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 CLIENT MEMORANDUM 

Réforme Macron - Ordonnances en droit du travail 
1er septembre 2017 

Après deux mois de concertations, la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et le Premier Ministre, 
Edouard Philippe, ont dévoilé officiellement ce jeudi cinq ordonnances qui proposent « 36 mesures 
concrètes » afin de réformer profondément le Code du travail. Ces ordonnances seront présentées 
prochainement auprès de cinq organismes de consultation dans lesquels se retrouveront différentes 
représentations syndicales. Les textes seront ensuite présentés en Conseil des ministres le 22 
septembre et devraient entrer en vigueur dès la fin du mois de septembre. 
  
Comme l’a souligné le Premier Ministre, Edouard Philippe, « les cinq ordonnances se proposent de 
rattraper des années perdues, années de rendez-vous perdus. (...) Il aurait été plus simple et moins 
risqué de traiter les symptômes de notre mal plutôt que de les soigner ». Avant la présentation des 
ordonnances, Edouard Philippe a également rappelé les grandes lignes de ce projet : le « développement 
massif du dialogue social dans l'entreprise et dans la branche » ; la « construction de vraies garanties 
pour tous (barèmes de dommages et intérêts notamment) », la « volonté d'apporter des solutions 
adaptées aux TPE et PME », soit la majorité des entreprises en France et le « renforcement de 
l'attractivité économique du territoire ». 
 

1. Les indemnités prud'homales 
 
En cas de licenciement abusif, les indemnités prud'homales seront plafonnées à 3 mois de salaire jusqu'à 
2 ans d'ancienneté (contre 6 mois auparavant) puis augmenteront progressivement jusqu'à 20 mois de 
salaire jusqu’à 30 ans d'ancienneté. 
 
Le plancher sera fixé à 15 jours dans les TPE et à un mois pour les autres entreprises. 
 
Le plafonnement des indemnités prud’homales ne s’appliquera cependant pas en cas de plainte pour 
discrimination ou encore d’atteinte aux droits fondamentaux du salarié. Dans ce cas, l’indemnité ne 
pourra être inférieure à 6 mois de salaire. 
 

2. L’augmentation des indemnités de licenciement légales 
 
Afin de compenser le plafonnement des indemnités prud'homales, le gouvernement a décidé 
d'augmenter les indemnités de licenciement de 25%. Celles-ci seront désormais portées à 1/4 de mois de 
salaire par année d'ancienneté. 
 
Jusqu’à présent, les indemnités de licenciement ne peuvent être inférieures à 1/5 de mois de salaire par 
année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans. 
 

3. La diminution du délai de recours aux Prud'hommes 
 

Le délai pour saisir les Prud'hommes après un licenciement sera limité à un an pour tous les types de 
licenciements (contre un an pour les licenciements économiques et deux ans pour les autres 
licenciements auparavant). 
 

http://www.davispolk.com/
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4. La négociation dans les petites entreprises 
 
Cette mesure bénéficie exclusivement aux petites entreprises : 
 

 dans les TPE de moins de 20 salariés : la négociation pourra se faire sans syndicat, avec un 
employé non élu et non mandaté par un syndicat, avant de soumettre des accords à un 
référendum sur tous les sujets de négociation. Pour être validé, l’accord devra être approuvé par 
les deux tiers du personnel. 

NB : A noter que selon le ministère du travail, cette mesure est prise alors que les délégués 
syndicaux sont absents dans 96% des petites entreprises 

 dans les entreprises comportant entre 20 et 50 salariés : la négociation sera possible avec un élu 
du personnel non mandaté par un syndicat. 

 
Aujourd’hui, la quasi-majorité des sociétés de moins de onze salariés ne dispose pas de délégué 
syndical. Ce qui les oblige, dans la plupart des cas, à se conformer aux dispositions des accords de 
branche. Seuls les accords portant sur les contreparties au travail du dimanche pouvaient être négociés 
et signés. Une situation incompatible avec la volonté d’Emmanuel Macron d’assurer une négociation au 
plus près du terrain. Désormais, il sera possible, pour le chef d’entreprise, de discuter de tout ce qui ne 
relève pas de la branche avec ses employés, et ce sans la participation d’un délégué syndical. Un vote à 
la majorité suffira pour parapher un accord. Le dispositif n’en a pas le nom, mais il ressemble fortement à 
un référendum d’entreprise lancé à l’initiative de l’employeur. 
 

5. La création d’une instance représentative unique 
 
Une instance unique nommée « comité social et économique » (CSE) remplacera et fusionnera le comité 
d'entreprise (CE), le CHSCT et les délégués du personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés.  
 
Les institutions représentatives du personnel passeront donc de quatre à deux (d’un côté les délégués 
syndicaux, de l’autre les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail). 

Cette nouvelle entité, appelée conseil d’entreprise, aurait notamment les missions suivantes : 

 négocier des accords en cas d’absence de délégués syndicaux ; 

 avoir un droit de veto sur les sujets touchants à la formation professionnelle et à l’égalité 
hommes-femmes ; et 

 déclencher des actions en justice et solliciter des expertises. 

Une commission santé, sécurité et conditions de travail, de type CHSCT, subsistera dans les entreprises 
d’au moins 300 salariés. En-dessous de 300 salariés, l’inspection du travail pourra imposer la création 
d’une telle commission si elle le juge nécessaire. 
 
La ministre du Travail a également annoncé la possibilité de créer, par accord majoritaire, un « conseil 
d'entreprise », un « mode de dialogue social plus avancé, afin d'aller plus loin pour co-décider » à 
l'initiative des syndicats. 
 

6. La négociation des primes dans les entreprises 
 

Les primes pourront être négociées dans les entreprises, par un accord majoritaire, et ce quelle que soit 
leur taille. Aujourd’hui, elles sont exclusivement négociées par les branches. 
 

http://www.lemonde.fr/societe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/conformer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/discuter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/parapher/
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7. Le renforcement du rôle des branches 
 

Les branches disposeront d’une plus grande marge de manœuvre, notamment dans la négociation des 
caractéristiques des CDD (durée, nombre de renouvellement, carence…). En outre, les branches 
pourront aussi, par accord, autoriser le recours au CDI de chantier, un contrat aujourd’hui réservé à la 
construction qui peut se terminer une fois un chantier achevé. 
 

8. La généralisation des accords majoritaires 
 

Les accords d’entreprise devront être majoritaires à partir du 1er mai 2018, au lieu du 1er septembre 
2019, comme prévu par la loi El Khomri.  
 
Pour être validés, les accords d'entreprise devront être approuvés par des organisations représentants 
50% des voix, et non plus 30% comme aujourd'hui.  
 

9. Le licenciement pour refus de reconnaissance d’un accord collectif majoritaire 
 
Dans un registre plus personnel pour l’employé, un licenciement lors d’un refus de reconnaissance 
d’accord collectif par le salarié ne se fera plus sous un régime apparenté à celui du licenciement 
économique. L’employé n’aura donc pas droit au CSP, ce dispositif spécial réservé aux victimes de plans 
sociaux. Leur compte personnel de formation (qui centralise les droits d’un salarié pour tout ce qui touche 
à la formation continue), sera, en revanche, automatiquement crédité de cent heures supplémentaires. 
 
Pour rappel, le CSP assurait aux salariés un suivi plus poussé par Pôle Emploi et une indemnité 
chômage plus importante la première année.  
 

10. L’appréciation des plans sociaux en fonction du périmètre national de l’entreprise 
 
Lorsqu’une multinationale rencontrant des difficultés économiques souhaitera licencier dans sa filiale 
française, le juge ne pourra désormais prendre en compte que le périmètre de l'Hexagone et non plus 
l'échelle mondiale, comme jusqu'alors. 
 

11. La création des ruptures conventionnelles collectives  
 
Les entreprises pourront, par accord homologué par l’administration, définir un cadre commun de départs 
volontaires. 
 
Jusqu’à présent, les ruptures conventionnelles qui donnent droit à l’assurance chômage ne peuvent être 
conclues qu’à un niveau individuel. 
 

12. Une meilleure prise en compte de la pénibilité 
 
Le gouvernement souhaite réformer le compte professionnel de prévention. Sur les 10 critères prévus 
aujourd’hui en matière de pénibilité, certains critères sont devenus inapplicables selon la Ministre du 
travail. Le gouvernement entend notamment supprimer la déclaration de pénibilité qui doit être mise en 
place par l’employeur. 
 

13. La clémence pour les vices de forme en cas de licenciement 
 
La sanction en cas de vice de forme lors d’un licenciement sera limitée à un mois de dommages-et-
intérêts. Le vice de forme n’empêchera cependant pas un examen du dossier sur le fond. 
 
Le gouvernement souhaite également lutter contre les erreurs de procédure en donnant accès à un 
formulaire type indiquant les droits et les devoirs des employeurs et des salariés lors d’un licenciement. 
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14. Le renforcement du télétravail 
 

Le gouvernement souhaite développer et sécuriser le télétravail. 
 

15. Le Code du travail accessible pour tous  
 

Le gouvernement entend numériser le Code du travail et le rendre disponible en ligne. 

Pour toute question concernant cette publication, nous vous invitons à contacter l’un des avocats de 
Davis Polk listés ci-dessous : 

Christophe Perchet +33-1-56-59-36-50 christophe.perchet@davispolk.com 

Jacques Naquet-Radiguet +33-1-56-59-36-20 jacques.naquet@davispolk.com 

Juliette Loget +33-1-56-59-36-21 juliette.loget@davispolk.com 

Géraldine Fromage +33-1-56-59-36-18 geraldine.fromage@davispolk.com 
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