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La loi MACRON et la loi
REBSAMEN

I. Constat (1)
• Le droit est de plus en plus complexe à
comprendre et à appliquer;
• Il en résulte une insécurité juridique;
• Cette insécurité juridique est un frein à
l’activité politique et économique (à l’emploi).

I) Constat (2)
• Désormais, les politiques s’en préoccupent.
• Il est important de comprendre que l’objet premier
du Droit du travail est la protection des salariés !
• Aujourd’hui se développent la protection de la santé
au travail mais également celle de l’emploi.
• On essaie de concilier le progrès économique et
social, à gauche comme à droite.

C’est le sens des réformes en cours et à venir.

II) Les propositions
Le système français est basé sur un corps législatif
représentant un ensemble de valeurs.
Les réformes actuelles proposent plusieurs
réponses.

A. Loi MACRON
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Principales mesures de la loi
MACRON :
1. La réforme de la Justice prud’homale.
2. Création du statut de défenseur syndical.
3. Révision du montant de l’amende pour entrave
aux IRP.
4. Révision des accords de maintien dans l’emploi.
5. Licenciements collectifs pour motif
économique.
6. Travail le dimanche et en soirée.

1. La réforme de la justice prud’homale (1)
Il ressort du rapport LACABARATS que:
- Les délais sont trop longs;
- La France a été condamnée plusieurs fois par
la CEDH pour violation du principe du délai
raisonnable;
- L’absence de formation des Conseillers est de
plus en plus préjudiciable;
- Les dossiers sociaux sont de plus en plus
complexes.

1. La réforme de la justice prud’homale (2)
Constat: Le taux de conciliation est de 6%.

En cas d’échec de conciliation, le BCO a désormais la
possibilité:
- De renvoyer les parties, avec leur accord devant le BJ
restreint, qui statuera dans un délai de 3 mois (ne
concerne que les litiges relatifs au licenciement ou à
une demande de résiliation judiciaire);
- De renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la
nature du litige le justifie, devant le BJ, présidé par le
juge du TGI;
- De rester dans la voie normale.
Article L1454-1-1 du Code du travail applicable aux instances introduites devant
le Conseil de Prud’hommes à compter de la publication de la Loi MACRON.

1.

La réforme de la justice prud’homale (3)

Attention!
Sauf motif légitime, si une partie ne comparaît pas
personnellement ou n’est pas représentée devant
le bureau de conciliation et d’orientation, ce
dernier peut juger l’affaire en l’état des pièces et
moyens que la partie comparant a contradictoirement
communiqués. Il statue en tant que BJ dans sa
formation restreinte.
Article L1454-1-3 du Code du travail

Auparavant, l’absence d’une des parties devant le bureau de conciliation
n’avait aucune conséquence spécifique.

1. La réforme de la justice prud’homale (4)
Concernant l’indemnisation du licenciement, le Conseil
Constitutionnel a seulement censuré la forfaitisation du
préjudice et l’indemnisation en fonction de la taille de
l’entreprise (Décision n° 2015-715 DC du 05 août 2015).
Effet pervers du barème: il existe le risque de voir choisir
constamment l’indemnisation plafonnée maximale par les
Conseillers salariés, mais également le risque de ne plus discuter de
l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse. On revient à la
proposition très actuelle des économistes qui est de supprimer cette
référence à une cause réelle et sérieuse avec la création d’une taxe sur
le licenciement qui viendrait alimenter un fond de mutualisation qui luimême viendrait prendre le pas sur la réforme d’assurance chômage.

Le gouvernement reviendra bientôt sur cette question de barème.

1. La réforme de la justice prud’homale (5)
- Favorisation de la mise en place de systèmes
alternatifs comme la médiation
conventionnelle, la procédure participative et
l’arbitrage.
- De nombreux contentieux ne devraient
d’ailleurs pas être jugés par le Conseil de
Prud’hommes: les litiges concernant les
cadres et ceux concernant les sportifs
professionnels.

1. La réforme de la justice prud’homale (6)

Le sens de cette réforme: améliorer le
fonctionnement du système prud’homal et se
conformer aux standards européens de
célérité et de qualité!

C’est le dernier avertissement de la Puissance publique avec
un passage du paritarisme à l’échevinage.

2. Création du statut de défenseur
syndical
• Assiste et représente devant les juridictions
en matière prud’homale (CPH et CA chambre sociale);
• Statut de salarié protégé;
• 10 heures de délégation par mois, remboursées à
l’employeur par l’Etat.

 Article L1453-4 et suivants du Code du travail.

3. Révision du montant de l’amende
pour entrave
L’entrave à la libre désignation des IRP et à leur
fonctionnement est réévaluée à la hausse.
Elle est doublée et passe de 3 750 à 7 500€
 Articles L2316-1, L2328-1, L2346-1, L2355-1, L2365-1 , L2375-1, L23282, L2335-1 du Code du travail.
EVITONS L’ENTRAVE!

(ou évitons de nous faire prendre)

4. Accords de maintien dans l’emploi
• La durée de ces accords collectifs passe de 2 à 5 ans.
• Possibilité pour le salarié d’accepter ou de refuser
l’accord collectif.
• En cas de refus, le licenciement repose sur un motif
économique « et sur une cause réelle et sérieuse ».
• Dans ce contexte, l'employeur n'est pas tenu aux
obligations d'adaptation et de reclassement.
 Articles L5125-1, L5125-2 et L5125-5 du Code du travail applicables aux
accords de maintien de l’emploi conclus après la promulgation de la loi.

5. Licenciements collectifs pour
motif économique
• La loi autorise l’employeur à fixer unilatéralement les critères
d’ordre des licenciements.
• Ces critères peuvent être fixés à un niveau inférieur à
l’entreprise (ex : celui de l’établissement)
• information des salariés limitée au seul cas de la vente du
fonds de commerce ou de 50% des parts d’une SARL et d’une
SA (et non plus à tous les cas de transfert que recouvre la cession)

6. Le travail le dimanche et en soirée
Introduction (1)

- Pour lever les freins à l’activité économique, le travail
le dimanche et en soirée est désormais possible!
- Il faut toutefois noter qu’en France, nous sommes
dans un système de valeurs et de traditions. Le
travail du dimanche vient bouleverser ce système.
- Ce que le droit continue à imposer, c’est le repos
hebdomadaire de 24 heures consécutives cumulé
avec le repos quotidien de 11 heures!

6. Le travail le dimanche et en soirée :
(2)

Il existe désormais 3 possibilités:
- Le dimanche du maire;
- Les 3 zones ouvertes au travail dominical;
- Le travail en soirée (affaire Séphora).

a) Le dimanche du maire (3)
Il y a un nouveau régime des autorisations
préfectorales individuelles:
• Désormais, elles peuvent être accordées pour une
durée de 3 ans;
• Et, le nombre de dimanches travaillés ne peut
excéder 12 par an.

Articles L3123-21 et L3132-26 du
Code du travail

b) Le travail le dimanche et en soirée (4)
• Il concernera les établissements de vente au détail mettant à
disposition des biens et des services;
• Il sera possible toute l’année dans certaines zones*;
• Il devra être prévu par accord de branche, de groupe, d’entreprise,
d’établissement ou accord collectif territorial;
• En l’absence de délégué syndical, il devra être accepté par la majorité
des salariés de l’entreprise.
•

Risque en cas d’infraction : amende de 5e classe (maximum 1 500 euros)

Attention!
le travail dominical sera
soumis au volontariat et des
compensations salariales
devront être prévues par
accord collectif

*Zones touristiques internationales,
Zones touristiques et commerciales et
Gares touristiques (dont celle de
Montpellier): liste fixée par Décret en attente
de publication.
Exemples :Paris, Nice, Deauville, Cannes  les
commerces pourront ouvrir les dimanches et jusqu’à
minuit.

Le travail le dimanche et en soirée
(5)

Attention! Désormais, toutes les entreprises qui
avaient une dérogation de droit, comme les stations
balnéaires ou les stations de ski, devront signer un
accord majoritaire (le syndicat peut donc s’opposer
au travail du dimanche).
Constat concernant cette réforme actuelle: le mal
est pire que le bien car les syndicats peuvent s’y
opposer même si au niveau de la branche, les
salariés sont volontaires.

B. Loi REBSAMEN
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La Loi REBSAMEN
Introduction
• L’objectif majeur de la loi REBSAMEN: adapter les règles de
droit à la diversité des entreprises;
• Constat: la loi et le pouvoir politique ne suffisent plus. Le
marqueur de ce changement sont les lois AUBRY 1 et 2;
• Il ne faut plus essayer de tout organiser avec la loi. La loi doit
poser des principes et le dialogue social faire le reste;
• On peut désormais négocier dans les entreprises de moins de
11 salariés;
• Prioriser les accords d’entreprise, développer le dialogue
social.

 MESURE PHARE 
Exception à l’obligation de reclassement en
cas d’inaptitude professionnelle
« L’employeur peut rompre le contrat de
travail si l'avis du médecin du travail
mentionne expressément que tout maintien
du salarié dans l'entreprise serait gravement
préjudiciable à sa santé »

 article L1226-12 du Code du travail

En pratique
= pas de recherche de
reclassement
= licenciement pour
inaptitude possible dès
l’avis définitif du médecin

AUTRES MESURES
sur les thèmes suivants:

1. Nécessité de développer la culture de la
négociation collective;
2. Simplification de la négociation obligatoire;
3. Adaptation des IRP à la diversité des
entreprises;
4. Suppression des fiches pénibilité
5. Autres mesures importantes

1. La nécessité de développer la culture
de la négociation collective
On souhaite valoriser le mandat des délégués
syndicaux par:
•La mise en place de deux entretiens: un entretien de
prise de mandat pour adapter le poste à son exercice et
un entretien de fin de mandat pour recenser les
compétences acquises en cours de mandat avec
validation des acquis à la clé.
•La garantie d’augmentation salariale pour les salariés
dont l’exercice du mandat occupe plus de 30% du temps
de travail.
Le rapport COMBREXEL encourage la formation des employeurs au
dialogue social

2. La simplification de la
négociation obligatoire
L’objectif de cette mesure est de regrouper
les thèmes de négociation pour éviter les
blocages face aux accords innovants et
ambitieux

a) Simplification de la procédure
d’information/ consultation du CE
Regroupement des 17 obligations d’information/consultation
du Comité d’entreprise en 3 consultations annuelles portant
sur :
1) les orientations stratégiques de l’entreprise,
2) la situation économique et financière de l’entreprise,
3) et sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
 Application à compter du 1er janvier 2016 : Articles L2323-6 ; L2323-10 et suivants
Note : pour ces consultations annuelles, le CE peut être assisté
par un expert payé par l’employeur.

b) Simplification de la procédure
d’information/ consultation du CE
De même, les négociations obligatoires seront rassemblées en
trois séquences dont la périodicité pourra être assouplie par
accord d’entreprise :
1) rémunération et temps de travail ;
2) égalité professionnelle et qualité de vie au travail ;
3) gestion des emplois et des parcours professionnels
 Application à compter du 1er janvier 2016

3. L’adaptation des IRP à la diversité
des entreprises

a) Délégation unique du personnel
La DUP peut désormais être mise en place dans
toutes les entreprises de moins de 300 salariés
(contre 200 salariés auparavant).
Le CHSCT rentre désormais dans le champ de cette
instance (Élargissement du périmètre d’installation du CHSCT, qui
devient CHSCT de l’entreprise).

 Article L2326-1 du Code du travail
En pratique :
• chaque instance conserve ses attributions
mais un ordre du jour commun est élaboré
pour chaque réunion
• Le nombre d’heures de délégation sera fixé
par décret

Rappel :
DUP = DP + CE + CHSCT

b) Possibilité de regrouper des IRP
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, les
différentes IRP* peuvent être regroupées en une
instance unique par un accord collectif majoritaire**
 Articles L2391-1 et suivants du Code du travail

* DP, CE, et CHSCT, ou deux de ces trois instances
**accord collectif signé par les syndicats ayant recueilli au moins 50 % des
suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

c) Suppression du CE en cas de
variation importante des effectifs
Possibilité de supprimer un comité d'entreprise en cas
de baisse importante et durable des effectifs
(moins de 50 salariés pendant 24 mois consécutifs ou non au cours de 3
années précédant la date du renouvellement du CE)

 Article L2322-7 du code du travail

4. Suppression des fiches pénibilité
Suppression de la fiche individuelle de pénibilité
au profit d’une simple déclaration à la caisse de
retraite via la DADS ou DSN;
Article L 4161-1 et suivants du code du travail

5. Autres mesures importantes
a) Renouvellement CDD et contrats de
mission;
b) Contrat d’apprentissage et de
professionnalisation;
c) Proportionnalité des sexes dans les listes
électorales;
d) Maladie professionnelle.

a) Renouvellement CDD et contrats de
mission
Les CDD et contrats de mission peuvent être
renouvelés deux fois (contre une auparavant)
Attention : la durée maximale de 18 mois pour ces contrats,
renouvellement inclus, reste en vigueur.
 Article L1242-8 du code du travail

b) Contrat d’apprentissage &
Professionnalisation
Possibilité de rompre unilatéralement le
contrat d’apprentissage pendant les 45
premiers jours, (consécutifs ou non) de la
formation pratique dans l’entreprise.
article L6222-18 du code du travail

•

Après ce délai :
rupture par
commun accord ou
faute grave

Possibilité pour les salariés de suivre une formation dans
plusieurs entreprises dans le cadre du contrat de
professionnalisation
 article L6325-2 du Code du travail

c) Proportionnalité des sexes dans les
listes électorales ♀♂
A compter du 1er janvier 2017, est imposée une représentation
équilibrée des femmes et hommes dans les listes présentées
aux élections DP/CE
 futur article L2314-24-1 du Code du travail
Précision : la loi n’exige pas 50% de candidats de chaque sexe,
mais que les listes comportent un nombre d’hommes et de
femmes qui correspond à la part d’hommes et de femmes
inscrits sur la liste électorale.
Sanction possible : nullité des élections

En pratique :
Les listes devront être
présentées comme suit :
- Homme 1
- Femme 1
- Homme 2
- Femme 2
- Etc. jusqu’à épuisement
d’un des deux sexes

d) Maladie professionnelle
Certaines pathologies psychiques peuvent être
reconnues comme maladie professionnelle
Ex: comme le « burn-out »
Conditions de reconnaissance :
• Maladie essentiellement et directement causée par le travail habituel de
la victime
ET
• qui entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de travail

 article L 461-1 du code de la sécurité sociale

FIN
Le Cabinet ORA vous remercie de votre attention
Vous pouvez retrouver toutes ces actualités et une explication plus détaillée
de certains thèmes d’actualité sur notre site internet : www.ora-avocats.fr
Retrouver nous également
sur notre page Facebook : ORA Société d’Avocats
et sur twitter pour suivre l’actualité en temps réel : ORA Avocats Travail

Merci à tous
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