
FORMATION  I  EXPERTISE  I  CONSEIL  I  ASSISTANCE 

 

Cabinet agréé au titre de la formation économique et en santé sécurité et conditions de travail  
Inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables de Rhône-Alpes  
Expert agréé CHSCT et en SST – 1 rue Jean Novel 69100 Villeurbanne 

 

 

DECRYPTAGE DES ORDONNANCES MACRON 
 

 

 

 

LES OBJECTIFS 

▪ Décrypter et analyser les 

mesures de la réforme et les 

décrets d’application 

▪ Identifier les impacts sur les 

pratiques existantes 

▪ Disposer de conseils 

pratiques  

Comprendre la nouvelle architecture du code du travail et la place centrale 

laissée à la négociation collective 

- Extension du champ de la primauté de l’accord d’entreprise : articulation accord de branche / 
accord d’entreprise 

- Nouvelles conditions de validité des accords collectifs 
- Négociations obligatoires : les changements 
- Renforcement du statut collectif 
- Accord de performance collective 

 

Se préparer à la mise en place du CSE 
 

- Les nouveaux acteurs du dialogue social : CSE, représentants de proximité, commission santé 
sécurité et conditions de travail, conseil d’entreprise 

- Seuil d’effectif et périmètre du CSE, composition, fonctionnement et prérogatives du CSE 
 

Maîtriser la nouvelle législation sur les ruptures de contrat  
 

- Licenciement : assouplissement de la motivation, nouvelles indemnités, allègement des 
obligations en matière de licenciement économique  

- Nouveau mode de rupture : rupture conventionnelle collective et congé mobilité 
- Nouveautés en matière de transfert d’activité  
- Contentieux : harmonisation des délais, conciliation prud’homale  

 

Santé au travail 

- Pénibilité : passage du C3P au C2P  

- Inaptitude : reclassement et contestation clarifiés 

Recours à certains modes de travail 

- Télétravail, CDD de chantier  

- Etc. 

 

 

 

 

LES MODALITES 
 
▪ Public : Les représentants du personnel 
▪ Durée : 1 jour 
▪ Intervenant : Juriste en droit social  
▪ Formation : intra-entreprise (lieu et 

date de votre choix) 
▪ Tarif : nous consulter (devis 

personnalisé) 

Un renseignement ? 

Candice DOUILLET, 

Responsable pôle 

formation & juriste en 

droit social 

Au 06.99.26.54.84 


