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Les 5 projets d’Ordonnances présentés le 31 août par le Gouvernement ne contiennent pas moins de 36 mesures 

destinées à réformer le modèle social de la France. 

 

Cette Newsletter a pour vocation de faire un premier tour d’horizon des grandes dispositions contenues dans les projets 

d’Ordonnances qui devraient être adoptées en Conseil des Ministres le 22 septembre puis publiées au Journal Officiel 

dans les jours qui suivent. 

 
A – LA NEGOCIATION COLLECTIVE 

 
1. Repenser l’articulation branche/entreprise 

 

 Si la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche serait consacrée, l’accord de branche ne perdrait 

néanmoins pas tout intérêt. 

 

 En effet, de nouveaux domaines seraient ouverts à la négociation de branche et donneraient lieu à des accords qui 

s’imposeraient au niveau des entreprises. 

 

 Les conditions de recours aux CDD et aux contrats de travail temporaire et leur adaptation à la spécificité des secteurs 

d’activité. 

 

 L’accord de branche serait libre de décider de sa primauté sur les accords d’entreprise. 

 

Ainsi, dans l’ensemble des matières relevant de la négociation collective qui ne serait pas confiée aux branches, c’est 

l’accord d’entreprise qui primerait. 

 



2. Renforcer la négociation d’entreprise 

 

 Au niveau des entreprises, l’ensemble des accords devra être majoritaire à compter du 1
er

 mai 2018. 

 

La règle sera de recueillir la signature de syndicats ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés pour conclure un 

accord d’entreprise. 

 

 Un accord non majoritaire pourra être validé par référendum à l’initiative de l’employeur. 

 

Ce référendum ne pourrait toutefois être demandé par l’employeur que si le texte a été signé par des syndicats ayant 

recueilli plus de 30% des suffrages et si ces derniers ne s’y opposent pas. 

 

 Un nouveau type d’accord majoritaire pourrait aménager la durée et l’organisation du travail, la rémunération 

et la mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise. 

 

Les stipulations de ces accords se substitueraient de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de 

travail et en cas de refus de l’accord par le salarié, il serait licencié pour un motif “sui generis” (ni économique, ni 

personnel). 

 
3. Faciliter la négociation dans les petites entreprises 

 

 Dans les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 20 salariés et dépourvues d’élus du personnel, l’employeur aurait 

la possibilité de proposer un projet d’accord directement au salarié. 

 

 Le texte soumis à consultation pourrait porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective. 

 



 Cet accord ne serait validé qu’après avoir été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. 

 

 Dans les entreprises de taille supérieure dépourvues de délégué syndical, la négociation ne serait possible qu’avec un 

salarié mandaté ou membre de la délégation du personnel. 

 

 
B – LA REFORME DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

 

La mise en place d’un comité social et économique (CSE) serait obligatoire dans les entreprises d’au moins 11 

salariés. 

 

 Si les entreprises comptent moins de 50 salariés, le CSE y assumerait les fonctions liées à la délégation du personnel 

(DP). 

 

 Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE fusionnerait les fonctions actuelles des DP, du CE et du CHSCT. 

 

 Le CSE confirmerait la personnalité morale actuellement accordée au CE et aurait ainsi la capacité d’ester en justice. 

 

 Une Commission de santé, de sécurité et des conditions de travail centrale devra être mise en place dans les entreprises 

d’au moins 300 salariés et à la demande de l’Inspection du travail dans celles dont les activités à risques le justifient. 

 

 Enfin, un accord majoritaire pourrait prévoir de fusionner les IRP en y incluant les délégués syndicaux. 

 

Dans ce cas l’instance appelée conseil d’entreprise exercerait les compétences en matière de négociation collective. 

 



 
C – LA SIMPLIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES 

 

 Le motif économique (difficultés économiques, mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité) d’un 

licenciement ne serait plus évalué au niveau international, sauf en cas de fraude. 

 

En ce sens, la réalité des difficultés rencontrées par une entreprise appartenant à un Groupe serait appréciée par les juges 

au niveau des entreprises du Groupe appartenant au même secteur d’activité et situées sur le territoire national. 

 

 L’obligation de reclassement serait aussi simplifiée : les employeurs devraient toujours faire connaître les offres de 

reclassement aux salariés concernés, mais ne seraient notamment plus tenus d’adresser à chacun les offres pertinentes par 

écrit. 

 

Ils pourraient aussi communiquer aux salariés l’ensemble des emplois disponibles via une liste, par exemple en la 

rendant accessible sur son intranet. 

 

 
D – DEFINIR UN BAREME DES INDEMNITES POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET 
SERIEUSE 

 

Le projet d’Ordonnance fixe un barème des dommages et intérêts alloués par le Juge en cas de licenciement sans cause 

réelle et sérieuse (cf tableau). 

 

Ce barème serait écarté dans les cas relevant d’une discrimination, d’un harcèlement ou portant atteinte aux libertés 

fondamentales. 

 



 

Ce barème fixe un plancher et un plafond selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise. 

 

Ce plancher va d’un mois de salaire pour moins d’un an d’ancienneté à 20 mois de salaire à compter de la 29
ème

 année 

d’ancienneté. 

 

 
E – L’ASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE LICENCIEMENT 

 

L’objectif est que les simples irrégularités de forme ne remettent pas en cause la légitimité du licenciement. 

 

 Un employeur pourrait compléter le motif d’un licenciement après sa notification, soit de sa propre initiative, soit à la 

demande du salarié. 

 

 Si le salarié n’a rien demandé, l’insuffisance de motivation constituerait une simple irrégularité ouvrant droit à une 

indemnité d’au plus un mois de salaire. 

 

 Par ailleurs, une irrégularité de forme commise au cours de la procédure, notamment en lien avec l’entretien préalable, 

ne priverait plus le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvrirait droit à une indemnité d’au plus un mois de 

salaire. 

 



 
F – SECURISER LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL 

 

 D’autres règles liées à la rupture du contrat de travail sont sécurisées : 

 

 afin d’éviter des erreurs de procédure, un formulaire type de lettre de licenciement sera défini par Décret et rappelant 

les droits et devoirs de chaque partie, 

 

 le délai de contestation sera de 12 mois pour tous les licenciements (économique ou pour motif personnel), 

 

 les conditions d’octroi des indemnités légales de licenciement seraient modifiées : une indemnité serait accordée aux 

salariés dès lors qu’ils justifient de 8 mois d’ancienneté au lieu d’un an et le montant de cette indemnité devrait être 

augmentée de 25% par voie réglementaire. 

 

 
G – SIMPLIFIER LE COMPTE DE PREVENTION DE LA PENIBILITE 

 

 Six critères seraient globalement maintenus : travail de nuit, répétitif, en horaires alternants ou en milieu hyperbare 

ainsi que le bruit, les températures extrêmes. 

 

 Les autres facteurs de pénibilité seraient supprimés. 

 

 Les salariés exposés à ces risques devraient néanmoins pouvoir bénéficier d’un départ anticipé  la retraite en cas de 

reconnaissance d’une maladie professionnelle. 

 

 



 
H – DEPOUSSIERER LE CADRE JURIDIQUE DU TELETRAVAIL 

 

 Organiser le télétravail au niveau de l’entreprise par un accord collectif ou à défaut une charte. 

 

 Formaliser le télétravail occasionnel par un accord commun entre l’employeur et le salarié. 

 

 Obliger l’employeur à motiver son refus d’accorder le télétravail. 


