre 2017 (date de publication de l’ordonnance)
et s’appliquer aux institutions représentatives du personnel existantes à la date de sa conclusion (Ord. n° 20171386, art. 8).
Modalités de fonctionnement du CSE
Base de données économiques et sociales (BDES)
17. Comme auparavant, la base de données économiques et sociales (BDES) constitue le support des informations et consultations du CSE ainsi que des
informations récurrentes. Toutefois, quelques modifications sont apportées au dispositif puisque l’organisation,
l’architecture et le contenu de la BDES sont définis par (C.
trav., art. L. 2312-21) :
– un accord collectif d’entreprise ou, en l’absence de
délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE
(adopté à la majorité de ses membres) ;
– un accord de branche qui, à défaut d’accord d’entreprise,
pourra fixer les modalités de fonctionnement de la BDES
dans les entreprises de moins de 300 salariés ;
– la loi, à défaut d’accord collectif (le contenu de la BDES
est inchangé par rapport au droit antérieur) (C. trav.,
art. L. 2312-36).
Auparavant, le contenu de la BDES était fixé par la loi uniquement,
dans des conditions précisées par décret.

18. On relèvera qu’en présence d’un accord collectif, la
BDES doit contenir au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement,
l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés
et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémuD.O Actualité ‰ N° 42 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

19. Cet accord peut être négocié depuis le 23 septembre
2017 (date de publication de l’ordonnance) et s’appliquer
aux institutions représentatives du personnel existantes à
la date de sa conclusion (Ord. n° 2017-1386, art. 8).
Réunions du CSE

21. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les
membres de la délégation du personnel au CSE sont
reçus collectivement par l’employeur au minimum une fois
par mois, ainsi qu’en cas d’urgence sur leur demande (C.
trav., art. L. 2315-21).
22. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés et à défaut
de l’’accord d’entreprise précité, la périodicité des réunions est fonction de l’effectif :
dans les entreprises de moins de 300 salariés, le CSE
doit être réuni au moins une fois tous les 2 mois ;
dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE doit
être réuni au moins une fois par mois (C. trav., art. L. 231528).
23. En outre, et ces dispositions sont d’ordre public : au
moins 4 de ces réunions doivent porter en tout ou partie
sur des sujets relevant des attributions de la commission
santé, sécurité et conditions de travail (C. trav.,
art. L. 2315-27). Le CSE se réunit en outre :
– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu
entraîner des conséquences graves,
– en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise,
ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé
publique ou à l’environnement,
– à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la
sécurité ou des conditions de travail.
Si l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des
membres du CSE, celui-ci peut être convoqué par l’agent de
contrôle de l’inspection du travail et siéger sous sa présidence.

Le calendrier retenu pour les réunions consacrées aux
sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions
de travail, fait l’objet d’une information annuelle par
l’employeur de l’agent de contrôle de l’inspection du
travail et de l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Il leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la
tenue de ces réunions.
24. On notera enfin que les membres suppléants du CSE
ne peuvent désormais assister aux réunions que si le
titulaire est absent, alors qu’antérieurement ils pouvaient
participer aux réunions avec voix consultative et en présence des membres titulaires (C. trav., art. L. 2314-1).
L’employeur peut être assisté, quant à lui, par 3 collaborateurs avec voix consultative (au lieu de 2 auparavant) (C.
trav., art. L. 2315-23).
Instauration d’une commission santé, sécurité et
conditions de travail
25. Parmi les commissions du CSE, qui correspondent à
celles devant être constituées dans le cadre du CE selon
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l’effectif de l’entreprise (commission économique, commission d’information et d’aide au logement, commission
de la formation et de l’égalité professionnelle, commission
des marchés), il est prévu la mise en place, par accord
collectif d’entreprise majoritaire ou, à défaut, par accord
entre l’employeur et le CSE, d’une commission santé,
sécurité et conditions de travail au sein du CSE (C. trav.,
art. L. 2315-36 et s.).
Cet accord (C. trav., art. L. 2315-41 et L. 2315-42) :
– fixe le nombre et le cadre de la mise en place de cette
instance ;
– définit également le nombre de membres de la commission, leurs modalités de désignation, le nombre d’heures
de délégation, etc.
Cette commission se voit alors déléguer tout ou partie des
attributions du CSE en matière de santé, sécurité et
conditions de travail, à l’exception du recours à un expert
et des attributions consultatives du comité.
26. La mise en place de cette commission est obligatoire :
– dans les entreprises et les établissements distincts d’au
moins 300 salariés ;
– dans les établissements comprenant au moins une
installation nucléaire, classés Seveso ou certains gisements miniers (C. trav., art. L 2315-36).
Dans les entreprises et établissements distinct de moins
de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la
création de cette commission en cas de nécessité en
raison notamment de la nature de l’activité, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (C. trav., art. L.
2315-37).
Evidemment, elle peut être mise en place dans toutes les
entreprises par accord.
Remarque : D’autres commissions peuvent être constituées par
accord d’entreprise majoritaire pour l’examen de problèmes particuliers (C. trav., art. L. 2315-45). L’employeur (et non le comité, comme
auparavant) peut alors y adjoindre des experts et techniciens
appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, avec voix
consultative.

Financement du CSE : budget de fonctionnement
et contribution aux activités sociales et culturelles
Subvention de fonctionnement
27. Montant annuel - L’employeur verse au CSE une
subvention de fonctionnement dont le montant annuel est
(C. trav., art. L. 2315-61) :
maintenu à 0,2 % de la masse salariale brute pour les
entreprises dont l’effectif se situe entre 50 et moins de
2 000 salariés ;
relevé à 0,22 % de la masse salariale brute pour les
entreprises de plus de 2 000 salariés.
28. Masse salariale brute - L’assiette de calcul de la
masse salariale brute est par ailleurs désormais précisée :
elle doit être calculée sur l’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 auxquels s’ajoutent les sommes effectivement distribuées aux
salariés lors de l’année de référence en application d’un
accord d’intéressement ou de participation.
En revanche, en sont exclues les indemnités versées lors
de la rupture du contrat de travail d’un contrat à durée
indéterminée.
Remarque : Auparavant, les deux budgets du comité d’entreprise
étaient calculés sur la masse salariale brute, celle-ci s’entendant de
la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunération du personnel » du plan comptable, selon une jurisprudence
constante (en dernier lieu : Cass. soc., 4 mai 2017, n° 15-28.534). Il
•
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est donc mis un terme à cette jurisprudence en se référant
désormais à la masse salariale déclarée dans la DADS (DSN).
On relèvera que cette assiette sert également de référence au calcul
de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (C.
trav., art. L. 2312-83 et L 2315-61).

Contribution aux activités sociales et culturelles
29. Désormais, la contribution versée chaque année par
l’employeur pour financer des institutions sociales du
comité social et économique est fixée par accord d’entreprise (C. trav., art. L. 2312-81).
Ce n’est qu’à défaut d’accord qu’il sera fait référence au
total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses
sociales de l’entreprise atteint au cours des 3 dernières
années précédant la prise en charge des activités
sociales et culturelles par le comité, à l’exclusion des
dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Cette dernière règle devient donc supplétive.
30. Par ailleurs, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut
décider, par une délibération, de transférer tout ou partie
du montant de cet excédent, selon le cas, soit au budget
de fonctionnement, soit à la subvention destinée aux
activités sociales et culturelles (C. trav., art. L. 2312-84 et
L. 2315-61).
Il est ainsi mis fin au principe d’autonomie et de nonconfusion de la subvention de fonctionnement et de la
contribution patronale aux activités sociales et culturelles.
Financement des frais d’expertise par le CSE
31. Désormais, un accord d’entreprise ou, à défaut, un
accord conclu entre l’employeur et le comité social et
économique, adopté à la majorité des membres titulaires
élus de la délégation du personnel, peut déterminer le
nombre d’expertises dans le cadre des consultations
récurrentes sur une ou plusieurs années (C. trav.,
art. L. 2315-79).
32. Si le CSE recourt à des expertises, leur financement lui
incombe partiellement pour un nombre important de
consultations ponctuelles alors que, auparavant, seule la
consultation sur l’examen des orientations stratégiques de
l’entreprise était partiellement prise en charge par le
comité d’entreprise à hauteur de 20 % sans pouvoir
dépasser le tiers de son budget annuel de fonctionnement.
La règle de répartition des coûts d’expertise à hauteur de
80 % pour l’employeur et 20 % pour le comité est donc
désormais étendue.
Remarque : On notera que la limite de prise en charge des frais
d’expertise fixée au tiers, qui était auparavant prévue pour la
consultation sur les orientations stratégiques, n’est pas reprise pour
l’ensemble des missions pour lesquelles il est désormais prévu un
co-financement du CSE.

Conditions de financement des expertises
33. Les expertises donnent lieu à :
un co-financement par l’employeur et le CSE, avec prise
en charge par le CSE des honoraires des expertises
ponctuelles à hauteur de 20 % de son budget de fonctionnement, notamment dans le cadre des consultations sur le
droit d’alerte économique, sur une offre publique d’acquisition, etc. (V. § 16) ;
une prise en charge à 100 % par l’entreprise, dans le
cadre des consultations suivantes (C. trav., art. L. 231580) :
– dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
© LexisNexis SA
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– dans le cadre de la consultation sur la politique sociale
de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
– en cas de procédure de licenciement économique collectif,
– en cas risque grave concernant la santé et la sécurité et
les conditions de travail.
Encadrement des expertises
34. À compter de la désignation de l’expert, les membres
du CSE établissent un cahier des charges.
En outre, l’expert désigné par le CSE doit adresser à
l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de
l’expertise dans un délai qui sera précisé par décret (C.
trav., art. L. 2315-81-1).
35. Contestation des expertises - Les délais de contestation des expertises seront fixés par décret.
Il est prévu que l’employeur puisse contester devant le
juge judiciaire en référé (C. trav., art. L. 2315-86) :

Cas de recours à l’expertcomptable
avant l’ordonnance
(C. trav., art. L. 2325-35)

Prise en charge la rémunération de la mission avant l’ordonnance
(C. trav., art. L. 2325-40)

– la délibération du CSE décidant de recourir à l’expertise,
s’il conteste le bien-fondé de celle-ci ;
– la désignation de l’expert CSE, en cas de désaccord sur
le choix de ce dernier ;
– la notification à l’employeur du cahier des charges et de
la fourniture par ce dernier des informations nécessaires à
l’exercice de la mission de l’expert, s’il conteste le coût
prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
– la notification à l’employeur du coût final de l’expertise,
en désaccord sur le coût de cette dernière.
En cas litige, le juge statue en premier et dernier ressort
dans un délai de 10 jours suivant sa saisine et cette
dernière suspend l’exécution de la décision du comité
ainsi que les délais de consultation.
Tableau récapitulatif
36. Ce tableau récapitule les différentes consultations et
les modifications induites par l’ordonnance en matière
d’expertise (Source : Infodoc-experts) :

Cas de recours à l’expertcomptable après l’ordonnance

Prise en charge de la rémunération de la mission après l’ordonnance
(C. trav., art. L. 2315-80)

Sauf accord prévoyant une rémunération à 100 % par l’entreprise,
Examen des orientations straExamen des orientations stra- rémunération par l’entreprise à
tégiques de l’entreprise (C.
tégiques de l’entreprise
80 % et le CE à hauteur de 20 %
trav., art. L. 2315-87)
sans pouvoir dépasser 1/3 de son
budget annuel de fonctionnement

Rémunération par l’entreprise à
80 % et par le CSE à hauteur de
20 % sur son budget de fonctionnement

Situation économique et financière de l’entreprise

Entreprise

Situation économique et finanRémunération à 100 % par l’encière de l’entreprise (C. trav.,
treprise
art. L. 2315-88)

Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et
emploi

Entreprise

Politique sociale de l’entreRémunération à 100 % par l’enprise, conditions de travail et
treprise
emploi (C. trav., art. L. 2315-91)

Procédure de licenciement
économique d’au moins 10 salariés sur une période de 30
jours

Entreprise

Procédure de licenciement
économique d’au moins 10 sa- Rémunération à 100 % par l’enlariés sur une période de 30 treprise
jours (C. trav., art. L. 2315-92)

Droit d’alerte

Entreprise

Rémunération par l’entreprise à
Droit d’alerte économique (C. 80 % et par le CSE à hauteur de
trav., art. L. 2315-92)
20 % sur son budget de fonctionnement

Entreprise

Rémunération par l’entreprise à
Entreprise partie à une opéra80 % et par le CSE à hauteur de
tion de concentration (C. trav.,
20 % sur son budget de fonctionart. L. 2315-88)
nement

Entreprise

Rémunération par l’entreprise à
Examen annuel du rapport sur
80 % et par le CSE à hauteur de
la
participation
(C.
trav.,
20 % sur son budget de fonctionart. D. 3323-13 et D. 3323-14)
nement

Entreprise

Rémunération par l’entreprise à
Entreprise faisant l’objet d’une 80 % et par le CSE à hauteur de
OPA (C. trav., art. L. 2315-92)
20 % sur son budget de fonctionnement

Entreprise partie à une opération de concentration

Examen annuel du rapport sur
la participation

Entreprise faisant l’objet d’une
OPA

Comptes du CE (1)

Néant
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CE

Comptes du CSE (1)

Rémunération à 100 % par le
CSE sur son budget de fonctionnement

Risque grave concernant la
santé, la sécurité et les condi- Rémunération à 100 % par l’entions de travail (C. trav., treprise
art. L. 2315-96)
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Cas de recours à l’expertcomptable
avant l’ordonnance
(C. trav., art. L. 2325-35)

Prise en charge la rémunération de la mission avant l’ordonnance
(C. trav., art. L. 2325-40)

Cas de recours à l’expertcomptable après l’ordonnance

Prise en charge de la rémunération de la mission après l’ordonnance
(C. trav., art. L. 2315-80)

Entreprise

Mandatement auprès des syndicats dans le cadre de la négociation des accords sur le
maintien de l’emploi ou sur le
contenu du PSE ou accords de
préservation ou de développement de l’emploi (C. trav.,
art. L. 2315-92)

Rémunération par l’entreprise à
80 % et par le CSE à hauteur de
20 % sur son budget de fonctionnement

Mandatement auprès des syndicats dans le cadre de la négociation des accords sur le
maintien de l’emploi ou sur le
contenu du PSE ou accords de
préservation ou de développement de l’emploi

(1) Cette obligation concerne les CE de taille moyenne, c’est-à-dire ceux dont le nombre de salariés (50), les ressources annuelles (3,1
millions €) et le total du bilan (1,55 millions €) n’excèdent pas à la clôture d’un exercice deux de ces trois critères

Mise en place facultative d’un conseil d’entreprise
37. Un conseil d’entreprise peut être institué par accord
collectif majoritaire d’entreprise ou en application d’un
accord de branche étendu (C. trav., art. L. 2321-1 à
L. 2321-10).
Il exerce alors l’ensemble des attributions du CSE et est
également seul compétent pour négocier, conclure et
réviser les conventions et accords collectifs d’entreprise
ou d’établissement, sauf certains accords spécifiques.
Cette instance ne fait pas obstacle à la présence de
délégués syndicaux dans l’entreprise, eux-mêmes habilités en droit à négocier.
On peut dès lors s’interroger sur la répartition des compétences entre ces deux organes de négociation dans
l’entreprise.
Mise en place par accord collectif
38. Le conseil d’entreprise est mis en place par voie
d’accord d’entreprise à durée indéterminée (accord majoritaire).
Il précise le cas échéant les modalités dans lesquelles se
déroulent les négociations au niveau des établissements.
Il peut également être mis en place dans les entreprises
appartenant à une unité économique et sociale (UES).
Dans cette hypothèse, l’accord est conclu soit au niveau d’une ou
plusieurs entreprises composant l’UES, soit au niveau de l’UES
(dans ce dernier cas, il est tenu compte des suffrages valablement
exprimés dans toutes les entreprises pour apprécier les règles de
validité de l’accord).

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, il
peut également être constitué en application d’un accord
de branche étendu.

39. Contenu de l’accord - L’accord instituant le conseil
d’entreprise fixe :
– la liste des thèmes de négociation, comme l’égalité
professionnelle, qui seront soumis à l’avis conforme du
conseil d’entreprise ; la formation constitue un thème obligatoire ;
– le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les
membres élus du conseil d’entreprise pour participer aux
négociations (un décret en Conseil d’État fixera un nombre
d’heures minimal en fonction de l’effectif de l’entreprise) ;
Aucune précision n’est donnée sur le nombre d’élus au conseil
d’entreprise dont on peut supposer qu’il comportera a minima les
membres du CSE.

– les règles d’indemnisation des frais de déplacement.
Peuvent être également prévues des stipulations concernant : la composition de la délégation négociant les
conventions et accords collectifs ou la périodicité de tout
ou partie des thèmes de négociation.
Attributions du conseil d’entreprise
40. Le conseil d’entreprise exerce toutes les attributions
du CSE mais il est également seul compétent pour négocier des accords.
Toutefois, il ne peut négocier des accords soumis à des
règles de validité spécifiques comme :
– les accords sur le plan de sauvegarde de l’emploi,
– les accords relatifs aux élections professionnelles (protocole d’accord préélectoral, répartition du personnel
entre les différents collèges, moment du scrutin) (C. trav.,
art. art. L. 2321-1 à L. 2321-10).

Entrée en vigueur de la réforme
Principe
41. Sauf disposition expresse prévoyant une entrée en
vigueur spécifique, cette réforme entre en vigueur à la date
prévue par les décrets nécessaires à sa mise en œuvre et,
au plus tard, le 1er janvier 2018 (Ord. n° 2017-1386, art. 9).
Dispositions transitoires et spécifiques
42. Pour organiser la transition et le passage de relais
entre les instances existantes et la mise en place de cette
nouvelle instance, un dispositif transitoire est prévu. Il
s’applique bien entendu aux entreprises qui disposent
d’IRP.
•
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Pour les entreprises dépourvues d’IRP et qui entrent dans
le champ de cette réforme, l’obligation de mise en place
d’un CSE sera applicable à compter du lendemain de la
publication des décrets (sauf dispositions expresses) et,
au plus tard, au 1er janvier 2018.
En pratique, seront principalement concernées les plus
petites entreprises qui devront ainsi s’engager rapidement dans le processus électoral en vue de la mise en
place du CSE.
43. Le comité social et économique est mis en place au
terme du mandat des délégués du personnel (DP), des
membres élus du comité d’entreprise (CE), de la déléga© LexisNexis SA
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tion unique du personnel (DUP), de l’instance regroupée
mise en place par accord et du CHSCT, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le
31 décembre 2019.
Au 1er janvier 2020, l’instance unique doit être mise en
place dans toutes les entreprises concernées.
Prorogation possible des mandats des IRP existantes
44. Il est ainsi prévu que (Ord. n° 2017-1386, art. 9) :
si un protocole d’accord préélectoral en vue de la
constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel a été conclu avant le 23 septembre 2017, l’élection se déroule normalement selon les
règles antérieures ; le CSE sera alors mis en place à
compter du 1er janvier 2020, ou avant cette date, si l’entreprise l’a envisagé ;
La mise en place du CSE peut intervenir à une date antérieure fixée,
soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après
consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel
ou de l’instance regroupée.

à défaut de protocole d’accord préélectoral conclu
avant le 23 septembre 2017, si les mandats des délégués
du personnel (DP), des membres élus du comité d’entreprise (CE), de la délégation unique du personnel (DUP),
de l’instance regroupée mise en place par accord et du
CHSCT arrivent à échéance entre le 23 septembre 2017 et
le 31 décembre 2017 :
– ces mandats sont prorogés jusqu’à cette date (a priori
jusqu’au 31 décembre 2017) ou ;
– la durée des mandats peut être prorogée d’un an au
maximum, soit par accord collectif, soit par décision de
l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant,
de la délégation unique du personnel ou de l’instance
regroupée ;
à défaut de protocole d’accord préélectoral conclu
avant le 23 septembre 2017, si les mandats des délégués
du personnel (DP, des membres élus du comité d’entreprise (CE), de la délégation unique du personnel, de
l’instance regroupée mise en place par accord et du
CHSCT arrivent à échéance entre le 1er janvier et le
31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée d’un an au maximum, soit par accord collectif, soit par
décision de l’employeur, après consultation du comité
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou,
le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou
de l’instance regroupée.
Remarque : Dans l’hypothèse de la prorogation des mandats en
cours, les dispositions relatives aux institutions concernées
demeurent applicables dans leur rédaction antérieure.

45. En tout état de cause, et pour assurer la mise en place
du CSE, la durée du mandat des représentants élus du
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personnel existants peut être, pour un établissement ou
pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite, soit
par accord collectif, soit par décision de l’employeur
après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la
délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée, afin de faire coïncider leur échéance avec la date de
la mise en place du comité social et économique et, le cas
échéant, du comité social et économique d’établissement
et du comité social et économique central.
Situations particulières
46. Modification dans la situation juridique de
l’employeur - En cas de modification dans la situation
juridique de l’employeur et si un CSE n’a pas été mis en
place au sein de l’entreprise absorbée, il y a lieu de
distinguer les situations suivantes (Ord. n° 2017-1386,
art. 9) :
si l’entreprise absorbée devient un établissement distinct, et sauf accord collectif contraire, il est procédé à des
élections en son sein pour la mise en place du CSE
d’établissement, sauf si le renouvellement du CSE central
dans l’entreprise absorbante doit intervenir dans un délai
de moins de 12 mois suivant la modification dans la
situation juridique ;
si la modification porte sur un ou plusieurs établissements qui conservent ce caractère, et sauf accord collectif
contraire, il est procédé à des élections au sein de chaque
établissement concerné pour la mise en place du CSE
d’établissement, sauf si le renouvellement du CSE central
dans l’entreprise absorbante doit intervenir dans un délai
de moins de 12 mois suivant la modification dans la
situation juridique.
47. Transfert des biens du CE au CSE - L’ensemble des
biens, droits et obligations, créances et dettes des CE,
comités d’établissement, comités centraux d’entreprises,
DUP, CHSCT et des instances regroupées existant au
23 septembre 2017 (date de publication de l’ordonnance)
sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux
comités sociaux et économiques mis en place au terme du
mandat en cours des instances précitées et au plus tard au
31 décembre 2019.
Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des
comités sociaux et économiques. Une convention conclue avant le
31 décembre 2019 entre les comités sociaux et économiques et les
membres des anciennes instances définit les conditions dans
lesquelles ces instances mettent à disposition du comité social et
économique les biens de toute nature, notamment les immeubles et
les applications informatiques, ainsi que, le cas échéant, les
conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes
relatifs aux activités transférées.
Les transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à
un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à
perception de droits ou de taxes.ê
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REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Statut des représentants
Études S-2600, S-2520 et S-3640

Adaptation du statut et renforcement des garanties des représentants du
personnel
Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, art. 2, 4, 5, 6, 11 et 12 : JO 23 sept. 2017
S’inscrivant dans le cadre du renforcement du dialogue social et de la réforme des instances représentatives du
personnel, plusieurs mesures visent à donner aux acteurs du dialogue social des garanties nouvelles permettant de
favoriser et de valoriser l’exercice des responsabilités syndicales.
À cet effet, à côté de l’adaptation nécessaire de la protection des représentants du personnel en matière de
licenciement à la nouvelle instance de représentation, le CSE, de nouvelles garanties sont accordées au regard :
– du temps de formation des membres du CSE pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, selon le principe
désormais posé ;
– de l’obligation de formation d’un salarié mis à la disposition d’une organisation syndicale, renforcée pour
l’employeur ;
– de la prise en charge de la participation des salariés aux négociations de branche qui sera facilitée dans les
TPE-PME ;
– de l’entretien de fin de mandat des représentants dans les grandes entreprises, qui sera ouvert à tous les élus ;
– de la sécurisation du statut du bénéficiaire du congé de formation économique, sociale et syndicale, dont la
rémunération sera maintenue désormais en totalité.
1. À côté de la réforme de la représentation du personnel
organisée au sein d’une instance unique, le comité social
et économique (CSE) (V. D.O Actualité 42/2017, n° 17),
l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 procède non seulement à l’adaptation corrélative, à droit

constant, des mesures de protection des représentants du
personnel, notamment contre le licenciement, mais vise
également à accorder aux syndicats et aux élus du
personnel qui s’engagent dans une fonction syndicale ou
représentative dans l’entreprise des garanties nouvelles.

Adaptation des mesures de protection du statut des représentants du personnel (Art. 2 et 11)
2. En conséquence de la création de la nouvelle instance
unique, le CSE, en remplacement des trois institutions, DP,
CE et CHSCT, le dispositif légal de protection du statut des
représentants du personnel contre le licenciement est
modifié, notamment pour prendre en compte (C. trav.,
art. L. 2411-1 et s. modifiés) :
– le membre élu de la délégation du personnel au CSE ;
– le représentant de proximité ;
– le représentant syndical au comité social et économique ;
– le membre de la délégation du personnel du comité
social et économique interentreprises ;
– le représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins
une installation classée.
Bénéficient également du statut protecteur les candidats
au mandat, anciens représentants du personnel et salariés demandeurs d’élections professionnelles.
Bénéficient de cette protection les salariés sous CDI, sous CDD ou
contrats de travail temporaire.

3. Ces adaptations sont globalement opérées à droit
constant et il est procédé à des ajustements similaires au
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regard de la protection assurée à un salarié protégé en
cas de transfert partiel d’entreprise, qui nécessite l’autorisation préalable de l’inspection du travail comme auparavant (C. trav., art. L. 2414-1 modifié).
On relèvera à cette occasion quelques évolutions relatives à la
protection de certains salariés compris dans un transfert partiel
d’entreprise :
– pour les délégués syndicaux ou anciens DS, la suppression de la
condition de durée minimale du mandat d’un an pour bénéficier de la
protection ;
– pour les salariés mandatés ou anciens salariés mandatés qui
négocient un accord d’entreprise, la réduction de la durée de la
protection à 6 mois à l’expiration de leur mandat (au lieu de 12
auparavant).

Sur le statut protecteur des représentants du personnel, V.
D.O étude S-2600.
4. Entrée en vigueur - L’application de ces mesures
d’ajustement est subordonnée à l’entrée en vigueur du
nouveau comité social et économique (V. D.O Actualité
42/2017, n° 17, § 41 et s.).
Toutefois, les dispositions antérieures demeurent applicables s’il y a eu renouvellement ou mise en place de l’une
des trois institutions (CE, DP ou CHSCT) au plus tard le
31 décembre 2017 (Ord. n° 2017-1386, art. 11).
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Nouvelles garanties liées au déroulement de la carrière syndicale (Art. 1, 5, 6 et 12)
Rémunération du temps de formation des
membres du CSE (Art. 1er)
Régime antérieur
5. Jusqu’alors, les membres titulaires du CE nouvellement
élus disposaient d’une formation économique d’une durée
de 5 jours, renouvelable lorsqu’ils ont exercé leur mandat
pendant 4 ans, consécutifs ou non (C. trav., art. L. 232544). Les suppléants en sont en revanche exclus, ainsi que
les représentants syndicaux.
Pour bénéficier de cette formation, une demande doit être
adressée à l’employeur et préciser la date et la durée du
stage, le nom de l’organisme chargé d’assurer la formation. Cette demande doit être faite au moins 30 jours avant
le début prévu du stage.
L’employeur peut refuser le stage de formation s’il estime
que l’absence aura des conséquences préjudiciables à la
bonne marche de l’entreprise. Le refus doit, ensuite, recevoir un avis conforme de la part du CE. Le refus est notifié
dans les 8 jours à compter de la réception de la demande.
À défaut, le congé est considéré comme acquis.
La durée de la formation syndicale ne peut pas être
imputée sur des congés payés conventionnels. Elle doit
être assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée de ces congés.
Pendant le temps de leur formation, les membres du CE
sont rémunérés par l’employeur. La durée de la formation
est considérée comme du temps de travail effectif et doit
donc être rémunérée comme telle. Cette durée ne
s’impute pas sur les heures de délégation. Il y a donc
cumul de la formation et des heures de délégation.
Le coût de la formation est assumé par le CE. Cela
comprend aussi bien le prix de la formation que les coûts
annexes : déplacement, restauration, hébergement. Le
CE puisera dans son budget de fonctionnement.
Remarque : La loi Travail a ouvert au comité d’entreprise la possibilité de financer la formation des délégués du personnel et des
délégués syndicaux de l’entreprise (C. trav., art. L. 2325-43). Par
délibération prise à la majorité des membres présents, il peut
désormais décider de consacrer une partie de son budget de
fonctionnement au financement de ces formations.

Régime nouveau
6. Selon l’article L. 2315-16 nouveau du Code du travail, le
temps consacré aux formations par les membres du CSE
est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Il est en outre précisé que les formations sont dispensées
soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par
l’autorité administrative dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d’État, soit par un des organismes
habilités à dispenser la formation économique, sociale et
syndicale. Ces formations sont renouvelées lorsque les
représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans,
consécutifs ou non.
Ces règles sont ainsi posées comme un principe général,
alors qu’elles régissaient alors les seules formations économiques, sociales et syndicales.
Le stage de formation économique d’une durée de 5 jours
réservé aux membres du CSE élus pour la première fois
dans les entreprises d’au moins 50 salariés est par ailleurs
maintenu (C. trav., art. L. 2315-63).
7. Entrée en vigueur - Cette mesure s’inscrivant dans le
cadre de la réforme des IRP reste subordonnée à la mise
en place du comité social et économique (CSE) et, en
D.O Actualité ‰ N° 42 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

conséquence, à la publication des décrets prévus pour
son application (V. D.O Actualité 42/2017, n° 17, § 41 et
s.).
Extension des représentants du personnel
éligibles à l’entretien de fin de mandat dans les
grandes entreprises (Art. 5, I et 12)
Régime antérieur
8. Depuis le 19 août 2015, les représentants du personnel
titulaires ou les titulaires d’un mandat syndical bénéficient
d’un entretien individuel avec leur employeur, au début de
leur mandat et à leur demande (C. trav., art. L. 2141-5) :
cet entretien ne peut en aucun cas se substituer à l’entretien professionnel biennal (C. trav., art. L. 6315-1) et doit
porter sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi.
Au terme du mandat, un entretien professionnel peut
également être organisé avec l’employeur, mais seulement avec le représentant du personnel titulaire ou le
titulaire d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée
de travail fixée par leur contrat de travail ou, à défaut, de la
durée applicable dans l’établissement. Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences
acquises au cours du mandat et de préciser les modalités
de valorisation de l’expérience acquise.
Régime nouveau
9. Les dispositions relatives à l’entretien de fin de mandat
sont modifiées pour prévoir que (C. trav., art. L. 2141-5
modifié) :
dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés, l’entretien permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat est désormais
applicable à l’ensemble des représentants du personnel
titulaires ou détenteurs d’un mandat syndical, sans considération du temps occupé en heures de délégation ;
dans les entreprises dont les effectifs sont inférieurs à
2 000 salariés, ce recensement ne concernera, comme
auparavant, que les représentants du personnel dont les
heures de délégation représentent au minimum 30 % de la
durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à
défaut, de la durée applicable dans l’établissement.
10. Entrée en vigueur - Cette mesure entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2020 et, pour les entreprises d’au
moins 2 000 salariés, aux mandats prenant effet après le
31 décembre 2019 (Ord. n° 2017-1386, art. 12).
Amélioration des conditions de formation en cas
de mise à disposition d’un salarié auprès d’une
organisation syndicale (Art. 5, II)
11. Régime antérieur - Le Code du travail prévoit la
possibilité depuis 2008, avec l’accord exprès du salarié et
dans les conditions prévues par un accord collectif
d’entreprise ou de branche étendu, de mettre un salarié à
la disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs (C. trav., art. L. 2135-7 et s.).
En dernier lieu, l’article 25 de la loi Rebsamen du 17 août
2015 a précisé que les éventuelles indemnités de fonction
payées par une organisation syndicale ou patronale à un
salarié mis à sa disposition par une entreprise sont assimilées à des salaires et les cotisations et charges afférentes
sont alors acquittées par l’organisation syndicale. Pen-
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dant cette mise à disposition, les obligations de
l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues.
12. Régime nouveau - Pour renforcer l’obligation de
l’employeur en matière de formation, il est désormais
précisé que l’accord collectif encadrant la mise à disposition doit prévoir notamment des aménagements de nature
à permettre à l’employeur de respecter l’obligation de
formation d’adaptation du salarié à son poste de travail (C.
trav., art. L. 2135-7 complété).
13. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans le texte,
cette nouvelle obligation est entrée en vigueur à compter
du 24 septembre 2017 (lendemain de la publication de
l’ordonnance au JO).
Amélioration de la prise en charge de la
participation des salariés aux négociations de
branche (Art. 5, III)
14. Régime antérieur - Jusqu’alors, les conventions de
branche et les accords professionnels comportaient, en
faveur des salariés d’entreprise participant aux négociations, de même qu’aux réunions des instances paritaires
qu’ils instituaient, des dispositions relatives aux modalités
d’exercice du droit de s’absenter, à la compensation des
pertes, de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu’à
l’indemnisation des frais de déplacement (C. trav.,
art. L. 2232-8).
15. Régime nouveau - Pour améliorer la prise en charge
des salariés participant à ces négociations, notamment
ceux des TPE-PME, le régime d’indemnisation des salariés est modifié : dans les entreprises dont l’effectif est
inférieur à un seuil, qui sera défini par décret, la rémunération et les cotisations sociales des salariés participant aux
négociations seront prises en charge par le fonds paritaire
de financement du dialogue social (C. trav., art. L. 2232-8
complété).
16. Entrée en vigueur - La mise en œuvre de cette
mesure reste subordonnée à la publication d’un décret en
Conseil d’État, définissant le seuil d’effectif des entreprises visées.
Sécurisation du statut du bénéficiaire du congé de
formation économique, sociale et syndicale
(Art. 6)
Régime antérieur
17. Jusqu’alors, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale (qui est de droit)
avait droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa
rémunération (y compris les cotisations et contributions
sociales afférentes à celle-ci), sur demande expresse et
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écrite d’une organisation syndicale, en précisant le niveau
du maintien de rémunération demandé. L’accord écrit du
salarié pour bénéficier du maintien de son salaire lui est
annexé.
Le droit au maintien de la rémunération des salariés en congé de
formation économique, sociale et syndicale, abrogé à compter du
1er janvier 2015, a été rétabli par la loi du 17 août 2015 qui s’applique
aux formations qui ont débuté depuis le 1er janvier 2016. On rappelle
que la durée totale des congés pris dans l’année ne peut excéder
12 jours pour un salarié et 18 jours pour les animateurs des stages et
les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit la
prise en charge par l’employeur de tout ou partie du
salaire, la demande du syndicat porte sur la différence
entre le montant dont la prise en charge est prévue par
l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.
En outre, une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation
syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel
ce remboursement est effectué (C. trav., art. L. 2145-6).
En cas de non-remboursement dans le délai fixé par la
convention ou, à défaut, dans le délai de 3 mois,
l’employeur peut, sauf stipulation contraire de la convention, procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire
dans les limites suivantes (C. trav., art. R. 2145-8) :
– 50 € par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal
à 300 € ;
– en 6 fractions égales réparties sur 6 mois lorsque le
montant dû est supérieur à 300 € et inférieur ou égal à
1 200 € ;
– en 12 fractions égales réparties sur 12 mois lorsque le
montant dû est supérieur à 1 200 €.
Régime nouveau
18. Alors que la prise en charge pouvait alors n’être que
partielle, le principe du maintien total par l’employeur de la
rémunération des salariés bénéficiant d’un congé de
formation économique, sociale et syndicale est désormais
posé (C. trav., art. L. 2145-6 modifié).
Toutefois, en contrepartie, l’employeur aura la possibilité
de déduire de la contribution au dialogue social (V. D.O,
étude S-4695) le montant du salaire et des contributions et
cotisations sociales afférentes à cette rémunération.
19. Entrée en vigueur - Cette mesure s’applique aux
rémunérations correspondant à un congé effectué postérieurement au 23 septembre 2017, date de publication de
l’ordonnance, soit à compter du 24 septembre 2017 (Ord.
n° 2017-1386, art. 6, II).
En pratique, un décret devrait toutefois être nécessaire
pour sa mise en œuvre.ê
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NÉGOCIATION D’ENTREPRISE ET DE BRANCHE
Niveaux et conditions de négociation
Études S-3000, S-3010 et S-3020

Réforme de la négociation collective de branche et d’entreprise
Ord. n° 2017-1385 et 2017-1388, 22 sept. 2017 : JO 23 sept. 2017
Dans le cadre du projet global de réforme du droit du travail, les ordonnances n° 2017-1385 et n° 2017-1388 du
22 septembre 2017 visent plus spécifiquement à favoriser le dialogue social dans les entreprises et dans les
branches professionnelles par :
– une refonte de l’obligation de négocier dans les branches et les entreprises : les dispositions conventionnelles
sont en effet désormais autorisées à organiser le contenu et les modalités de l’obligation de négocier et seules sont
préservées quelques dispositions légales impératives, encadrant la dérogation conventionnelle, et des règles
supplétives, applicables à défaut d’accord ;
– l’adoption d’une nouvelle répartition des thèmes de négociation entre la branche professionnelle et l’entreprise,
avec l’instauration, dans certaines limites, du principe de prévalence de l’accord d’entreprise ;
– une simplification des conditions de mise en œuvre de la négociation collective dans les entreprises sans délégué
syndical, grâce à un dispositif adapté en fonction de la taille de l’entreprise ;
– une modification des conditions de validation des accords collectifs « non majoritaires » conclus avec les
délégués syndicaux.
Ces nouveaux dispositifs sont en outre accompagnés d’une fiabilisation des accords collectifs conclus grâce à
l’encadrement de l’action en nullité (présomption simple de conformité de l’accord collectif à la loi, limitation du délai
de contestation, modulation des effets dans le temps d’une décision judiciaire d’annulation) et l’attribution de
pouvoirs plus larges au ministre du Travail en matière d’extension et d’élargissement des accords de branche.
Si de nombreuses mesures sont applicables, soit dès le 23 septembre 2017, jour de la publication de l’ordonnance
(nouvelle procédure de validation de certains accords collectifs « non majoritaires »), soit dès le lendemain (notamment le champ d’application de la prévalence de l’accord de branche et la possibilité d’organiser la négociation
obligatoire par accord), d’autres entrent en vigueur au 1er janvier 2018 (primauté de l’accord d’entreprise, nouvelles
prérogatives du ministre du Travail).
Enfin, certaines sont applicables dans le cadre d’un dispositif transitoire (notamment la prévalence conventionnelle
de la branche et le nouveau délai de prescription de l’action en nullité d’un accord collectif) ou sont subordonnées à
la publication d’un décret.
Cet article a été rédigé par Franck Bavozet, Avocat, Analyste JurisData.
1. Les ordonnances n° 2017-1385 et n° 2017-1388 du
22 septembre 2017 réforment certains éléments constitutifs de l’architecture des relations du travail, notamment le
« bloc de la négociation collective », en répartissant clairement ce qui relève de la loi, de la négociation collective et
du contrat de travail. Souhaitant rapprocher le plus possible cette régulation du milieu du travail, ces ordonnances facilitent la conclusion des accords d’entreprise

grâce à la modification du régime du référendum et de la
négociation dans les entreprises dépourvues de délégués
syndicaux. De fait, la place des accords de branche est
sensiblement affaiblie au profit des accords d’entreprise ;
ces derniers l’emportant aussi, dans certains cas, sur les
contrats de travail. Le tout s’accompagnant d’un effort de
sécurisation des conventions et accords conclus.

Réforme des règles d’articulation entre la négociation de branche et la négociation
d’entreprise
2. L’un des objectifs de la réforme est de garantir des
droits pour les salariés dans la négociation collective. Pour
cela, l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1385 du
22 septembre 2017 clarifie l’articulation des accords de
branche et d’entreprise.
Afin de renforcer le rôle de la branche dans sa fonction de
régulation économique et sociale et proposer davantage
de capacité d’initiative à l’accord d’entreprise dans les
autres domaines, sont limitativement énumérées les
matières dans lesquelles la convention de branche :
– définit les conditions d’emploi et de travail des salariés
ainsi que les garanties qui leur sont applicables ;
– peut décider qu’elle prévaudra sur l’accord d’entreprise.
Dans ces domaines « verrouillés » par la loi ou par la
convention de branche, les accords d’entreprise ne
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peuvent prévoir que des garanties au moins équivalentes
à celles de la convention de branche. En revanche, dans
les domaines non énumérés, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la convention de branche prévalent sur celles
ayant le même objet de la convention de branche.
En d’autres termes, le principe devient celui de la primauté de
l’accord d’entreprise, sauf « verrouillage » légal ou conventionnel
dans des domaines larges mais limitativement énumérés.

3. De plus, l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1385 unifie
en un nouveau type d’accord collectif les 4 dispositifs
conventionnels préexistants en matière d’emploi.
Il simplifie en conséquence les conditions de recours à ces
accords et harmonise les conséquences d’un refus de
l’accord par le salarié. Dans ce cadre, en effet, l’accord
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d’entreprise prime le contrat de travail du salarié qui, en en
refusant l’application, peut être licencié sur un motif spécifique.
Ce nouveau type d’accord est soumis dès son entrée en vigueur aux
modalités de validité des accords « non majoritaires », par ailleurs
réformées (V. § 25 et s.).

4. Enfin, en lien avec les nouvelles dispositions sur la
négociation obligatoire de branche et d’entreprise, les
articles 5 à 7 de cette même ordonnance ouvrent la
possibilité de déterminer par accord collectif la périodicité
et le contenu des consultations des négociations obligatoires. Pour ce faire, dans le prolongement de la loi « Travail » du 8 août 2016 modifiant les règles applicables en
matière de durée du travail et de congés, est mise en
place une nouvelle architecture à 3 niveaux :
– l’ordre public, que tous les accords doivent respecter ;
– le champ de la négociation collective ;
– et les dispositions supplétives, applicables en l’absence
d’accord de branche ou d’accord d’entreprise.
Ces articles ouvrent largement le champ de la négociation
et donnent la possibilité à la branche et l’entreprise de
définir, par un accord global d’une durée maximale de 4
ans, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation : tous les thèmes des négociations
obligatoires doivent faire l’objet d’une négociation au minimum une fois sur cette période.
En l’absence d’un tel accord ou en cas de non-respect de ses
stipulations, les thèmes et les périodicités des négociations obligatoires de branche et d’entreprise existant actuellement sont maintenus.

Renforcement de la prévalence accordée à
l’accord d’entreprise
Affirmation de la prévalence de l’accord d’entreprise
sur l’accord de branche
5. L’ordonnance du 22 septembre 2017 revient sur l’articulation entre accord de branche et accord d’entreprise
pour énoncer un principe général de prévalence de
l’accord d’entreprise (Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017,
art. 1). Jusqu’alors, un accord d’entreprise pouvait comporter, de manière dérogatoire, des stipulations moins
favorables que celles fixées par une convention de
branche, sauf :
– dans 6 domaines (salaires minima, classifications,
garanties collectives complémentaires prévues par le
Code de la sécurité sociale en matière de protection
sociale, mutualisation des fonds de la formation professionnelle, prévention de la pénibilité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) formant, au niveau
de la branche, le « socle social » minimal garanti ;
– dans les autres domaines, interdiction de l’accord de
branche lui-même (par des clauses dites « de verrouillage »).
La mise en place de ces dérogations a elle-même été progressive,
en commençant par une des quatre lois Auroux de 1982 pour finir
avec la loi « Travail » du 8 août 2016 en passant par la loi portant
rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
du 20 août 2008.

Pour autant, si le principe affirmé est désormais celui de la
primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche,
celui-ci comporte un certain nombre d’exceptions. En
effet, l’ordonnance énumère limitativement les domaines
dans lesquels l’accord de branche :
– continue de primer (l’accord d’entreprise devant assurer
des garanties au moins équivalentes) ;
– peut décider de faire primer son accord sur l’accord
d’entreprise conclu postérieurement (ce dernier devant
•

50

alors également assurer dans ce cas des garanties au
moins équivalentes).
Important : Selon le rapport au Président de la République
relatif à cette ordonnance, l’équivalence des garanties
entres les accords d’entreprise et de branche est appréciée domaine par domaine.
6. Champ d’application de la prévalence légale de
l’accord de branche - Ainsi, désormais, les stipulations
d’une convention de branche vont continuer de prévaloir
sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou
postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la
convention de branche dans plusieurs matières limitativement énumérées, sauf si la convention d’entreprise assure
des garanties au moins équivalentes. Ces matières sont
les suivantes (C. trav., art. L. 2253-1 mod. Ord. n° 20171385, 22 sept. 2017, art. 1) :
– les salaires minima hiérarchiques ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires prévues par le
Code de la sécurité sociale en matière de protection
sociale ;
– certaines mesures relatives à la durée du travail, à la
répartition et à l’aménagement des horaires (horaires
d’équivalence, définition de période de référence pour
l’aménagement du temps de travail lorsqu’elle est définie
entre 1 et 3 ans, définition du travailleur de nuit et, pour les
salariés à temps partiel, durée minimale du travail, majoration des heures complémentaires et avenants de compléments d’heures) ;
– plusieurs mesures relatives aux CDD et aux contrats de
travail temporaire (durées, délais de carence entre
contrats successifs, délai de transmission du CDD et
nombre maximal de renouvellements possibles pour un
contrat de mission) ;
– les motifs de recours au contrat à durée indéterminée de
chantier (taille des entreprises, activités concernées,
etc.) ;
– l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;
– les conditions et durées de renouvellement de la période
d’essai ;
– les modalités de poursuite des contrats de travail entre
deux entreprises lorsque les conditions légales du transfert ne sont pas réunies ;
– les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire
auprès d’une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2°
de l’article L. 1251-7 du Code du travail (favoriser le recrutement de personnes sans emploi, assurer un complément de formation professionnelle au salarié) ;
– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le
montant de l’indemnité d’apport d’affaire.
Remarque : Si de nombreux thèmes ont été ajoutés par rapport aux 6
domaines prévus par la législation antérieure (temps de travail,
période d’essai, portage salarial, etc.), celui de la prévention de la
pénibilité est en revanche supprimé (et par ailleurs réformé, V. Ord.
n° 2017-1389, 22 sept. 2017 ; dans ce numéro, V. D.O Actualité
42/2017, n° 15, § 1 et s.égalité hommes-femmes, l’ancien texte
limitait la primauté des accords de branches aux accords issus de la
négociation triennale, alors que l’ordonnance l’étend à tous les
accords conclus en ce domaine.

7. Champ d’application de la prévalence conventionnelle de l’accord de branche - L’ordonnance énumère en
outre 4 matières pour lesquelles les accords de branche
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peuvent expressément décider de conserver leur primauté
sur les accords d’entreprise conclus postérieurement (C.
trav., art. L. 2253-2 mod. Ord. n° 2017-1385, 22 sept.
2017, art. 1). Il s’agit :
– de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs
de risques professionnels (anciens facteurs dits de « pénibilité ») ;
– de l’insertion professionnelle et du maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés ;
– de l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux
peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de
leur parcours syndical ;
– des primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Remarque : La négociation sur la question de la prévention des
effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels relève,
en entreprise, des accords prévus par le nouvel article L. 4162-1 du
Code du travail tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2017-1389 du
22 septembre 2017. De même, le thème de l’insertion professionnelle des personnes handicapées donne lieu à de multiples obligations de négocier, tout d’abord dans la branche (au moins tous les 4
ans ou tous les 3 ans à défaut d’une périodicité différente définie par
accord), mais aussi dans l’entreprise (tous les ans à défaut d’une
périodicité différente définie par accord) dès lors qu’il s’agit d’un
thème lié à la qualité de vie au travail (C. trav., art. L. 2242-17, 4°,
mod. Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 7. – V. § 16). En
revanche, aucun texte ne prévoit de dispositions relatives à la
négociation sur le thème des délégués syndicaux. Pour autant, la
négociation collective intervient parfois en pratique pour prévoir des
délégués supplémentaires ou pour instituer un délégué syndical
sous le seuil des 50 salariés.

8. Champ d’application de la prévalence de l’accord
d’entreprise - Au final, dans les matières autres que celles
mentionnées précédemment (V. § 6 et 7), les stipulations
de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou
postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la
convention de branche prévalent sur celles ayant le même
objet prévues par la convention de branche. Ce n’est qu’en
l’absence d’accord d’entreprise que la convention de
branche s’applique (C. trav., art. L. 2253-3 mod. Ord.
n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 1).
Remarque : Les sujets pouvant être abordés dans le cadre de la
négociation en entreprise, en outre facilitée dans les TPE/PME (V.
§ 20 et s.), et dans laquelle elle prime la négociation de branche,
sont donc très variés. On peut citer à titre d’exemples : la prime de
13e mois, le taux de majoration des heures supplémentaires, le
contingent d’heures supplémentaires, le forfait-jours, les indemnités
de rupture, etc.

9. Entrée en vigueur - Concernant la primauté de l’accord
d’entreprise, les clauses des accords de branche, quelle
que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs
effets vis-à-vis des accords d’entreprise à compter du
1er janvier 2018, si bien que la primauté de l’accord
d’entreprise est effective à compter de cette date (Ord.
n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 16, IV).
Autrement dit, un accord d’entreprise qui, jusqu’alors, était subordonné à un accord de branche, prévaudra à partir du 1er janvier
2018.

Dans les matières visées par la prévalence conventionnelle de la branche, l’ordonnance prévoit un dispositif
transitoire : les clauses dites « de verrouillage » des
accords de branche sont supprimées, à moins que les
parties n’en confirment leur portée avant le 1er janvier
2019 (par définition, dans les domaines où elles sont
encore possibles) (Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017,
art. 16, I, II et III).
Entre le 1er janvier 2018 et la confirmation de la supériorité de la
branche, les accords d’entreprise anciens comme nouveaux
peuvent donc prévaloir sur la branche. Pour autant, une confirmation
ne devrait pas avoir d’effet rétroactif, si bien que les accords
d’entreprise qui, à compter du 1er janvier 2018, l’emportent temporairement sur la branche ne verront pas leurs effets remis en cause.
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Par ailleurs, l’abrogation à effet immédiat de l’article 45 de la loi
n° 391-2004 du 4 mai 2004 revient sur l’interdiction de toute
dérogation aux conventions et accords collectifs conclus avant le
6 mai 2004, de telle sorte que les anciennes clauses dérogatoires
des accords d’entreprise antérieurement négociées trouvent désormais une application l’emportant sur la branche. Ainsi, à compter du
1er janvier 2018, la primauté de l’accord d’entreprise s’impose y
compris aux accords conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du
4 mai 2004 (Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 16, III).

Enfin, concernant le champ d’application de la prévalence
de l’accord de branche, en l’absence de dispositions
particulières de l’ordonnance, ces mesures entrent en
vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du
24 septembre 2017.
On rappelle que, dans ces domaines (V. § 6), l’accord de branche
l’emporte sur les accords d’entreprise conclus antérieurement et
postérieurement à la convention de branche. Il est ainsi conseillé à la
négociation d’entreprise d’anticiper une possible remise en cause
de ses dispositions dans les domaines où la branche prévaut.

Prévalence de l’accord d’entreprise sur le contrat de
travail : unification du régime juridique des accords
dérogatoires au contrat de travail
10. L’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 unifie les quatre dispositifs conventionnels
préexistants portant principalement sur l’emploi, à savoir
les accords de réduction du temps de travail (créés par les
lois Aubry), les accords de mobilité interne et de maintien
dans l’emploi (L. n° 2013-504, 14 juin 2013) et les accords
de préservation et de développement de l’emploi
(L. n° 2016-1088, 8 août 2016).
Ces dispositifs, entraînant une modification du contrat de
travail que le salarié ne pouvait en principe refuser, sont
supprimés au profit d’une nouvelle catégorie d’accord
collectif au régime juridique harmonisé (C. trav.,
art. L. 2254-2 mod. Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017,
art. 3).
En effet, antérieurement, selon la nature de l’accord collectif, les
conséquences d’un refus du salarié des modifications de son contrat
de travail n’étaient pas toujours les mêmes.

11. Ainsi, désormais, afin de répondre aux nécessités
liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de
préserver ou de développer l’emploi, un accord d’entreprise peut :
– 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 ;
– et déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Cet accord est soumis dès son entrée en vigueur aux nouvelles
modalités de validité des accords majoritaires (signature par les
organisations syndicales représentant 50 % des salariés ou, à
défaut, par des organisations syndicales représentant 30 % des
salariés et approbation par référendum à la majorité des salariés
concernés) (V. § 25 et s.). De plus, il contient certaines mentions
obligatoires (préambule définissant ses objectifs) et d’autres facultatives (information des salariés, efforts proportionnels demandés aux
dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires).

12. Les stipulations de l’accord se substituent de plein
droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de
travail (même plus favorables), y compris en matière de
rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Le salarié peut refuser les modifications de son contrat
mais ce refus constitue, pour l’employeur, un motif spécifique de licenciement qui constitue une cause réelle et
sérieuse, sans pour autant être, comme auparavant, un
licenciement pour motif économique.
En matière de procédure, ce licenciement reste soumis à certaines
modalités applicables aux licenciements pour motif personnel
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(entretien préalable, notification du licenciement, conseiller du
salarié).

professionnelle occupe un emploi à temps partiel (C. trav.,
art. L. 2241-2 mod.).

13. Enfin, à l’issue du licenciement, l’employeur est tenu
d’abonder le compte personnel de formation (CPF) du
salarié selon des modalités qui seront définies par décret.

– au niveau de l’entreprise, la périodicité minimale impérative de négociation est quadriennale (une fois tous les 4
ans) mais, en revanche, les parties peuvent librement
aménager une autre périodicité (annuelle, biennale ou
triennale) dans l’accord organisant les négociations obligatoires ; en l’absence d’accord, une négociation doit être
engagée tous les ans sur la rémunération, le temps de
travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
ainsi que sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et
la qualité de vie au travail, et tous les 3 ans sur la GPEC ;
leur contenu : si les thèmes de négociation restent intangibles (car d’« ordre public »), les parties peuvent désormais librement ajouter ou retirer des sujets à l’intérieur
même de ces thèmes ;

Selon le rapport au Président de la République relatif à cette
ordonnance, l’abondement serait fixé à 100 heures.

Cet abondement n’entre pas en compte dans les modes
de calcul des heures créditées chaque année sur le
compte et du plafond du nombre d’heures y figurant.
14. Entrée en vigueur - À défaut de dispositions particulières de l’ordonnance, ces mesures entrent en vigueur le
lendemain de sa publication, soit à compter du 24 septembre 2017, sauf celles relatives à l’abondement du CPF
du salarié qui sont subordonnées à la publication d’un
décret.
Adoption de nouveaux cadres de l’obligation de
négocier dans les branches et dans les
entreprises
15. Dans la continuité de la loi « Travail » du 8 août 2016
modifiant l’architecture des règles applicables en matière
de durée du travail et de congés, le dispositif légal relatif
aux domaines et à la périodicité de la négociation obligatoire est réécrit pour être organisé en 3 niveaux : ordre
public, champ de la négociation collective et dispositions
supplétives.
Sont d’ordre public dans ce cadre, l’obligation de négocier, les thèmes et certaines modalités ; le reste relève du
champ de la négociation collective ou, à défaut d’accord,
est déterminé par des dispositions légales supplétives.
L’autre apport de la réforme réside dans la possibilité
d’organiser la négociation obligatoire par accord (V. § 16),
dont la durée ne peut excéder 4 ans (C. trav.,
art. L. 2241-1 à L. 2242-21 mod. Ord. n° 2017-1385,
22 sept. 2017, art. 5, 6 et 7).
16. Mentions obligatoires de l’accord « de méthode »
organisant la négociation - Concernant les négociations
obligatoires aux niveaux de l’entreprise et de la branche,
un accord peut désormais prévoir leur organisation et
déroulement. Si tel est le cas, celui-ci définit (C. trav.,
art. L. 2241-5 et L. 2242-11 mod.) :
les thèmes des négociations : malgré la réforme, les
thèmes actuellement obligatoires restent les mêmes (sous
réserve des ajustements nécessaires en raison de l’abrogation du contrat de génération et du remplacement de la
« pénibilité » par l’« exposition à certains facteurs de
risques professionnels ») et sont d’ordre public ;
leur périodicité :
– au niveau de la branche, les thèmes doivent impérativement être négociés au moins tous les 4 ans, sauf les
classifications et l’épargne salariale qui répondent à une
périodicité quinquennale ; faute d’accord, l’obligation de
négocier est, comme actuellement, selon les thèmes,
annuelle (salaires), triennale (égalité hommes/femmes,
conditions de travail, GPEC, travailleurs handicapés, formation professionnelle) ou quinquennale (classifications,
épargne salariale) ;
Il n’est pas possible de concilier la période quinquennale et la durée
légale de l’accord de branche organisant la négociation obligatoire
qui, on le rappelle, ne peut excéder 4 ans (C. trav., art. L. 2241-5,
al. 10 mod.). Une telle périodicité n’est alors possible que sur un
autre fondement, à savoir lorsqu’une clause de rendez-vous figure
dans un accord conclu sur un thème « quinquennal » dont la durée
est, à défaut de stipulation, de 5 ans (C. trav., art. L. 2222-4).
Remarque : Comme auparavant, une négociation ponctuelle portant
sur les modalités d’organisation du temps partiel est obligatoire
chaque fois qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche
•
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Ainsi, un accord pourra être consacré à la question de l’égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes davantage qu’à celle
de l’égalité de promotion professionnelle.

le calendrier et les lieux des réunions ;
les informations que les organisations professionnelles
d’employeurs, dans les branches, ou l’employeur, dans
les entreprises, remettent aux négociateurs sur les thèmes
prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette
remise ;
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
17. Règles d’ordre public pour la négociation d’entreprise - Dans le cadre de la négociation d’entreprise, ont
par ailleurs été conservées et classées dans les règles
relevant de l’ordre public :
– la pénalité prévue en cas de manquement à l’obligation
de négocier sur les salaires effectifs (C. trav.,
art. L. 2242-7 mod.) ;
– l’obligation d’être couvert, à défaut d’accord, par un plan
d’action annuel établi par l’employeur destiné à assurer
l’égalité professionnelle, et la pénalité correspondante en
cas de manquement (C. trav., art. L. 2242-8 mod.) ;
– l’obligation, en cas d’échec des négociations, d’établir
un procès-verbal de désaccord comportant le dernier état
des propositions respectives des parties et les mesures
que l’employeur entend appliquer unilatéralement (C.
trav., art. L. 2242-5 mod.).
Une fois conclu, le procès-verbal donne lieu à dépôt dans des
conditions qui seront précisées par décret.

Sont en revanche insérées dans la partie supplétive :
– la charte précisant les modalités pratiques du droit à la
déconnexion adoptée par l’employeur après avis du nouveau comité social et économique (C. trav., art. L. 2242-17
mod.) ;
– la mise en place unilatérale d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé au moins aussi
favorable que celui prévu à l’article L. 911-7 du Code de la
sécurité sociale (C. trav., art. L. 2242-17 mod.) ;
– et la négociation portant sur le déroulement de carrière
des salariés exerçant des responsabilités syndicales et
l’exercice de leurs fonctions (C. trav., art. L. 2242-20
mod.).
18. Entrée en vigueur - A défaut de précision dans le
texte de l’ordonnance, ces mesures sont entrées en
vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du
24 septembre 2017. Certaines toutefois, ayant plus particulièrement trait aux conséquences d’un échec des négociations en entreprise, sont subordonnées à la publication
d’un décret.
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Simplification des conditions de mise en œuvre de la négociation collective en entreprise
19. L’un des axes de la réforme vise à apporter des
solutions pragmatiques pour les TPE/PME, notamment en
favorisant la négociation collective.
Dans cette optique, l’article 8 de l’ordonnance n° 20171385 du 22 septembre 2017 facilite l’accès de toutes les
entreprises à l’accord collectif tout en conservant le rôle
premier du représentant du personnel élu. Les nouvelles
dispositions prévoient en outre un dispositif adapté en
fonction de la taille de l’entreprise, dans les entreprises
sans délégué syndical.
De même, ses articles 10 et 11 modifient certaines dispositions relatives à la règle de validation des accords
collectifs de travail « non majoritaires », c’est-à-dire ceux
signés par des organisations syndicales ayant obtenu
30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations
représentatives au premier tour des dernières élections
mais ne franchissant pas les 50 %.

au CSE, les dispositions applicables sont les mêmes que
dans les entreprises de moins de 11 salariés (proposition
unilatérale de l’employeur et ratification par référendum à
la majorité des 2/3) (C. trav., art. L. 2232-23 mod. Ord.
n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 8. – V. § 20).
Ensuite, dans les entreprises comptant entre 11 et 49
salariés dépourvues de délégués syndicaux, la priorité
donnée au mandatement pour négocier prend également
fin. En effet, les accords d’entreprise ou d’établissement
peuvent être négociés, conclus et révisés au choix (C.
trav., art. L. 2232-23-1 mod. Ord. n° 2017-1385, 22 sept.
2017, art. 8) :
– soit par un salarié expressément mandaté par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives dans
la branche ;
– soit par un salarié élu, membre de la délégation du
personnel du CSE, mandaté ou non.

Ces accords appelés « non majoritaires » sont en fait « majoritaires » au sens de la loi « Travail » du 8 août 2016, dès lors qu’ils
doivent malgré tout au final être approuvés par une majorité de
salariés. On rappelle que, dans le cadre de la législation antérieure à
la loi « Travail », un accord d’entreprise pouvait être adopté par une
minorité d’organisations syndicales de salariés (au moins 30 % des
suffrages) en l’absence d’opposition ultérieure d’une majorité de
syndicats de salariés. Ainsi, même un accord « minoritaire » était
valide (V. aussi § 27).

Remarque : Aucune priorité n’étant donnée à l’une de ces deux
options, l’employeur devrait pouvoir choisir, lorsque ces deux choix
sont possibles, celle qui lui convient.

Enfin, est créé au niveau départemental un Observatoire
d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation
dans les entreprises de moins de 50 salariés. Celui-ci
pourra être saisi par toute organisation syndicale de salariés ou professionnelle d’employeurs des difficultés rencontrées dans le cadre d’une négociation (Ord. n° 20171385, 22 sept. 2017, art. 9).
Selon le rapport au Président de la République relatif à cette
ordonnance, la nouvelle instance s’inspire de l’expérience de la
commission paritaire locale de Tarn-et-Garonne (CPL 82) dont la
pratique démontre qu’une telle régulation associant les organisations syndicales et les organisations professionnelles peut fonctionner pour alerter l’employeur sur un problème de légalité.

Facilitation des modalités de négociation dans les
entreprises dépourvues de délégué syndical
20. Entreprises de moins de 11 salariés - Dans les
entreprises dépourvues de délégué syndical et dont
l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur
peut désormais proposer directement, c’est-à-dire sans
passer comme auparavant par le mandatement d’un salarié non élu, aux salariés un projet d’accord portant sur
l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective
d’entreprise prévus par le Code du travail (C. trav.,
art. L. 2232-21 mod. Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017,
art. 8).
Auparavant limitée, la négociation des accords avec un salarié
mandaté non élu peut déjà, depuis la loi « Travail » du 8 août 2016,
porter sur tous les thèmes ouverts à la négociation en entreprise.

Dans ce cas, la consultation du personnel est organisée à
l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter
de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Mais, pour être valide, le projet d’accord doit être ratifié par
référendum à la majorité des 2/3 du personnel (contre une
majorité simple antérieurement) (C. trav., art. L. 2232-22
mod. Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 8).
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel seront
fixées par décret.

21. Entreprises comptant de 11 à 49 salariés - Tout
d’abord, dans les entreprises ayant de 11 à 20 salariés
dépourvues de membre élu de la délégation du personnel
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L’accord peut porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à
la négociation collective par le Code du travail et sa validité
est soumise :
– à sa signature par un ou plusieurs élus représentant la
majorité des suffrages exprimés aux dernières élections
professionnelles, s’il est établi avec un élu, mandaté ou
non ;
– à sa validation par référendum des salariés à la majorité
des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées
par décret, s’il est établi avec un salarié mandaté (mais
non élu).
22. Entreprises d’au moins 50 salariés - Dans les
entreprises comptant au moins 50 salariés, toujours en
l’absence de délégués syndicaux, la législation est, certes
recodifiée, mais reste inchangée. Ainsi, dans ce cas,
l’employeur peut comme auparavant négocier avec, par
ordre de priorité : des élus membres de la délégation du
personnel du CSE mandatés ou, à défaut, des élus
membres de la délégation du personnel du CSE non
mandatés ou, à défaut, des salariés (non élus) mandatés
(C. trav., art. L. 2232-24 à L. 2232-26 mod. Ord. n° 20171385, 22 sept. 2017, art. 8).
De même, restent globalement inchangées les règles de
négociation et de validité des accords conclus dans ce
cadre. En effet :
– l’employeur doit informer les organisations syndicales
représentatives dans la branche dont relève l’entreprise
de sa décision d’engager des négociations (accord négocié avec des salariés mandatés, élus ou non) ;
– les élus et salariés mandatés peuvent négocier sur tous
les thèmes ouverts à la négociation collective par le Code
du travail, alors que les élus non mandatés ne le peuvent
que sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (à l’exception des
accords collectifs dits « de méthode » en cas de plan de
sauvegarde de l’emploi) ;
– la validité des accords signés avec les élus ou salariés
mandatés est soumise à l’approbation des salariés par
référendum à la majorité des suffrages exprimés, et celle
des accords établis avec des élus non mandatés à leur
signature par des membres de la délégation du personnel
du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelles.
Remarque : On notera que les accords signés par des élus non
mandatés n’ont plus à être transmis, même pour information, à la
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commission paritaire de branche. Le processus de validation de ces
accords par cette commission avait déjà été supprimé par la loi
« Travail » du 8 août 2016.

23. Entreprises d’au moins 11 salariés - Dans les
entreprises d’au moins 11 salariés, ces derniers disposent
d’un temps de négociation dont les règles demeurent
inchangées (C. trav., art. L. 2232-27 mod. Ord. n° 20171385, 22 sept. 2017, art. 8) :
– chaque salarié mandaté et chaque élu, mandaté ou non,
dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions
dans la limite de 10 heures par mois. Ces heures sont de
plein droit considérées comme temps de travail et payées
à l’échéance normale ;
– le temps passé en négociation par les élus, mandatés ou
non, n’est pas imputable sur les heures de délégation.
24. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans
l’ordonnance, ces mesures sont entrées en vigueur le
lendemain de sa publication, soit à compter du 24 septembre 2017, sauf celles relatives aux modalités d’organisation de la consultation du personnel qui sont
subordonnées à la publication d’un décret.
Modification des conditions de validité des accords
collectifs « non majoritaires » et accélération de la
généralisation du principe des accords majoritaires
25. Accords non majoritaires - L’article 10, I de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 modifie les
règles de validation par référendum des salariés des
accords d’entreprise (ou d’établissement) « non majoritaires », c’est-à-dire ceux signés par des organisations
syndicales ayant recueilli moins de 50 % des suffrages
exprimés aux dernières élections professionnelles, mais
plus de 30 %. En effet, jusqu’à présent, seules les organisations syndicales signataires pouvaient être à l’origine de
la consultation des salariés. Désormais, si les organisations signataires ne demandent pas l’organisation de cette
consultation dans le délai d’un mois, l’employeur pourra la
demander au terme de ce délai et en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations (C. trav.,
art. L. 2232-12, al. 2 mod.).
26. En outre, par la suite, la consultation des salariés
devait être organisée dans un délai de 2 mois selon des
modalités prévues par un protocole spécifique conclu
entre l’employeur et les organisations nécessairement
signataires. Or, désormais, même les organisations syndicales non signataires de l’accord « non majoritaire »
peuvent signer ce protocole. En effet, celui-ci peut être
conclu entre l’employeur et les organisations syndicales
ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en
faveur d’organisations syndicales aux dernières élections
professionnelles (C. trav., art. L. 2232-12, al. 4 mod.).
27. Accords majoritaires - Par ailleurs, l’ordonnance du
22 septembre 2017 accélère la généralisation du principe

des accords majoritaires (Ord. n° 2017-1385, 22 sept.
2017, art. 11).
En effet, afin de renforcer la légitimité des accords collectifs établis avec les délégués syndicaux, la loi « Travail »
du 8 août 2016 avait généralisé le principe des accords
majoritaires selon une entrée en vigueur échelonnée dont
le terme était fixé au 1er septembre 2019 (V. aussi § 19).
C’est désormais à compter du 1er mai 2018 que tous les
accords d’entreprise et d’établissement conclus avec les
délégués syndicaux devront, pour être valides, être majoritaires.
On rappelle à ce titre que les accords portant sur un PSE étaient
déjà, selon des modalités spécifiques, soumis à ce principe avant la
loi « Travail » et que ceux portant sur la durée du travail, les repos et
les congés le sont depuis le 1er janvier 2017. Est également soumis à
ce principe, le nouvel accord collectif créé par l’ordonnance du
22 septembre 2017 (Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 3. – V.
§ 10 et s.) en remplacement des accords de réduction du temps de
travail (créés par les lois Aubry), accords de mobilité interne et de
maintien dans l’emploi (L. n° 2013-504, 14 juin 2013) et accords de
préservation et de développement de l’emploi (L. n° 2016-1088,
8 août 2016) et ce, dès sa publication.

28. Entrée en vigueur - Les dispositions relatives à la
validation des accords collectifs « non majoritaires »
s’appliquent dès la publication de la présente ordonnance, soit à compter du 23 septembre 2017, aux accords
collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les
congés et aux nouveaux accords créés par ordonnance en
remplacement des accords relatifs à l’emploi (V. § 10 et
s.). Elles s’appliquent en revanche à compter du 1er mai
2018 aux autres accords collectifs (Ord. n° 2017-1385,
22 sept. 2017, art. 17).
Création d’une instance départementale destinée à
favoriser la négociation collective au sein des
entreprises de moins de 50 salariés
29. L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit la création d’un Observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation, mis
en place au niveau de chaque département et destiné à
favoriser le développement du dialogue social et de la
négociation collective au sein des entreprises de moins de
50 salariés (C. trav., art. L. 2234-4 à L. 2234-7 créés).
Composé de représentants de l’autorité administrative compétente
dans le département et des organisations syndicales et patronales
représentatives, cet Observatoire aura principalement pour missions :
– d’établir un bilan annuel du dialogue social dans le département ;
– de régler, à la demande des organisations syndicales ou professionnelles, toutes difficultés rencontrées dans le cadre d’une négociation ;
– d’apporter son concours et son expertise juridique aux entreprises
de son ressort dans le domaine du droit social.

30. Entrée en vigueur - La mise en place de l’Observatoire est subordonnée à la publication d’un décret.

Fiabilisation des accords collectifs : encadrement de l’action en nullité
31. La place majeure accordée à la norme conventionnelle implique un régime juridique sécurisé. Aussi
l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017 vient-il réglementer le contentieux de la validité des
accords collectifs, jusque-là peu encadré et soumis pour
bonne part au droit commun, en :
– instaurant une présomption simple de conformité de
l’accord collectif à la loi ;
– limitant le délai de contestation de l’accord collectif à 2
mois et en en adaptant le point de départ selon que
•
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l’accord contesté est un accord d’entreprise ou un accord
de branche ;
– posant le principe de la modulation des effets dans le
temps d’une décision judiciaire d’annulation de tout ou
partie d’un accord collectif.
Instauration d’une présomption de conformité à la loi
des accords collectifs
32. En prévoyant que celui qui conteste la validité d’un
accord collectif doit apporter la preuve que cet accord n’a
© LexisNexis SA
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pas été négocié ou conclu conformément à la loi, le texte
nouveau instaure une présomption simple de conformité
des accords collectifs à la loi, autrement dit une « présomption de légalité » (C. trav., art. L. 2262-13 créé Ord.
n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 4).
Remarque : Il s’agit surtout d’un rappel du principe du droit commun
de la procédure civile en vertu duquel chaque partie doit prouver
« les faits nécessaires au succès de sa prétention » (CPC, art. 9).
Pour autant, il est probable qu’une telle preuve sera difficile à
apporter.

On signalera également la création de la même présomption en faveur des accords collectifs relatifs à la mise en
place du travail de nuit dès lors qu’ils contiennent les
mentions obligatoires (C. trav., art. L. 3122-15 mod. Ord.
n° 2017-1387, 22 sept. 2017, art. 32).
Le but est ici de conserver le caractère exceptionnel du travail de nuit
et de « sécuriser » les accords collectifs qui l’autorisent.

33. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans
l’ordonnance sur ce point, ces mesures entrent en vigueur
le lendemain de sa publication, soit à compter du 24 septembre 2017.
Réduction du délai de prescription de l’action en
nullité d’un accord collectif
34. Le délai de prescription, auparavant établi conformément au droit commun de la prescription, est fixé à 2 mois
à peine d’irrecevabilité (C. trav., art. L. 2262-14 créé Ord.
n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 4). Ainsi, selon les cas,
toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou
d’un accord collectif doit être engagée dans ce délai à
compter :
– pour les accords d’entreprise, soit de la notification de
l’accord aux organisations syndicales pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise,
soit de la date de publicité de l’accord dans la base de

données nationale créée par la loi « Travail » du 8 août
2016 (dont le contenu, qui devait être mis en ligne à
compter du 1er septembre 2017, n’est toujours pas disponible) ;
– pour les accords de branche, de leur date de publicité.
35. Entrée en vigueur - Ce nouveau délai de prescription
(2 mois) s’applique aux accords conclus postérieurement
à la date de publication de l’ordonnance, soit à compter du
23 septembre 2017 (Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017,
art. 15).
Pour les accords conclus antérieurement à cette date :
– si aucune instance n’a été introduite avant cette publication, le délai
de 2 mois court à compter de cette publication, soit depuis le
23 septembre 2017 ;
– si une instance a été introduite avant cette date, la loi ancienne
reste applicable, y compris en cas d’appel et de pourvoi en
cassation.

Aménagement de l’effet rétroactif de la nullité de
l’accord collectif par le juge
36. Enfin, l’encadrement de l’action en nullité se clôt par la
faculté laissée au juge de décider, dans certaines conditions, que l’annulation de tout ou partie de l’accord collectif
ne produira ses effets que pour l’avenir. Le juge est ainsi
libre de moduler les effets de sa décision dans le temps,
notamment s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives (C. trav., art. L. 2262-15 créé Ord.
n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 4).
Remarque : Une telle mesure se justifie par le contentieux important
relatif aux conventions de forfait-jours conclues en application
d’accords collectifs.

37. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans
l’ordonnance sur ce point, ces mesures entrent en vigueur
le lendemain de sa publication, soit à compter du 24 septembre 2017.

Sécurisation des dispositifs d’extension et d’élargissement des accords collectifs de branche
38. Les deux premiers articles de l’ordonnance n° 20171388 du 22 septembre 2017 complètent les règles
d’extension et d’élargissement des accords collectifs afin
d’améliorer et de sécuriser juridiquement le dispositif.
Pour ce faire, les prérogatives du ministre du Travail sont
renforcées dès lors qu’il peut désormais :
– sous certaines conditions, étendre les clauses incomplètes d’une convention de branche au regard des dispositions légales ;
– exclure de l’extension les clauses de nature à porter une
atteinte excessive à la libre concurrence ;
– saisir un groupe d’experts afin d’apprécier les effets
économiques et sociaux susceptibles de résulter de
l’extension d’un accord ;
– procéder à l’élargissement à un secteur professionnel
de tout ou partie d’un accord professionnel.
On notera en outre le renforcement du processus de
restructuration du paysage conventionnel par l’accélération de la procédure de restructuration des branches
professionnelles issue de l’article 12, II, de l’ordonnance
n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 (L. n° 2016-1088,
8 août 2016, art. 25, IV et V mod.). En effet, celui-ci réduit
de 3 à 2 ans à compter de la promulgation de la loi
« Travail » du 8 août 2016 (soit le 10 août 2016), le délai :
– à l’expiration duquel le ministre du Travail peut engager
la fusion des branches professionnelles n’ayant pas
conclu d’accord ou d’avenant lors des 7 années précédant
la promulgation de la loi ;
D.O Actualité ‰ N° 42 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

– au cours duquel il ne peut procéder à la fusion en raison,
par exemple, de la faiblesse de l’effectif salarié de la
branche (fixé désormais à moins de 5 000 personnes, V.
C. trav., art. L. 2261-32 mod. Ord. n° 2017-1385, 22 sept.
2017, art. 12, I), en cas d’opposition écrite et motivée de la
majorité des membres de la Commission nationale de la
négociation collective (CNNC).
En d’autres termes, le ministre du Travail pourra engager de telles
fusions, dans les mêmes conditions que le prévoyait la législation
antérieure, à compter du 10 août 2018, au lieu du 10 août 2019.

Sécurisation du dispositif d’extension des accords
collectifs de branche
39. Augmentation du délai de prescription du droit
d’opposition - On sait que l’extension d’une convention
de branche est subordonnée à l’absence d’opposition
d’une ou plusieurs organisations professionnelles
d’employeurs représentatives. Jusqu’à présent, cette
opposition devait être notifiée aux signataires du texte
dans les 15 jours suivant la réception de la notification de
la convention ou de l’accord, laquelle peut être adressée
et reçue à des moments différents.
C’est pourquoi il est désormais prévu que, pour pouvoir
être étendue, la convention ne doit pas avoir fait l’objet
d’une opposition, toujours écrite et motivée, dans un délai
d’un mois à compter de la publication par l’autorité administrative d’un avis d’extension au Journal officiel (C. trav.,
art. L. 2261-19, al. 3 mod. Ord. n° 2017-1388, 22 sept.
2017, art. 1er, I, 1°).
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La modification ainsi apportée devrait encourager une opposition
commune.

De plus, l’ordonnance précise les conditions formelles de
notification et de dépôt de l’opposition.
40. Ajout de mentions spécifiques aux entreprises de
moins de 50 salariés - Pour pouvoir prétendre à l’extension des accords de branche, le texte nouveau impose
que ceux-ci comportent des stipulations spécifiques aux
entreprises de moins de 50 salariés ou, à tout le moins,
que leur absence soit justifiée (C. trav., art. L. 2261-23-1
créé Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 2). En outre,
depuis la loi « Travail » du 8 août 2016, ces accords
peuvent également inclure, pour ces mêmes entreprises,
des mesures spécifiques portant sur l’ensemble des
négociations, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur (C. trav., art. L. 223210-1).
Dès lors, si les signataires ne souhaitent pas envisager
l’extension de l’accord de branche, ce dernier peut, sans
risque de nullité, ne pas comporter de stipulations spécifiques aux petites entreprises. En revanche, s’ils la souhaitent, de telles stipulations doivent désormais y figurer.
Par la suite, une fois l’extension acquise, les stipulations
de l’accord de branche vont :
– soit s’appliquer directement aux entreprises de moins de
50 salariés ;
– soit être adaptées par l’employeur sous la forme d’un
accord-type indiquant les différents choix qui lui sont
offerts.
41. Renforcement du pouvoir de décision du ministre
du Travail - Alors que le ministre du Travail peut déjà
exclure de l’extension, après avis motivé de la CNNC, les
clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales, il peut désormais également refuser l’extension d’un accord collectif pour des motifs d’intérêt général,
notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence
(C. trav., art. L. 2261-25, al. 1er mod. Ord. n° 2017-1388,
22 sept. 2017, art. 1er, II, 1°).
À l’inverse, le ministre du Travail pouvait déjà étendre des
clauses incomplètes au regard des dispositions légales,
sous réserve de l’application de celles-ci (C. trav.,
art. L. 2261-25, al. 3). Il peut maintenant également
étendre des clauses appelant des stipulations complémentaires de l’accord, en subordonnant, sauf dispositions
législatives contraires, leur entrée en vigueur à l’existence
d’un accord d’entreprise prévoyant ces stipulations (C.
trav., art. L. 2261-25, al. 4 créé Ord. n° 2017-1388,
22 sept. 2017, art. 1er, II, 2°).
Enfin, ce même ministre peut saisir, de sa propre initiative
ou à la demande écrite et motivée d’une organisation

patronale ou syndicale représentative dans le champ
d’application d’un accord collectif, un groupe d’experts
chargé d’apprécier les effets économiques et sociaux
susceptibles de résulter de leur extension (C. trav.,
art. L. 2261-27-1 créé Ord. n° 2017-1388, 22 sept. 2017,
art. 1er, III).
42. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans
l’ordonnance concernant l’ajout de mentions spécifiques
aux petites entreprises, ces mesures entrent en vigueur le
lendemain de sa publication, soit à compter du 24 septembre 2017.
En revanche, les nouvelles prérogatives du ministre du
Travail en matière d’extension des accords collectifs ainsi
que l’augmentation du délai de prescription du droit
d’opposition ne sont applicables qu’aux nouveaux
accords conclus à compter du 1er janvier 2018 (Ord.
n° 2017-1388, 22 sept. 2017, art. 5).
Ceux conclus antérieurement à cette date demeurent régis, pour leur
extension, par les règles existant avant la publication de l’ordonnance.

Enfin, l’entrée en vigueur de la mesure prévoyant la possible saisine du groupe d’experts est subordonnée à la
publication d’un décret devant en définir les modalités
d’application.
Sécurisation du dispositif d’élargissement
accords collectifs de branche

des

43. L’élargissement d’un accord de branche déjà étendu
à un secteur professionnel ou territorial, suppose désormais qu’il présente des conditions analogues quant aux
emplois exercés à celles du secteur dans lequel l’extension est intervenue (C. trav., art. L. 2261-17 mod. Ord.
n° 2017-1388, 22 sept. 2017, art. 2).
On rappelle qu’auparavant, le secteur territorial faisant l’objet de
l’arrêté d’élargissement devait présenter des « conditions économiques analogues » à celles du secteur dans lequel l’extension est
déjà intervenue.

Par ailleurs, alors que le ministre du Travail ne peut
étendre que l’intégralité d’un accord de branche,
l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre
2017 lui reconnaît désormais la faculté de procéder à
l’élargissement à un secteur professionnel de tout ou
partie d’un accord professionnel (et non plus seulement de
l’accord dans sa globalité) (C. trav., art. L. 2261-17 mod.
Ord. n° 2017-1388, 22 sept. 2017, art. 2).
44. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans
l’ordonnance, ces mesures entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 24 septembre
2017.

Autres mesures
45. Aménagement du fonctionnement du fonds paritaire pour le financement du dialogue social - L’article 4
de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017
revoit les modalités de fonctionnement du fonds paritaire
ainsi que les modalités de versement des crédits aux
organisations syndicales de salariés et aux organisations
professionnelles d’employeurs.
En effet, concernant son fonctionnement, la condition de
siéger dans les organismes paritaires collecteurs agréés

•
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(OPCA) pour bénéficier des crédits du fonds paritaire est
supprimée (C. trav., art. L. 2135-11 mod.).
Concernant la répartition des crédits entre les divers
bénéficiaires, le texte nouveau prend en compte les
mesures de l’audience syndicale et patronale et les opérations de restructuration des branches (C. trav.,
art. L. 2135-13 mod.). Ainsi, pour leur attribution, est prise
en compte l’année suivant celle au cours de laquelle :
– est déterminée leur représentativité et mesurée leur
audience ;
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– a été publié l’arrêté de fusion des champs conventionnels ou l’arrêté d’extension de l’accord de fusion de ces
champs et est appréciée la représentativité et mesurée
l’audience des organisations syndicales et patronales.
À défaut de précision dans l’ordonnance sur ce point, ces
mesures entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 24 septembre 2017.
46. Sortie des professions libérales des secteurs
ouverts à une représentativité au niveau national
multi-professionnel - La liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel a été fixée par arrêté (A. 22 juin
2017). Il s’agit du Mouvement des entreprises de France
(Medef), de la Confédération des petites et moyennes
entreprises (CPME) et de l’Union des entreprises de proxi-
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mité (U2P), née de l’alliance de l’Union professionnelle
artisanale (UPA) et de l’Union nationale des professions
libérales (UNAPL).
L’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 tire les conséquences de ce rapprochement
en faisant « basculer » les adhérents de l’UNAPL du
champ du multi-professionnel à celui de l’interprofession
(C. trav., art. L. 2152-2 mod.).
En conséquence, une organisation professionnelle qui souhaiterait
être reconnue représentative au niveau national et multiprofessionnel pour le secteur des professions libérales ne pourrait
plus se prévaloir de l’adhésion d’organisations professionnelles
représentatives dans ces branches.

À défaut de précision dans l’ordonnance sur ce point, ces
mesures entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 24 septembre 2017.ê
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DURÉE DU TRAVAIL - Travail de nuit - Sécurisa-

tion des accords collectifs sur le travail de nuit
Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, art. 32 : JO 23 sept. 2017
Etude S-3550
1. Le travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la
nécessité d’assurer la continuité économique ou celle des
services d’utilité sociale (C. trav., art. L. 3122-1).
La mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un
établissement, ainsi que son extension à de nouvelles catégories de salariés, sont subordonnées à la conclusion préalable d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à
défaut, d’une convention ou d’un accord collectif de branche.
On rappelle à cet égard qu’à l’instar de l’immense majorité
des domaines afférents à la durée de travail, l’accord d’entreprise prime désormais sur l’accord de branche conclu en
matière de travail de nuit.
Il en va en revanche différemment en matière de qualification
de travailleur de nuit pour laquelle seul un accord de branche
étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant cette
qualification (C. trav., art. L. 3122-16).
L’accord d’entreprise ou, à défaut, de branche doit contenir
certaines mentions, dont les justifications du recours au travail de nuit, la définition de la période de travail de nuit et des
types d’emplois susceptibles de faire l’objet d’un travail de
nuit ainsi que les contreparties attachées au travail de nuit (C.
trav., art. L. 3122-15).
2. L’article 32 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 complète le dispositif de recours au travail de
nuit en vue de sécuriser les accords collectifs négociés sur ce
thème.
En effet, désormais, la convention ou l’accord collectif est
présumé négocié et conclu conformément à l’article L. 3122-1
du Code du travail (C. trav., art. L. 3122-15 complété). À
charge ainsi à celui qui conteste sa validité d’établir la preuve
contraire.
Une présomption de conformité à la loi est ainsi désormais
instaurée en la matière.
Cette mesure se justifierait par l’existence d’interprétations
divergentes de la jurisprudence sur la définition du caractère
exceptionnel du travail de nuit, suscitant une forme d’insécurité juridique pour les entreprises (notamment : CA Nîmes,
22 sept. 2016, n° 15/05048. – Cass. soc., 2 sept. 2014, n° 1883.304. – Cass. soc., 24 sept. 2014, n° 13-24.851).
3. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans le texte,
cette mesure s’applique à compter du 24 septembre 2017
(lendemain de la publication de l’ordonnance au JO) et,
compte tenu de son objet, y compris aux accords en cours à
cette date.ê
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CADRE DES RELATIONS DE TRAVAIL - Droit

d’expression des salariés - Clarifications relatives
au droit d’expression directe et collective des salariés
Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, art. 7 : JO 23 sept. 2017
Étude S-2030
1. Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression « directe
et collective » qui s’exerce dans le cadre de réunions collectives organisées sur le lieu et pendant le temps de travail. Il a
pour objet de définir des actions à mettre en œuvre pour
améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité
et la qualité de la production (C. trav., art. L. 2281-1 et s.).
2. Les modalités d’exercice du droit d’expression directe et
collective des salariés sont définies par la négociation collective et ce thème entre dans le champ de la négociation
annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et la qualité de vie au travail.
En cohérence avec l’adaptation des moyens de communication syndicale aux pratiques numériques opérée par la loi
•
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Travail du 8 août 2016, l’étendue de cette négociation
annuelle sur l’égalité professionnelle concernant l’exercice
du droit d’expression directe et collective des salariés a été
précisée : cette négociation doit notamment porter sur l’exercice de ce droit au moyen des outils numériques disponibles
dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2242-8, 6 °).
Tant que le droit d’expression ne peut pas être régi par un
accord collectif, c’est l’employeur qui en définit les modalités,
mais il est tenu, dans les entreprises qui en sont dotées, de
consulter chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel, sur les modalités d’exercice de ce
droit. La consultation des représentants du personnel porte
sur les mêmes points que ceux qui doivent être stipulés dans
l’accord.
3. Le dispositif légal sur le droit d’expression directe et
collective des salariés fait l’objet de quelques mises au point
par l’article 7 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre
2017, selon lesquelles :
l’accès au droit d’expression peut être assuré par le recours
aux outils numériques, sans que ce droit puisse s’exercer en
méconnaissance de ses droits et obligations dans l’entreprise
(C. trav., art. L. 2281-1 complété) ;
Ce qui permet de fixer les limites de ce droit dont l’exercice ne peut
se traduire par la diffusion d’éléments visant à discréditer l’entreprise.

les modalités d’exercice du droit d’expression sont
définies dans le cadre de la négociation sur l’égalité
professionnelle et la qualité de vie au travail (C. trav.,
art. L. 2281-5 remplacé) ;
en l’absence de délégué syndical ou si aucun accord sur
l’égalité professionnelle hommes-femmes n’a pu être
conclu, l’employeur consulte le comité social et économique (CSE) sur les modalités d’exercice du droit
d’expression : dans le premier cas, cette consultation a
lieu au moins une fois par an (C. trav., art. L. 2281-11
modifié).
4. Entrée en vigueur - À défaut de précision dans le texte, ce
dispositif rénové est entré en vigueur à compter du 24 septembre 2017 (lendemain de la publication de l’ordonnance au
JO).ê

CONTENTIEUX DU TRAVAIL - Conseil de
prud’hommes - Aménagements concernant la juridiction prud’homale
Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, art. 35 à 38 : JO 23 sept.
2017
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Étude S-8010
1. Pour renforcer son efficacité et encourager le règlement
amiable des conflits, la juridiction prud’homale fait l’objet de
quelques aménagements par les articles 35 à 38 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 au regard :
– de la procédure applicable en phase de conciliation, devant
le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) ;
– du mandat des conseillers prud’homaux.
2. Conciliation - En cas de non-comparution d’une partie au
stade de la conciliation, le BCO peut, sauf motif légitime, juger
l’affaire en l’état. Dans ce cas, il statue en tant que bureau de
jugement en formation restreinte, c’est-à-dire hors la présence du magistrat professionnel (C. trav., art. L. 1454-1-3).
Pour rendre plus efficace à ce stade la recherche de conciliation, le dispositif est modifié en vue d’inciter les parties au
litige à être présentes physiquement à l’audience de conciliation, afin de pouvoir mettre en présence les parties et rechercher une solution conjointe.
À cet effet, il est prévu de renvoyer à un décret en Conseil
d’État le soin de définir les modalités de présence obligatoire
des parties ou de leur représentant dès lors qu’il peut être
© LexisNexis SA
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Autres mesures
assimilé à la partie représentée, lors de la phase de conciliation (C. trav., art. L. 1454-1-3 complété).
En outre, pour éviter des allers et retours entre formation
prud’homale et formation de départage lorsque, dès le stade
du bureau de conciliation, un dossier est renvoyé devant le
juge départiteur, la formation de départage du bureau de
jugement sera directement saisie de l’affaire et ce, jusqu’à sa
résolution (C. trav., art. L. 1454-2 et L. 1454-4 modifiés).
3. Mandats des conseillers prud’homaux - Concernant les
conseillers prud’homaux, trois mesures sont prévues (Ord.
n° 2017-1387, art. 36, 37 et 38) :
la prorogation des mandats en cours (expirant normalement au 31 décembre 2017) des conseillers prud’homaux
jusqu’au 31 mars 2018, pour leur permettre de rendre les
décisions dans des affaires débattues devant eux
(L. n° 2014-1528, 18 déc. 2014, art. 2, I complété) ;
Selon le rapport au Président de la république adossé à l’ordonnance, le mandat actuel des conseillers prud’hommes s’achevant au
31 décembre 2017, il est prévu que les anciens conseillers puissent
continuer à tenir les audiences et à signer les décisions jusqu’à
l’installation publique du conseil de prud’hommes, à l’occasion de
l’audience solennelle de rentrée devant intervenir dans la première
quinzaine de janvier. Toutefois, du fait de la brièveté de cette période
transitoire, il existe un risque important au regard des délais de

délibéré dans les conseils de prud’hommes que de nombreuses
affaires audiencées devant une ancienne formation du conseil de
prud’hommes donnent lieu à des réouvertures des débats devant le
conseil de prud’hommes renouvelé, ce qui contribuerait encore un
peu plus à allonger des procédures déjà caractérisées par leur
excessive durée.
Les conseillers sortants pourront ainsi continuer à signer les décisions relatives aux affaires plaidées devant eux, jusqu’à la fin du
premier trimestre 2018, ce qui permettra en outre de continuer à tenir
des audiences à la fin de l’année 2017.

la levée de l’incompatibilité entre les fonctions d’assesseur des juridictions sociales (TASS, TCI) et de conseiller
prud’homal (CSS, art. L. 144-1 complété) ;
Il est prévu de supprimer cette incompatibilité à compter du
1er janvier 2019 pour les pôles sociaux des TGI (réforme de la justice
du XXIe siècle), mais elle reste applicable en 2018 pour les tribunaux
des affaires sociales (TASS) et tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI).

la modification de la durée du mandat des membres de
la Commission nationale de discipline des conseillers
prud’hommes, jusqu’alors désignés pour 3 ans, fixée par
un décret en Conseil d’État à paraître (C. trav.,
art. L. 1442-13-2 modifié).ê
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