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RÉFORME DU DROIT DU TRAVAIL 
Le décryptage des ordonnances Macron !

La réforme du droit du travail voulue par le 
Président de la République est sur les rails : la 
feuille de route a été présentée, la concertation avec 
les partenaires sociaux est en cours et la loi 
d’habilitation à réformer par ordonnances devrait être 
adoptée fin juillet par le Parlement. 

Le gouvernement veut aller vite. Son objectif : 
publier les ordonnances avant la fin de l’été, le 21 
septembre ! 

La négociation collective d’entreprise sera au 
cœur de la réforme. Une nouvelle articulation entre 
l’accord de branche et l’accord d’entreprise devrait 
voir le jour. En effet, l’entreprise devrait devenir le lieu 
de création de la norme sociale afin de répondre de 
manière adaptée aux besoins spécifiques des salariés 
et des entreprises. Toutefois, des garde-fous seraient 
prévus. Les branches continueraient, par exemple, de 
jouer leur rôle dans la régulation économique et 
sociale. Dans un souci de sécuriser les accords 
collectifs, le gouvernement envisage d’aménager les 
délais de contestation des accords collectifs et de 
permettre au juge de moduler les effets dans le temps 
de ses décisions.

Autre mesure phare de la réforme : la création 
d’une instance unique de représentation du 
personnel. Cette instance, qui serait la norme, 
fusionnerait les DP, le CE et le CHSCT. Les délégués 
syndicaux pourraient même, sous certaines 
conditions, être intégrés dans cette instance, qui 
aurait alors la capacité de négocier les accords 
collectifs. 

Réviser le périmètre du licenciement économique, 
faire en sorte d’éviter toute erreur de forme dans la 
rédaction des lettres de licenciement, créer un 
référentiel obligatoire de dommages-intérêts en cas 
de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
raccourcir les délais de recours en cas de rupture du 
contrat de travail, favoriser la conciliation 
prud’homale, faciliter et sécuriser le recours au 
télétravail… devraient également être au programme 
des ordonnances. 

Pour que vous soyez prêts dès la rentrée à identifier 
les impacts de cette réforme et à remettre à plat vos 
pratiques, Liaisons sociales, en partenariat avec le 
cabinet Barthélémy Avocats, vous proposent une 
grande journée de décryptage le 27 septembre 
prochain afin de vous accompagner dans sa mise en 
œuvre opérationnelle.

ÉDITO
Avec les interventions de :

Paul-Henri ANTONMATTEI

professeur à l’Université de Montpellier, avocat 
associé, Barthélémy Avocats

Mehdi CAUSSANEL-HAJI

avocat associé, Barthélémy Avocats

Michel MORAND

avocat associé, Barthélémy Avocats
professeur associé à l’Université d’Auvergne 

Philippe PATAUX

avocat associé, Barthélémy Avocats

Laurence PECAUT-RIVOLIER

conseiller à la chambre sociale de la Cour de 
cassation

Clôture par :

Yves STRUILLOU

directeur général du Travail, Ministère du Travail, 
de l’Emploi de la Formation Professionnelle et du 
Dialogue social

Cette journée est animée par :

Aude COURMONT

Rédactrice en chef adjointe du quotidien 
Liaisons sociales



P R O G R A M M E Mercredi 27 septembre 2017

MATINÉE

IRP : de nouvelles règles de jeu 

n L’instance unique, le principe ! 
Les modalités de mise en place et de 
fonctionnement de l’instance : quels seuils 
retenus ? Concrètement, que mettre en œuvre ? 
Quid pour les entreprises à établissements 
distincts, les groupes ou les UES ?... Peut-on 
conserver des IRP distinctes et comment ? Quelle 
formule choisir ? Les avantages et les 
inconvénients.

n Un pas supplémentaire vers la 
reconnaissance des compétences des 
élus
De nouveaux moyens mis à disposition, un 
renforcement de la légitimité des acteurs.

Négociation collective, la continuité de 
la loi Travail 

n Le renforcement de la place de 
l’accord d’entreprise
Pour quels domaines ? Quelle nouvelle marge de 
manœuvre pour l’employeur et les partenaires 
sociaux ? Quelle place pour le contrat de travail ? 

n La nouvelle articulation de l’accord 
d’entreprise et de l’accord de branche
Le pouvoir régulateur de la branche. Quel sort 
pour les accords de branche signés avant 2004 ? 
Ceux comportant des clauses de verrouillage ?

n La validité des accords
Le principe de l’accord majoritaire conforté. 
Référendum : les nouvelles possibilités.

n La sécurisation des accords collectifs

APRÈS-MIDI

Licenciements : ce qui va changer 

n Lettre de licenciement : les nouveautés
Quelles exigences ? Quelles sanctions ? 

n Licenciement économique : nouvelles 
règles
Périmètre d’appréciation des difficultés 
économiques, critères d’ordre des licenciements, 
reclassement… Ce qu’il faut retenir

n Barème obligatoire d’indemnité pour 
défaut de cause réelle et sérieuse
Quel montant ? Quel plancher ? Quel plafond ?

Les autres mesures pour sécuriser les 
relations de travail 

n Télétravail : sécuriser la pratique 

n Égalité professionnelle : nouvelle 
impulsion !

n Conciliation prud’homale : les mesures 
pour la favoriser

n L’accès au droit : le code du travail 
digital

Le programme sera amené à évoluer au gré de l’actualité de l’été



Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin et votre réglement à l’ordre de :
Wolters Kluwer France SAS - Case postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17

Enregistrée sous le numéro 11 75 53531 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

BULLETIN D’INSCRIPTION

002682 121

Réforme du droit du travail 
Le décryptage des ordonnances Macron !

Mercredi 27 septembre 2017
 9h00 - 18h00 
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09 69 32 35 99 FR-liaisonsformation@wolterskluwer.comMAIL :
APPEL NON SURTAXÉ

Pour nous contacter 

NUMÉRO CLIENT : 

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE :

 PARTICIPANT :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

PORTABLE :

COURRIEL : 

 INSCRIPTION GÉRÉE PAR :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

COURRIEL : 

RAISON SOCIALE : 

SERVICE OU CONTACT :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

FAIT À :        LE : 

Facture à établir précisément à :
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur,  
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence.)

À réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une 
convention de formation vous seront adressées par retour de courrier.  
À l’issue de la formation, une attestation de présence et la facture 
correspondante vous seront délivrées. Pour être prises en compte, les 
annulations d’inscription doivent nous être communiquées par écrit au 
plus tard le 15 septembre 2017. À défaut la formation sera facturée 
intégralement.

Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
demande, elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre 
groupe et ses filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès 
et de rectification auprès de Wolters Kluwer France service Direction 
Commerciale - Case Postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos 
partenaires à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la 
case ci-contre ❑

Cachet et signature obligatoires :

La signature du présent bon de commande emporte adhésion des CGV
dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site : www.wkf.fr

❑OUI, je souhaite m’inscrire à la journée d’actualité Liaisons sociales du mercredi 27 septembre 2017
« Réforme du droit du travail - Le décryptage des ordonnances Macron ! »

au prix de 950 € HT, soit 1140 € TTC (TVA 20%).
Les frais de participation comprennent le déjeuner et le dossier de documentation numérique.

Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, nous vous rappelons que vous pouvez commander le dossier de 
documentation remis aux participants.

❑ Je souhaite recevoir ce dossier de documentation au prix de 330 € HT, soit 396 € TTC (TVA 20%). 
Il me sera adressé à l’issue de la conférence.

Cette journée est susceptible d’être homologuée par le CNB. Veuillez nous contacter.

Retrouvez toutes les conférences d’actualité sur :
www.wk-formation.fr/conferences @LS_Formation


