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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 
 

 Décrets d’application des ordonnances Macron entrés en vigueur  

 

- Sécurisation du licenciement : 

 

L’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement est désormais fixée à huit mois s’agissant des licenciements 

prononcés à partir du 24 septembre 2017 

 

L’indemnité légale de licenciement est de surcroît revalorisée 

 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté 

 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté 

 

La détermination de référence qui sert de base au calcul de l’indemnité légale est : 

 Soit le tiers des 3 derniers mois 

 Soit le 1/12
ème

 de la rémunération des 12 derniers mois 

- Des modèles types de lettres de notification de licenciement (Décret du 29 décembre 2017) 

- Possibilité pour l’employeur de préciser la motivation du licenciement à posteriori 

Si, l’employeur ayant déjà envoyé la notification d’un licenciement pourra préciser les motifs de licenciement qu’il a 

indiqué dans sa lettre soit de sa propre initiative, soit à la demande du salarié. 

 

L’imprécision de motivation si elle est reconnue n’ouvrira droit qu’à une indemnité d’1 mois de salaire pour 

irrégularité de procédure. 

 

 



- Le délai de prescription pour toute action portant sur la rupture du contrat de travail passe à 12 mois  

- Barémisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui devra être appliquée par le juge prud’homal 

sauf en cas de violation d’une liberté fondamentale ou d’autres hypothèses listées par le Code du Travail 

- La cause économique s’apprécie désormais dans le cadre du périmètre restreint à la France pour les groupes 

implantés à l’étranger. 

De la même manière, la recherche d’un reclassement s’effectue  en France uniquement. 

 

- Fusion des instances représentatives du personnel 

 

- Les trois instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT) fusionnent en une seule et unique instance : le 

Comité social et économique. 

Celui-ci devra être mis en place au plus tard d’ici le 1 er janvier 2020. 

 

- Négociation collective 

 

Nouvelle articulation des accords d’entreprise et branche :  

Répartition de la négociation collective en trois blocs : 

Premier bloc (13 thèmes) : la convention collective prévaut de manière impérative sur l’accord d’entreprise 

Deuxième bloc (4 thèmes) : la branche décide de faire primer ses dispositions sur celles de l’accord d’entreprise 

Troisième bloc : dans toutes les autres matières les accords d’entreprise priment sur les conventions collectives 

Règle de validité des accords d’entreprise : en présence d’organisations syndicales dans l’entreprise : à compter 

du 1er mai 2018, l’accord devra être majoritaire, c’est-à-dire signé :  

 

* Soit par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier 

tour des élections professionnelles. 



* Soit par des syndicats représentant au moins 30% des suffrages exprimés dans le premier tour des élections 

professionnelles à condition que l’accord soit validé par le personnel soit approuvé par la majorité des suffrages 

exprimés  

 

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, possibilité pour l’employeur de prendre l’initiative de proposer 

au salarié un projet d’accord  sur  tous les sujets ouverts à la négociation collective au sein de l’entreprise :  

 

* Délai minimum de 15 jours de réflexion pour la présentation du projet de referendum 

*Approbation par referendum d’au moins 2/3 du personnel 

 

 

Dans les entreprises entre 11 et 20 salariés sans élu au Comité Social et économique :Idem que dans les 

entreprises de moins de 11 salariés. 

 

Dans les entreprises entre 11 et 49 salariés avec des élus sans délégué syndical : 

*Soit par accord avec des salariés mandatés 

* Soit par accord avec des membres du CSE titulaires du mandaté ou non 

 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés sans délégué syndical 

 

*Soit par accord avec des salariés mandatés 

*Soit par accord avec des membres du CSE mandatés ou non 

 
 

 

 



  Ce qui a changé au 1
er
 janvier 2018 :  

 

- Le bulletin de paie simplifié est obligatoire pour tous les employeurs, y compris ceux employant moins de 300 

salariés 

- Le SMIC est fixé à 9,88 € de l’heure 

- Le plafond annuel de la Sécurité Sociale est fixé à 39.732 € 

- Le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est établi à 6% 

- La gratification minimale des stagiaires est fixée à 577,50 € 

- Les nouveaux Conseillers prud’hommes sont nommés pour la période 2018-2021 

 

 Prêt en faveur des petites et jeunes entreprises (Décret n°2017-1879 du 29 décembre 2017) 

 

Une Ordonnance MACRON a instauré un système de mise à disposition de salariés de grandes entreprises (au moins 

5000 salariés) vers les petites ou jeunes entreprises (d’au maximum 250 salariés). 

 

Une convention doit être conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice avec notamment la durée et la 

finalité poursuivie par l’opération de prêt et les missions confiées au salarié concerné. 

 

 Contestation des avis médicaux (Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017) 

 

Les contestations des avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale 

émis par le médecin du travail doivent être portées devant le Conseil de Prud’hommes qui statue en référé et qui doit être 

saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. 

 

Cette nouvelle procédure de contestation des avis médicaux s’applique depuis le 1
er
 janvier 2018. 



JURISPRUDENCE : 
 

  Statut de cadre dirigeant incompatible avec une référence contractuelle au forfait jour 

 

La soumission à une convention de forfait en jours, quand bien même elle serait irrégulière et donc privée d’effet, conduit à 

écarter le statut de cadre dirigeant sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen des conditions réelles d’activité. 

 

Cass. Soc.7 septembre 2017, n° 15-24.725 

 

  Requalification de CDD 

 

Une requalification de CDD à temps partiel en CDI ne débouche pas sur un CDI à temps complet, sauf non-respect des règles 

régissant le temps partiel. 

 

Cass Soc 7 septembre 2017, n° 16-16. 643 

 

  Salariés protégés et convention de forfait 

 

Mettre fin à la convention de forfait d’un salarié protégé nécessite son accord. 

 

Cass.Soc. 13 septembre 2017 n°6-24.387 

 

  Grève et entrave à la liberté du travail 

 

Justifie un licenciement pour faute lourde motivée par des faits d’entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes. 

 

Cass Soc 14 septembre 2017, n°16-16.069. 



 

  Transfert conventionnel 

 

La Cour de cassation a opéré un revirement : les différences de traitement résultant de transferts peuvent être justifiées 

Si la convention collective impose le maintien de la rémunération des salariés transférés, ceux-ci peuvent bénéficier d’une prime 

qui n’est pas octroyée aux salariés qui bénéficient d’une prime de l’entreprise d’accueil. 

 

Cass Soc 30 novembre 2017 n°17-20.532 

 



FOCUS : JOURS  FERIES ET PONTS  
 

 

1. Jours fériés à venir pour l’année 2018 

 

- 2 avril   - 14 juillet 

- 1
er
 mai   - 15 août 

- 8 mai    - 1
er
 novembre 

- 10 mai   - 11 novembre 

- 21 mai   - 25 décembre 

 

2. Les jours fériés sont-ils obligatoirement chômés ? 

 

 Repos non obligatoire 

 

Exception faite du 1
er

 mai, le repos des jours fériés n’est pas obligatoire. 

 

L’employeur peut donc faire varier chaque année le nombre des jours fériés chômés. 

 

Il est en droit de pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés absents un jour férié ordinaire non chômé dans 

l’entreprise. 

 

Mais souvent, les jours fériés sont chômés en vertu de la Convention collective ou d’un usage. 

 

Depuis la Loi Travail, un accord d’entreprise peut prévoir moins de jours fériés que l’accord de branche. 

 

Si une convention ou un accord prévoit que les jours fériés sont chômés, l’employeur ne peut pas opérer une retenue sur le 

salaire d’une personne qui refuse de travailler un jour férié. 



 Exception pour les mineurs 

 

Seuls les jeunes travailleurs et les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent être employés les jours fériés sous peine de sanction 

pénale. 

 

3. Comment sont-ils payés ? 

 

• Jours fériés travaillés 

 

Aucune majoration de salaire n’est prévue par la loi. Les salariés sont donc payés sur la base de leur salaire habituel, sauf 

disposition plus favorable. 

 

• Jours fériés chômés 

 

 Cas d’un jour férié tombant un jour habituel de fermeture de l’établissement ou un jour habituellement non travaillé par le 

salarié 

 

Le salarié n’ouvre droit ni à paiement, ni à repos compensateur. 

 

Des règles conventionnelles peuvent être plus favorables. 

 

 Cas d’un jour férié correspondant à un jour habituellement travaillé. 

 

Il faut alors distinguer selon la situation des salariés : 

 

- Salariés mensualisés : ils sont payés dès lors qu’ils totalisent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou 

l’établissement. 

- Salariés en CDD : ils doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées pour les salariés en CDI. 



- Salariés saisonniers : pour calculer l’ancienneté nécessaire (3 mois), il faut cumuler les différents contrats successifs ou 

non. 

- Salariés à temps partiel : le jour férié chômé est payé lorsqu’il correspond à un jour où le salarié travaille habituellement, 

sur la base de la rémunération qu’il aurait dû percevoir ce jour là. 

 

4. Les jours fériés chômés peuvent-ils être récupérés ? 

 

L’employeur ne peut pas faire récupérer aux salariés les heures de travail perdues en raison du chômage des jours fériés. 

 

5. Quelles sont les particularités du 1
er

 mai ? 

 

La fête du 1
er
 mai est obligatoirement chômée et payée, sauf dans les établissements et services qui ne peuvent interrompre le 

travail en raison de leurs activités (hôpitaux, transports, hôtels …). 

 

Le salaire doit être maintenu le 1
er
 mai chômé, y compris les majorations pour heures supplémentaires habituelles. 

 

Si le 1
er
 mai n’est pas chômé, en plus du salaire correspondant au travail normalement effectué, les salariés ont droit à une 

indemnité égale au montant de ce salaire. 

 

L’employeur ne peut pas remplacer cette indemnité spéciale du 1
er
 mai par un repos. 

 

6. Qu’en est-il des ponts ? 

 

Est considéré comme un pont le chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos 

hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels. 

 

En 2018, pourra être chômé par exemple le lundi 30 avril, la veille du 1
er
 mai.Toutefois, l’employeur n’a aucune obligation 

d’accorder le pont. 



 

FICHE PRATIQUE : NEGOCIER SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, LES NOUVELLES 
OPPORTUNITES  

  
 

 

Le temps de travail est un thème essentiel de la vie des entreprises. 

 

Les partenaires sociaux doivent revenir sur sa discussion tous les 4 ans au minimum dès lors qu’ils ont conclu un accord de 

méthode. 

 

Si cette obligation peut constituer une opportunité à plus d’un titre, la négociation doit répondre à des règles de validité précises. 

 

I. Est-il obligatoire de négocier sur le temps de travail ? 

 

Oui dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives. 

 

Le temps de travail est en effet un des thèmes de négociation obligatoire. 

 

Il doit être abordé dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée dans 

l’entreprise. 

 

La négociation obligatoire concerne les entreprises dans lesquelles  est constituée au moins une section syndicale. 

 

En pratique, l’existence d’une section syndicale se manifeste par la désignation d’un délégué syndical dans l’entreprise ou 

l’établissement. 

 



Mais la seule désignation d’un représentant de la section syndicale n’entraîne pas soumission à une négociation annuelle 

obligatoire. 

 

La négociation obligatoire est regroupée en trois grands thèmes : 

 

La rémunération 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

La gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés 

 

II. La négociation peut-elle faire l’objet d’un accord de méthode ? 

 

Oui, un accord de méthode peut être conclu sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations 

obligatoires dans le Groupe, l’entreprise ou l’établissement. 

 

Cet accord a une durée maximale de 4 ans. 

 

III. En l’absence d’accord, quand la négociation a-t-elle lieu ? 

 

En l’absence d’accord de méthode, l’employeur doit engager des négociations sur le temps de travail chaque année. 

 

Si un accord est conclu sur le temps de travail, ce dernier peut fixer la périodicité de sa renégociation, mais dans la limite de 4 

ans. 

 

IV. En l’absence d’accord, la négociation doit-elle se dérouler au niveau de l’entreprise ?  

 

Pas nécessairement. Si la négociation se déroule au niveau de l’entreprise, elle peut également avoir lieu au niveau des 

établissements ou groupes d’établissements si aucune organisation syndicale représentative dans l’établissement ou le groupe 

d’établissements où la négociation doit s’ouvrir ne s’y oppose pas. 



 

V. Quel est le contenu de la négociation ? 

 

Le législateur a laissé une grande marge de manœuvre aux partenaires sociaux en matière de temps de travail. 

 

La négociation peut porter sur l’amélioration des conditions de travail et des rémunérations des salariés comme par exemple la 

rémunération des temps de pause comme temps de travail effectif. 

 

Dans ce cas, l’accord collectif est facultatif. 

 

Au contraire dans certains domaines, il est nécessaire de conclure un accord collectif pour mettre en place l’aménagement 

autorisé par le Code du travail. 

 

C’est par exemple le cas des forfaits annuels en jours ou en heures, en l’absence d’accord d’entreprise, d’établissement ou à  

défaut de branche. 

 

VI. Quelles sont les conditions de validité d’un accord sur le temps de travail ? 

 

Depuis le 1
er
 janvier 2017, les accords sur le temps de travail sont soumis aux règles de validité des accords majoritaires. 

 

- L’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 

50% des suffrages exprimés  lors du 1
er
 tour des élections professionnelles.. 

 

- A défaut d’accord majoritaire, si l’accord a été signé par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 30% des 

suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections, il est possible de faire valider 

l’accord par référendum. 



 

VII. L’accord de branche prime t-il sur l’accord d’entreprise ?  

Non. La Loi Travail puis les Ordonnances MACRON ont donné la priorité à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur 

l’accord de branche en matière de temps de travail. 

 

VIII. Quelles sont les marges de négociation sur les heures supplémentaires ? 

 

Un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer une autre période de 7 jours consécutifs constituant la semaine. 

 

Le taux de majoration des heures supplémentaires peut être fixé par un accord d’entreprise, d’établissement ou à défaut de 

branche sans pouvoir être inférieur à 10%. 

 

Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise de repos du repos 

compensateur de remplacement. 

 

Un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir le contingent d’heures supplémentaires et prévoir un volume plus élevé  

que celui éventuellement fixé par l’accord de branche. 

 

Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut fixer la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la 

contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel. 

 

IX. Comment un accord peut-il autoriser la conclusion de convention de forfait ? 

 

Les forfaits en heures ou en jours sur l’année ne peuvent être mis en place que si un accord collectif a été conclu. 

 

L’accord collectif doit contenir un certain nombre de modalités obligatoires (article L 3121-64 du Code du travail). 


