
 
 
 
    
Fusion des instances représentatives du personnel. 
Le conseil social et économique qui sera mis en place résultera de la fusion du comité 
d'entreprise, des délégués du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail mais on n'a pas encore d'indications sur les moyens dont il disposera (nombre de membres, 
crédits d'heure pour l'exercice des mandats). Ce conseil conservera les prérogatives des instances 
qui auront été fusionnées. Mais les moyens dont il disposera ne sont pas connus et seront définis 
par décrets.   
 
Pleins pouvoirs de l'employeur. 
Dans toutes les entreprises de moins de 20 salariés, qui n'ont pas d'élu du personnel, l'employeur 
pourra négocier directement avec ses salariés sur tous les sujets. Cela signifie un accroissement 
du pouvoir du chef d'entreprise pour prendre des décisions unilatérales qu'il fera ensuite ratifier, 
sans difficultés, par un référendum... Il aura les mains libres. 
Les employeurs auront la possibilité de soumettre à référendum des accords négociés directement 
avec les salariés, sur de nombreux sujets, comme la rémunération, l'organisation et le temps de 
travail. 

 Dans les entreprises comprenant entre 20 et 50 salariés, la négociation pourra avoir lieu avec un 
élu du personnel non mandaté.  Actuellement seulement 3 % des entreprises en France ont 
plus de 50 salariés. 
 Durée du travail, primes conventionnelles, durée et nombres de CDD, temps de travail ; tout 
pourra être remis en cause entreprise par entreprise ce qui favorisera un dumping social général. 
Les licenciements notamment par rupture conventionnelle  seront étendus et facilités. 
 
Aujourd'hui pour apprécier les difficultés financières d’une entreprise qui veut lancer un plan social, 
il faut prendre en compte sa situation dans tous les pays où elle opère si c’est une multinationale. 
Désormais seule sa santé dans l’Hexagone fera foi.  
 

Plafonnement des indemnités les prud'homales. 

Les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif seront plafonnées. A deux ans 
d'ancienneté, le plafond est fixé à trois mois de salaire, auxquels s'ajoute un mois par année 
d'ancienneté jusqu'à dix ans. Ensuite, un demi-mois par an pour atteindre vingt mois pour trente 
années. Les indemnités légales de licenciement sont fixées à 25% d'un mois de salaire par année 
d'ancienneté (aujourd'hui 20%). Par ailleurs, le délai pour saisir les prud'hommes pour contester 
un licenciement sera fixé d'un an. 

 

Des négociations directement dans les entreprises et plus en branches. 

Auparavant, tout cela se décidait à l'échelle des branches. Ainsi  à  l'heure actuelle, les primes se 
négocient au niveau des branches ou des conventions collectives. Demain le montant des primes  
(de quelque nature soient -elles), l'agenda social ou encore le niveau et le contenu des 
consultations se négociera dans l'entreprise (dumping social).  

 
Instauration d'une "rupture conventionnelle collective". 
Si le licenciement peut pour l'instant être collectif, ce n'est pas le cas de la rupture conventionnelle 



qui ne peut qu'être individuelle. La réforme crée   une rupture conventionnelle  collective. Cette 
négociation basée sur les départs volontaires pourra être homologuée par l'administration".  

 

CDD : ce que veulent changer les ordonnances 

Pour le moment, les caractéristiques des CDD sont fixées par la loi. Les ordonnances proposent 
une rupture de taille : désormais, les modalités de ces contrats de travail seront déterminées par la 
branche. Ainsi, la loi n’aura plus son mot à dire sur des éléments tels que la durée du CDD, le 
nombre de renouvellement ou encore le délai de carence. Pour la plupart des opposants aux 
ordonnances il s’agit d’un véritable chiffon rouge qui risque d’accentuer la précarité des contrats de 
travail. 

 
Mise en place d'un contrat de projet (CDI de projet). 
Concrètement il s'agit d'élargir le CDI de chantier en vigueur dans le secteur du bâtiment. Pour la 
CGT  il s'agit de la "mort du CDI" ou encore d'une "généralisation de la précarité". Le Code du 
Travail mentionnera bel et bien le contrat de chantier. Ce point sera traité dans le chapitre III du 
livre II du Code du Travail : "une convention ou un accord collectif de branche étendu définit les 
raisons permettant de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération". 
Ainsi, la mise en place de ce contrat de travail se fera non pas au niveau de l'entreprise mais de la 
branche. Dans toutes les branches ? Sur ce point-là, le texte est flou puisqu'il indique que "ce 
contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice 
régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017".  
 
 
La négociation des primes. 
A l'heure actuelle, les primes se négocient au niveau des branches ou des conventions collectives. 
La réforme du Code du Travail permet de négocier les primes directement au niveau des 
entreprises.  
 
 
                                    


