Fédération Nationale des Syndicats de l’Assainissement et de la Maintenance Industrielle

Information juridique
Le 7 Novembre 2017
Information Juridique
Sociale

Point sur les ordonnances Macron
Suite à la publication des ordonnances Macron le 23 septembre dernier au JO,
certaines dispositions sont applicables et d’autres nécessiteront des textes
complémentaires.
Il s’agit donc de faire un point sur le processus législatif et règlementaire en cours,
puis de lister les dispositions susceptibles de vous intéresser.
Toutes les dispositions ne sont pas évoquées ci-dessous, néanmoins, nous restons
disponibles pour vous répondre directement ou pour préciser certaines d’entre elles,
ultérieurement, si vous le souhaitez.
I. Processus d’adoption des ordonnances Macron
22 septembre 2017 : adoption des ordonnances en Conseil des Ministres et
signature par le Président de la République.
23 septembre 2017 : publication des 5 ordonnances au journal officiel.
Entre leur publication et leur ratification, les ordonnances ont valeur règlementaire.
Fin novembre/début décembre 2017 : ratification des ordonnances par le
Parlement leur conférant valeur législative.
II. Le dispositif
5 ordonnances portant sur :
-

Le renforcement de la négociation collective
La nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et
favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
La prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
Les mesures relatives au cadre de la négociation collective
La prévention et la prise en compte des effets de l’exposition à certains
facteurs de risques professionnels

Environ 500 articles du Code du travail sont donc modifiés. Des dispositions restent
non codifiées et la publication d’une vingtaine de décrets est attendue d’ici le 31
décembre 2017.
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III. Ordonnances Macron : les dispositions essentielles
A. la négociation collective de branche
A.1. l’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise
L’accord d’entreprise est au centre de la réforme du droit du travail. Ainsi, dès 2018,
il primera sur l’accord de branche.
Avant
Périmètre 1: le « sanctuaire » du droit conventionnel de branche: l’accord de branche
prime sur l’accord d’entreprise sur 6 thèmes.
Périmètre 2: « l’ordre public conventionnel négocié »: thèmes sur lesquels les
conventions ou accords d’entreprise ne peuvent pas être moins favorables que la
branche, excepté le périmètre 4.
Périmètre 3: « le ni-ni » : tous les domaines du code du travail non visés par la
refondation issue de la loi du 8 Août 2016. Et une distinction doit être introduite entre
les accords de branche conclus avant 2004 et ceux conclus après 2004
Périmètre 4: « le nouveau paradigme issu de la loi Travail du 8 août 2016 »: durée
du travail et organisation du temps de travail (primauté donnée à l’accord d’entreprise
dans toutes les hypothèses).
Au 1er janvier 2018

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Primauté conventionnelle
Matières pour lesquelles la
convention de branche
prime de droit sur les
conventions d’entreprise
conclues avant ou après

Primauté conventionnelle
relative
Matières pour lesquelles la
convention de branche
peut décider de primer sur
les conventions
d’entreprise conclues
postérieurement

Primauté de l’accord
d’entreprise
Matières pour lesquelles la
primauté des
conventions d’entreprise
sur la convention de
branche est de droit

Exception à la primauté de l’accord de branche : des
garanties au moins équivalentes dans l’accord d’entreprise
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Le BLOC 1: primauté de droit de l’accord de branche (sauf exception): 13
thèmes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salaires minima hiérarchiques
Classifications
Mutualisation des fonds de financement du paritarisme
Mutualisation des fonds de la formation professionnelle
Garanties collectives complémentaires (protection sociale)
Egalité professionnelle

7. Certaines mesures relatives aux équivalences, travail de nuit, temps partiel,
fixation d’une période supérieure à l’année pour l’ARTT
8. Certaines mesures relatives aux CDD, travail temporaire
9. Certaines mesures relatives au CDI « de chantier »
10. Conditions et durée de renouvellement de la période d’essai
11. Transfert conventionnel des contrats de travail
12. Rémunération minimum des salariés portés
13. Deux cas de mise à disposition
Le BLOC 2: primauté choisie par une clause de « verrouillage » de l’accord de
branche (sauf exception) : 4 thèmes
1. Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
2. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
3. Effectif à partir duquel les délégués syndicaux pourraient être désignés,
nombre des DS et valorisation des parcours syndicaux
4. Primes pour travaux dangereux ou insalubres
Primauté de l’accord d’entreprise qui « assure des garanties au moins
équivalentes » (à celles prévues par l’accord de branche).
Cette dernière notion pourrait être précisée par les décrets ou la jurisprudence
ultérieurement, il convient donc d’être prudent.
Cela suppose qu’il y ait un accord de branche et un accord d’entreprise: à défaut,
l’accord de branche s’applique.
Le BLOC 3: primauté de droit de l’accord d’entreprise
 Sur tous les thèmes non listés sur les blocs 1 et 2
 Grande latitude pour la négociation d’entreprise
 L’accord de branche s’applique en l’absence d’accord d’entreprise
A.2. Organisation des blocs dans le temps
Le BLOC 1: les dispositions de la convention de branche prévalent sur les accords
d’entreprise quelle que soit leur date de conclusion.
Le BLOC 2: Situation 1 : accord de branche conclu après les ordonnances : primauté
de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise postérieur.
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Situation 2: accord de branche, qui verrouillait certaines dispositions, conclu avant
les ordonnances: il faudra attendre le 1er janvier 2019 pour vérifier que les
partenaires sociaux réitèrent la clause de verrouillage.
S’il y a réitération, la primauté de la branche demeure même sur les accords
d’entreprise antérieurs.
S’il n’y a pas de réitération, la primauté ne vaut que sur les accords d’entreprise
postérieurs.
Le BLOC 3: les dispositions des accords d’entreprise prévalent sur la convention de
la branche quelle que soit leur date de conclusion.
Cas pratique :
Une prime d’ancienneté est prévue par un accord de branche.
- A quel bloc appartient cette prime d’ancienneté ?
- Quel est le sort de cette prime d’ancienneté si l’entreprise conclut un accord
pour 3 ans sur une prime équivalente ?
- Pendant la durée de l’accord d’entreprise ?
- Aux termes de l’accord d’entreprise ?
Réponse :
Thème: prime d’ancienneté => cet accord porte sur le bloc 3 : primauté de l’accord
d’entreprise sur l’accord de branche.
Pendant la durée de l’accord d’entreprise (3 ans), la prime d’ancienneté de branche
tombe au profit de celle de l’entreprise.
Mais attention, à l’issue de l’accord d’entreprise, la prime d’ancienneté issue de la
branche, s’applique!
A.3 Extension d’un accord de branche
Pour pouvoir être étendu, l’accord de branche doit désormais comporter des
stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, ou justifier leur
absence. Les stipulations peuvent être présentées sous forme d’accord-type
indiquant les différents choix laissés.
B. Négociation collective d’entreprise
B.1. Nouvelles possibilités de négociation
La négociation avec les salariés est facilitée dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical ; dans les entreprises de 20 salariés et moins, l’employeur peut
négocier directement avec des salariés non mandatés par un syndicat.
Les accords peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par
accord d’entreprise sur le fondement du code du travail. Avant, les thèmes ouverts à
la négociation étaient limités aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée
par la loi à un accord collectif (ex : forfait en heures ou en jours).
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Schéma : la négociation sans DS dans les entreprises de moins de 50 salariés

Entreprises de
moins de 11
salariés

Entreprises de
11 à 20 salariés
sans élu

Entreprises
de 11 à 49
salariés

Proposition par l’employeur d’un
projet d’accord aux salariés (tous
thèmes concernés)

Négociation avec des
représentants élus
mandatés ou non (tous
thèmes concernés)

Validation de l’accord par les
salariés à la majorité des 2/3

Signature de l’accord
par des élus
représentant la majorité
(au moins 50%) des
suffrages exprimés aux
dernières élections
professionnelles

Ou

Négociation avec
des salariés
mandatés (tous
thèmes
concernés)

Approbation de
l’accord par les
salariés à la majorité
des suffrages
exprimés

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, très peu de changement, l’employeur
négocie toujours dans cet ordre de priorité : avec un élu mandaté, à défaut, avec un
élu non mandaté et, à défaut, avec un salarié mandaté.
B.2. Validité de l’accord collectif
Généralisation des accords majoritaires : tous les accords d’entreprise devront
être majoritaires dès le 1er mai 2018 et non plus à compter du 1er septembre 2019
comme initialement prévu par la loi Travail.
En effet, pour être valides, les accords majoritaires doivent être signés par des
organisations syndicales représentatives (OSR) représentant plus de 50% des
suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier
tour des dernières élections professionnelles. En l’absence de majorité, ils doivent
être validés par référendum.
Référendum : dans le cadre de ces règles, l’accord non majoritaire, signé par des
organisations syndicales représentatives recueillant au moins 30% des suffrages,
peut tout de même être validé par référendum. Alors que la loi Travail réservait
l’initiative du référendum aux seules organisations syndicales représentatives,
l’employeur peut désormais décider seul d’y recourir si l’ensemble des
organisations signataires ne s’y oppose pas. Il doit attendre la fin du délai d’un mois
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dont disposent les organisations syndicales pour demander elles-mêmes la tenue du
référendum.
B.3. Dialogue social dans l’entreprise
Les institutions représentatives du personnel (délégué du personnel, comité
d’entreprise et CHSCT) seront fusionnées en une seule instance, dénommée le
« Comité Social et Economique » (« CSE »), à partir du 1er janvier 2020 : cette
instance cumulera les attributions des 3 anciennes.
C. Rupture du contrat de travail
Tableau récapitulatif des changements principaux
Dispositions
principales
Lettres de
licenciement

Sanction de
l’irrégularité de
procédure de
licenciement

Motivation du
licenciement

Délai de
contestation d’un
licenciement

Avant les ordonnances
Macron
Néant

Jurisprudence ROGIE (Cass,
soc du 29 novembre 1990)
selon laquelle l’imprécision des
motifs équivaut à un
licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Les motifs énoncés dans la
lettre de licenciement fixent les
limites du litige. L’employeur
ne peut les modifier ou les
compléter.
L’absence de motif précis
équivaut à une absence de
motif et donc à un
licenciement sans cause réelle
et sérieuse.

2 ans de prescription pour les
actions en contestation de
licenciement

Aujourd’hui
Un décret doit établir des modèles
types de lettres de licenciement
économique, personnel, individuel
ou collectif (documents de type
cerfa) que l’employeur pourra utiliser
pour notifier le licenciement au
salarié.
 Attente de publication du
décret.
L’insuffisance de motivation de la
lettre de licenciement ouvre droit à
une indemnité qui ne peut excéder
un mois de salaire.
 Attente de publication du
décret.
L’employeur peut désormais
préciser les motifs figurant dans la
lettre de licenciement, après sa
notification. Il peut le faire de sa
propre initiative ou à la demande du
salarié.
L’insuffisance des motifs ne privera
plus, à elle seule, le licenciement de
cause réelle et sérieuse et n’ouvrira
droit qu’à une indemnité maximale
d’un mois de salaire.
 Attente de publication du
décret.
Toute action portant sur la rupture
du contrat de travail (personnelle,
économique, ou rupture
conventionnelle) se prescrit par 12
mois à compter de la notification de
la rupture.
 Applicable aux prescriptions
en cours au 23 septembre 2017.
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La baremisation
des indemnités
pour licenciement
sans cause réelle
et sérieuse

La limitation du
périmètre
d’appréciation du
motif économique

Obligation de
reclassement
(licenciement
économique et
pour inaptitude)

Ruptures
conventionnelles
collectives (RCC)

Licenciement
avant un transfert
d’entreprise

Initialement prévue dans le
cadre de la loi Macron du 6
aout 2015, le Conseil
Constitutionnel l’a censurée.
Réintégré dans le projet de loi
Travail, puis retiré, le barème
est enfin institué par une des
ordonnances Macron.
Pour les entreprises qui
n’appartiennent pas à un
groupe, les difficultés
économiques, les mutations
technologiques ou la nécessité
de sauvegarder la
compétitivité de l’entreprise
s’apprécient au niveau de
l’entreprise.
Pour les entreprises
appartenant à un groupe, les
difficultés économiques, les
mutations technologiques ou la
nécessité de sauvegarder la
compétitivité de l’entreprise
s’apprécient au niveau du
secteur d’activité du groupe à
laquelle appartient l’entreprise,
sans se limiter aux entreprises
situées sur le territoire national
(Cass, soc du 12 juin 2001).
L’article L1 233-4661 du code
du travail offre, depuis la loi
Travail, la faculté de demander
à l’employeur de recevoir les
offres de reclassements de
l’entreprise ou du groupe situé
à l’étranger.
Néant

Possible, dans certaines
conditions, pour les
entreprises et établissements
d’au moins 1 000 salariés

Cf, en annexe, le barème publié au
JO.
 Applicable aux litiges nés de
licenciement notifiés après le 23
septembre 2017.

Pas de changement pour les
entreprises n’appartenant pas à un
groupe.
Pour celles appartenant à un
groupe, l’appréciation s’effectue au
niveau du secteur d’activité commun
à l’entreprise et aux sociétés du
groupe auquel elle appartient,
établies sur le territoire national.
 Applicable aux procédures
de licenciement engagées après le
23 septembre 2017.

L’obligation de reclassement est
restreinte au territoire national.
 Applicable aux procédures
de licenciement engagées après le
23 septembre 2017.

Possibilité de ruptures amiables
dans un cadre collectif ou « ruptures
conventionnelles collectives » : il
s’agit d’élaborer des plans de départ
volontaire par accord collectif et d’en
obtenir la validation par
l’administration.
 Attente de publication du
décret.
Cette dérogation est désormais
ouverte aux entreprises à partir de
50 salariés.
 Applicable aux procédures
de licenciement engagées après le
23 septembre 2017.
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Revalorisation de
l’indemnité légale
de licenciement et
nouvelle condition
d’ancienneté

Le montant de l’indemnité de
licenciement pour motif
économique ou personnel (et
pour les ruptures
conventionnelles) ne peut être
inférieur à 1/5e de mois de
salaire par année d’ancienneté
(ou 20%), plus, 2/15e de mois
par année d’ancienneté audelà de 10 ans (13,3%).

Le montant de l’indemnité de
licenciement pour motif économique
ou personnel (et pour les ruptures
conventionnelles) ne peut être
inférieur à :
- 1/4 de mois de salaire par année
d’ancienneté (ou 25%) jusqu’à 10
ans d’ancienneté,
- 1/3 de mois par année
d’ancienneté à partir de 10 ans
(33,3%) d’ancienneté.

L’ancienneté minimale pour
bénéficier de l’indemnité est de
1 an.

L’ancienneté minimale pour
bénéficier de l’indemnité est de 8
mois.
 Applicable aux licenciements
prononcés à partir du 27 septembre
2017 (Décret du 25 septembre
2017).
Attention pour cette disposition : il convient de toujours comparer avec les dispositions
conventionnelles AMI et d’appliquer le plus favorable.
Rappel ; la CCN AMI prévoit pour les ouvriers et les ETAM, ayant un an d’ancienneté, une
indemnité égale à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté + ¼ de mois par année
au-delà de 10 ans. Et pour les cadres, ayant un an d’ancienneté, une indemnité égale à
2/10e de mois par année d’ancienneté + 3/10e de mois par année d’ancienneté, au-delà de 3
ans.
Cas pratique :
Pour un salarié dont le salaire de référence est de 2 000 €, avec une ancienneté de 12 ans.
Avant :
- Pour l’ancienneté jusqu’à 10 ans : (2 000 x 1/5) x 10 = 4 000 €
- Pour l’ancienneté au-delà de 10 ans : (2 000 x 1/5) x 2 + (2 000 x 2/15) x 2 = 800 +
533 = 1 333 €
- Ce qui correspond à un montant de 4 000 + 1 333 = 5 333 €
Aujourd’hui :
- Pour l’ancienneté jusqu’à 10 ans : (2 000 x 1/4) x 10 = 5 000 €
- Pour l’ancienneté au-delà de 10 ans : (2 000 x 1/3) x 2 = 1 333 €
- Ce qui correspond à un montant de 5 000 + 1 333 = 6 333 €
Selon la CCN AMI, si ouvrier ou ETAM :
- Pour l’ancienneté jusqu’à 10 ans : (2 000 x 1/5) x 10 = 4 000 €
- Pour l’ancienneté au-delà de 10 ans : (2 000 x 1/5) x 2 + (2 000 x 1/4) x 2 = 800 + 1
000 = 1 800 €
- Ce qui correspond à un montant de 4 000 + 1 800 = 5 800 € (il faudra, dans ce cas,
appliquer la formule légale plus favorable que la formule conventionnelle).
Selon la CCN AMI, si CADRES :
- Pour l’ancienneté jusqu’à 3 ans : (2 000 x 1/5) x 3 = 1 200 €
- Pour l’ancienneté au-delà de 3 ans : (2 000 x 1/5) x 9 + (2 000 x 3/10) x 9 = 3 600 + 5
400 = 9 000 €
- Ce qui correspond à un montant de 1 200 + 9 000 = 10 200 € (il faudra, dans ce cas
appliquer la formule conventionnelle plus favorable que celle légale).
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D. Diverses dispositions susceptibles de vous intéresser
D.1 Pénibilité
La circulaire d’information de la FNSA du 2 novembre 2016 mettait, à votre
disposition, deux outils élaborés à partir des données ainsi que des connaissances
de terrain des différents collaborateurs de nos entreprises de la branche
assainissement et maintenance industrielle afin d’effectuer, avant fin janvier 2017, la
déclaration des facteurs de pénibilité pour chacun de vos salariés.
Cependant, une des ordonnances Macron fait évoluer le compte pénibilité.
En effet, le « Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité » (C3P), devient le
Compte Professionnel de Prévention » (C2P). Quatre facteurs de pénibilité sont
exclus du nouveau compte : les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les
manutentions manuelles de charges et les agents chimiques dangereux. Ils ne
seront plus déclarés au titre de la pénibilité, ni mesurés, à compter du 1er octobre
2017.
En revanche, les six autres facteurs demeurent dans le champ du nouveau C2P ;
travail de nuit, répétitif, en équipes successives alternantes, en milieu hyperbare, au
bruit ou à des températures extrêmes).
Par ailleurs, les cotisations de base et additionnelle attachées à la pénibilité sont
supprimées à partir du 1er janvier 2018.
Enfin, à compter du 1er janvier 2019, il existe désormais une obligation de
négociation « en faveur de la prévention de l’exposition à certains facteurs de risques
professionnels » pour les entreprises d’au moins 50 salariés dont la sinistralité au
titre des AT-MP est supérieure à un seuil qui sera fixé par décret.
D.2 Télétravail
Les ordonnances proposent de renforcer le cadre juridique du télétravail. La mise en
place du télétravail se fait désormais par accord collectif ou, à défaut, via une charte
élaborée par l’employeur après avis du Comité Social et Economique.
Cette disposition est entrée en vigueur le 24 septembre 2017.
D.3 Nouveau prêt de main d’œuvre à but non lucratif
Les ordonnances organisent un dispositif de prêt de main-d’œuvre considéré à but
non lucratif qui entrera en vigueur à la publication du décret d’application, ou au
plus tard, au 1er janvier 2018.
Ainsi, un groupe ou une entreprise pourra mettre à disposition, de manière
temporaire, ses salariés auprès d’une jeune, d’une petite ou d’une moyenne
entreprise, durant deux ans maximum afin de lui permettre d’améliorer la qualification
de sa main d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un
partenariat d’affaires ou d’intérêt commun. La convention de mise à disposition devra
d’ailleurs préciser la finalité du prêt.
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Ce dispositif sera applicable :
-

-

Pour les entreprises utilisatrices : aux jeunes entreprises qui ont moins de 8
ans d’existence au moment de la mise à disposition, et aux petites ou
moyennes entreprises d’au maximum 250 salariés,
Pour les entreprises prêteuses : aux groupes ou entreprises qui ont au
moins 5 000 salariés.
Pas de mise à disposition au sein d’un même « groupe » au sens du Code de
commerce,

Ces opérations seront considérées comme étant dépourvues de but lucratif, même
lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice sera
inférieur aux salaires versés aux salariés, aux charges sociales afférentes et aux
frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition
temporaire.
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions par mail et par téléphone.
Nous pouvons également nous déplacer dans le cadre d’une réunion d’information
dans votre région (n’hésitez pas à nous faire remonter vos demandes).
Contact :
Samantha FOULON
Samantha.foulon@fnsa-vanid.org
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Annexe : La baremisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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