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!   Le Gouvernement décidait de publier le jeudi 31 août 2017 5 projets d’ordonnances portant respectivement sur : 
!   le renforcement de la négociation collective ; 
!   la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation 

des responsabilités syndicales ; 
!   la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ; 
!   diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ; 
!   compte professionnel de prévention. 

!   Le contenu de ces ordonnances ne deviendra dé"nitif que lorsque celles-ci auront fait l’objet d’une publication 
au Journal Officiel après le conseil des ministres du 21 septembre 2017. Il nous paraissait cependant important 
de vous livrer chaud nos premières ré#exions sur les points saillants de celles-ci. 

Introduction : légiférer par ordonnances (1/2) 
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!   Qu’est ce qu’une ordonnance ? 

En principe, seul le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) a la possibilité de légiférer, c’est-à-dire de voter une loi. Il 
s’agit du pouvoir législatif (séparation des pouvoirs avec l’exécutif ).  

L’exécutif (le gouvernement) souhaite procéder par ordonnance pour légiférer et réformer le droit du travail pour des 
raisons, selon lui, « d’efficacité et de rapidité » dans une optique de « simpli$cation du droit du travail ». Il s’agit donc de 
réformer le droit du travail, sans que cela soit, en amont, débattu sur le fond devant le Parlement. 

Pour cela, le gouvernement doit avoir l’autorisation de réformer le droit par ordonnance. Le Parlement a alors voté la loi 
d’habilitation qui lui offre cette possibilité dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi.  

Dans un second temps, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat et signées par le 
Président. Une fois les ordonnances publiées au Journal Officiel, elles deviennent applicables.  

!   Qu’est ce que la loi de rati!cation ?  

Dès publication au Journal Officiel, les ordonnances s’appliquent mais n’ont pas pour autant force de loi, d’où l’importance 
de l’adoption d’une loi de rati$cation. Cette-ci permet d’approuver ou de rejeter les ordonnances (mais en aucun cas les 
amender). Une fois rati$ées, les dispositions des ordonnances auront rétroactivement une nature législative. 

Introduction : légiférer par ordonnances (2/2) 
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!   Les ordonnances prévoient la fusion des instances représentatives du personnel. Le CE, le CHSCT et les DP sont 
fusionnés dans une seule et même instance: le Comité Social Economique (CSE) 

Mise en place du Comité Social et Economique (CSE) 

Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE: Reprend les prérogatives des DP (réclamations individuelles et collectives ainsi que la 
saisine de l’inspection du travail de toutes plaintes ou observations), promeut la santé, la sécurité et les conditions de travail, et 
réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 

Mise en place progressive du CSE entre la date de publication des ordonnances et le 31 décembre 2019 au plus tard sans qu’il soit 
possible ni d’aller au-delà de cette date , ni de maintenir par accord collectif les instances actuelles en l’état. 

1)  Si les mandats actuels arrivent à échéance avant l’entrée en vigueur des ordonnances: les IRP sont renouvelés selon le droit actuel 

2) Si les mandats actuels arrivent à échéance entre l’entrée en vigueur des ordonnances et le 31 déc. 2018: 
  Lors des prochaines élections: le CSE peut être mis en place; 
  Ou l’employeur, après consultation des IRP, peut décider de proroger les mandats actuels pour une durée maximale d’un an. 

3) Si les mandats actuels arrivent à échéance entre le 1er janv. 2019 et le 31 déc. 2019: Le CSE est obligatoirement mis en place à l’échéance 
normale des mandats. 

4) Si les mandats actuels arrivent à échéance après le 31 déc. 2019: ils mandats tombent automatiquement à cette date et l’employeur est 
obligé, en amont d’organiser de nouvelles élections pour la mise en place du CSE. 

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE: 
-  Reprend les prérogatives prévues dans les entreprises de 11 à 49 salariés, notamment les prérogatives DP ; 
-  Reprend  « en partie » les prérogatives du CHSCT avec la mise en place d’une commission dédiée dans les entreprises d’au moins 

300 salariés ;  
-  Reprend « en partie » les attributions du CE.  
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!   A défaut d’accord, une commission SSCT est créée au sein du comité :  
!   1° les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 cent salariés;  
!   2° les établissements à risques. 

!   Les membres de cette commission, au minimum 3, sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la 
délégation du personnel du comité. 

!   L'inspecteur du travail peut, dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés imposer la création 
d'une telle commission lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de 
l'agencement ou de l'équipement des locaux. 

!   Les membres de cette commission, ou, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité béné$cient 
de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Leur 
$nancement est pris en charge par l’employeur. 

CSE et commission hygiène santé, sécurité et conditions 
de travail (CSSCT) 
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Hygiène, santé, sécurité et conditions de travail : attributions 

!   Article L.4612-1 : Le CHSCT a pour mission : 
!   1° De contribuer à la prévention et à la protection de 

la santé physique et mentale et de la sécurité des 
travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa 
disposition par une entreprise extérieure ; 

!   2° De contribuer à l'amélioration des conditions de 
travail 

!   Article L.4612-2 : Le CHSCT :  
!   procède à l'analyse des risques professionnels auxquels 

peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement 
ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. 

!   I l procède également à l 'analyse des r isques 
professionnels auxquels peuvent être exposées les 
femmes enceintes.  

!   Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des 
facteurs de pénibilité. 

!   Article L.4612-3 : le CHSCT : 
!   contribue à la promotion de la prévention des risques 

professionnels dans l'établissement et suscite toute 
initiative qu'il estime utile dans cette perspective. 

!   Article L.2312-12 le CSE «  formule à son initiative 
toute proposition de nature à améliorer les 
conditions les conditions de travail » 

!   Article L.2312-9 : Le CSE 
!   1° procède 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 mentionnés à l’article L. 4161-1. 

!   2° contribue notamment à faciliter l'accès des 
femmes à tous les emplois, à la résolution des 
problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à 
l'aménagement des postes de travail a$n de faciliter 
l'accès et le maintien des personnes handicapées à 
tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. 

!   Article L.2312-9 : le CSE : 
!   peut susciter toute initiative qu’il estime utile 

CHSCT (aujourd’hui)  Commission HSCT (demain) 
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!   Budget de fonctionnement: Pour assurer son propre fonctionnement, le CSE dispose d’un budget $xé comme suit : 
!   0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2000 salariés ; 
!   0,22% de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2000 salariés. 

!   Masse salariale brute servant de calcul pour les budgets: ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité 
sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. 

!   Possibilité de transfert: Le comité peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du 
budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (et inversement de ce dernier vers le premier).  

Budgets du CSE 
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!   Le CSE récupère « en partie » les attributions des DP, du CE et du CHSCT 

Attributions du Comité Social et Economique 

Article L2312-5 du code du travail 
(selon projet): 

« La délégation du personnel au comité 
social et économique a pour mission de 
présenter à l’employeur les réclamations 
individuelles ou collectives 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. 
[…] » 

Article L2312-8 du code du travail (selon 
projet): 

«  Le comité social et économique a 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 $nancière 
de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la 
formation professionnelle et aux techniques de 
production.  
Le comité est informé et consulté sur les 
questions intéressant l’organisation, la gestion et 
la marche générale de l’entreprise […] » 

Article L2312-9 du code du travail (selon projet): 

« Dans le champ de la santé, sécurité et conditions de travail, 
le comité social et économique: 
1° procède à l’analyse des risques professionnels auxquels 
peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes 
enceinte, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de 
risques professionnelles mentionnés à l’article L4161-1. 
2° contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous 
les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, 
l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail a$n de 
faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à 
tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.  
3° peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer 
notamment des actions de prévention du harcèlement moral, 
du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dé$nis à 
l’article L1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé. » 

!   Les différents droit d’alerte sont maintenus: 
!   Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes( ex DP) 
!   Alerte en cas de danger grave et imminent (ex CHSCT) 
!   Alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (ex CE) 
!   Alerte économique (ex CE) 
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Informations et consultations récurrentes du CSE 

Article L2312-17 du code du travail (selon projet): «Le comité social et économique est consulté dans les conditions dé$nies à la présente 
section sur : 
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ; 
2° La situation économique et $nancière de l’entreprise ; 
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.». 

Recours possible à 

expert-comptable 

pour les 3 thèmes de 
consultation 

!   Un accord collectif d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord avec le CSE peut dé$nir: 
!   Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes, la liste et le contenu des informations 

nécessaires à ces consultations. La périodicité ne peut être supérieur à 3 ans. 
!   Le nombre de réunions annuelles du comité qui ne peut pas être inférieur à 6 
!   Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation 
!   La possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.  

!   A défaut d’accord, le CSE est consulté chaque année et les consultations sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si 
l’employeur en décide autrement. La consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements 
lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spéci$ques à ces établissements.   

!   La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur 
met à la disposition du comité. Les consultations du CSE sur des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi 
de ces rapports et informations. 
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!   Le CSE peut décider de recourir à un expert dans le cadre des missions qui lui sont con$ées.  

!   Les frais d’expertise sont pris en charge : 
!   par l’employeur (à 100%) concernant  

!   la consultation sur la situation économique et $nancière ; 
!   la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ; 
!   la consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique (licenciement de 10 salariés ou plus dans une même 

période de 30 jours) ;  
!   lorsqu'un risque grave, identi$é et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère 

professionnel est constaté dans l'établissement. 
!   par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l’employeur, à hauteur de 80%, dans les autres cas et 

consultations ponctuelles, notamment:  
!   consultation sur les orientations stratégiques,  
!   consultation sur un projet important modi$ant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,  
!   droit d’alerte économique,  
!   opérations de concentration,  
!   OPA,  
!   accompagnement des OS à la négociation d’un accord PSE ou d’un accord de préservation et développement de l’emploi. 

!   Il peut par ailleurs faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. 

  

CSE et « droit » à expertises 
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Le Conseil d’entreprise 

Peut être institué par 
accord collectif 

d’entreprise, d’UES  
ou accord de branche 

étendu.  

!   Il s’agit d’un conseil qui regroupe à la fois le CSE et la possibilité de négocier, conclure et 
réviser les accords collectifs (prérogatives des DS). 

!   Possibilité de le mettre en place uniquement par accord. L’accord est à durée 
indéterminée : 

Article L2320-1 du code du travail (selon projet): «Le conseil d’entreprise exerce l’ensemble des attributions dé$nies au chapitre III du titre II 
du présent livre et est compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement à l’exception des 
accords qui sont soumis à des règles spéci$ques de validité prévus notamment aux articles L1233-24-1, L2324-3-1, L2314-11 et L.2314-22, 
L5125-4. […] » 
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!   La loi Travail du 08/08/2016 a instauré de nouvelles règles de validation des accords collectifs: un mécanisme à double 
détente: 
!   Depuis le 1er janv. 2017, ces nouvelles règles s’appliquent pour les accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et 

les congés. 
!   Pour tous les autres accords collectifs (sauf accords de maintien dans l’emploi), les nouvelles règles de validation devaient 

s’appliquer au 1er sept. 2019 = Les projets d’ordonnance prévoient que ces règles s’appliqueront au 1er mai 2018, à l’initiative 
de l’employeur, à la condition que les organisations syndicales ne s’y opposent pas. 

Généralisation des accords majoritaires au 1er mai 2018 et 
référendum à l’initiative de l’employeur 

Article L2232-12 du code du travail: « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur 
ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages 
exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique 
du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »  

!   Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par une ou plusieurs OS représentatives ayant 
recueilli plus de 30% des suffrages: 

!   Une ou plusieurs de ces organisations disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles 
souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. 

!   Au terme de ce délai, l’employeur peut également demander l’organisation de cette consultation, en l’absence d’opposition de 
ces organisations.  Nouvelle 

disposition 
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!   Le projet d’ordonnance organise autour de 3 blocs le rôle de la branche et de l’entreprise.  

Articulation accords de branche et accords d’entreprise 

Bloc 1: les sujets pour lesquels la branche a une compétence 
exclusive  
(principe de faveur branche/entreprise, que l’accord 
d’entreprise soit conclu avant ou après) 

Bloc 2: les sujets pour lesquels la branche peut 
rendre ses dispositions impératives (clauses de 
verrouillage: principe de faveur si l’accord 
d’entreprise est conclu postérieurement à 
l’accord de branche) 

Bloc 3: les sujets sur lesquels les 
accords d’entreprise primeront sur 
l’accord de branche, même si cela est 
moins favorable 

11 matières: 
 Les salaires minimas hiérarchiques 
 Les classi$cations 
 La mutualisation des fonds de $nancement du paritarisme 
 La mutualisation des fonds de la formation professionnelle 
 Les garanties collectives complémentaires 
 Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à 

l’aménagement des horaires (heures d’équivalences, temps de 
pause, durée minimale du temps partiel et heures complémentaires, 
taux de majoration des heures supplémentaires, compléments 
d’heures par avenant) 

 Les mesures relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaires 
(durée totale du contrat, transmission du CDD, succession de CDD, 
durée du contrat de mission, renouvellement du contrat de mission, 
succession des contrat de mission) 

 Les mesures relatives au contrat de chantier 
 L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
 Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai 
 Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est 

organisée entre deux entreprises lorsque les conditions pour le 
transfert du contrat de travail ne sont pas réunies.  

4 matières: 
 La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de 

risques professionnels 
 L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi 

des travailleurs handicapés 
 L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux 

peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation 
de leur parcours syndical 

 Les primes pour travaux dangereux et insalubres. 
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!   Désormais un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
(entreprises de 300 salariés et plus) ou plan de départ volontaire (PDV) peut dé$nir les modalités encadrant les 
conditions de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié. 

!   Congé de mobilité: les modalités sont déterminées par accord collectif (durée du congé, niveau de rémunération du 
salarié, conditions d’information des IRP, indemnités de rupture du contrat de travail …). La mise en œuvre de ce 
congé n’a pas à être justi$ée par un motif économique et l’administration sera simplement informée par l’employeur 
des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité. 

!   Plan de départ volontaire: un accord collectif peut déterminer le contenu d’un PDV excluant tout licenciement pour 
atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois. 
!   L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation. 
!   L’accord majoritaire détermine les modalités de mise en œuvre du PDV (nombre de départs envisagés, conditions pour béné$cier 

des mesures du PDV, modalités de candidatures au départ, mesures relatives au reclassement, conditions d’information du CSE, 
modalités de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail …). Cet accord est transmis à l’autorité administrative pour 
validation. 

!   Les indemnités versées dans le cadre d’une rupture au titre du congé de mobilité ou d’un plan de départ volontaire béné$ciant des 
exonérations $scales dans les mêmes conditions que celles accordées dans le cadre d’un PSE. 

!   La mise en place de ces modalités de rupture du contrat de travail d’un commun accord échappe au CSE qui n’aura 
qu’une information a postériori. 

Les nouvelles règles de rupture du contrat de travail (PDV et congé 
de mobilité) 
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Projet d’ordonnance:  
CSE et licenciement économique 
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!   Licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours 

!   Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours 

CSE et nouvelles dispositions relatives au licenciement 
économique 
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Projet d’ordonnance:  
Licenciement des salariés 
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!   1ere nouveauté: 

Avant, seuls les motifs expliqués dans la lettre de licenciement $xaient le cadre éventuel d’un litige avec l’employeur. Cela signi$ait que seule les 
justi$cations précisées dans la lettre de licenciement servaient de base, pour les juges, pour savoir si le licenciement était pourvu ou non d’une cause 
réelle et sérieuse. 

Désormais, l’employeur peut, après la noti$cation du licenciement, préciser voire compléter les motivations, soit spontanément ou à la demande du 
salarié concerné. Le projet d’ordonnance entend mettre en place une procédure préalable de demande de précisions précontentieuses auprès de 
l’employeur. 

!   2nde nouveauté: 

En mettant en place cette procédure préalable de demande de précisions, le salarié est «  invité  » à demander, après réception de sa lettre de 
licenciement, d’éventuelles précisions/explications à son employeur.  

Si le salarié ne fait pas de demande, le licenciement ne sera pas automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié ne pourra 
prétendre qu’à une indemnité qui ne pourra pas dépasser un mois de salaire. 

Si le salarié formule une demande de précision mais que l’employeur n’y fait pas droit, ou que les précisions ne sont pas suffisantes pour motiver le 
licenciement: Le juge pourra décider que cette absence ou insuffisance entraîne un licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

Si l’employeur complète la noti$cation de licenciement (soit spontanément, soit à la demande du salarié): 
Si le complément d’information motive suffisamment le licenciement, le juge va alors se fonder sur les motifs invoqués pour rechercher si le 
licenciement est justi$é. 

Procédure de noti"cation du licenciement 
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!   Dispositions relatives à la réparation du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse, devant le Conseil des Prud’hommes: le 
projet d’ordonnance prévoit une indemnité, à la charge de l’employeur, doit le montant est compris entre des montants minimaux et 
maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés dans l’entreprise.  

Barème des indemnités prud’homales 


