NEWS#12

Septembre 2017

Cher Monsieur,
Chère Madame,
Chers Clients,
Soucieux de vous tenir régulièrement et rigoureusement informés de l’évolution de vos droits, notre
Cabinet entreprend de mettre à votre disposition un bulletin d’information sur le droit du travail.
Ce bulletin vous sera adressé sous la forme d’un courriel tous les deux mois, afin de rendre claires,
accessibles et immédiatement disponibles les actualités pouvant vous être utiles.
Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous faire part de sa première édition.
Comptant rester ainsi au plus près de vos attentes et vous souhaitant bonne lecture, nous vous prions, chers Clients,
de croire à l’expression de nos sentiments dévoués.

L es

changements importants issus des ordonnances portant réforme du droit du travail

Le gouvernement a présenté le jeudi 31 août des mesures importantes en matière de droit du travail.
Il s’agit de 36 mesures présentées comme « concrètes et opérationnelles pour l’emploi, les entreprises et les salariés
en France ». Les principaux changements apportés sont les suivants :

En
B arème

Selon une étude du ministère de la justice, les indemnités prud’homales atteignent 10 mois de salaire en
moyenne soit 24.000 euros.

matière de licenciement
des indemnités prud ’ homales

Actuellement, il n’existe pas de barème obligatoire pour déterminer les indemnités dues en cas de
licenciement abusif. Les conseillers prud’homaux sont
donc libres de fixer le montant des indemnités prud’homales en fonction du préjudice subi. Ce qui s’apprécie
au cas par cas.

Avec la réforme, un barème obligatoire est instauré
concernant les indemnités prud’homales. En cas de licenciement abusif, elles sont plafonnées à trois mois de
salaire jusqu’à deux ans d’ancienneté, puis augmenteront progressivement jusqu’à 20 mois de salaire à partir
de 30 ans d’ancienneté.
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Le plancher sera, lui, fixé à 15 jours dans les TPE, un
mois pour les autres entreprises, et augmentera jusqu’à
trois mois avec l’ancienneté.

Actuellement, les sanctions en cas d’irrégularité de la
procédure varient selon la taille de l’entreprise, l’ancienneté du salarié et sont fonction du préjudice subi.

Il convient de noter que le barème ne s’appliquera pas
pour les cas de «violation d’une liberté fondamentale».
Dans ce cas, l’indemnité ne pourra être inférieure à six
mois de salaire.

Avec la réforme, en cas de vice de forme lors d’un
licenciement, la sanction ne peut excéder un mois de
salaire au titre des dommages et intérêts. Aussi, le vice
de forme n’empêche pas un examen du dossier sur le
fond.

I ndemnités

légales de licenciement

L’indemnité de licenciement constitue une des indemnités versées par l’employeur au salarié lors de la rupture de son contrat de travail.
Elle est versée quel que soit le motif du licenciement
(licenciement pour inaptitude physique, pour cause
réelle et sérieuse), exception faite du licenciement prononcé en cas de faute grave ou lourde du salarié dès
lors que le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté
ininterrompue au service du même employeur.
Actuellement, le calcul de cette indemnité s’effectue en
fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise au
moment de son départ.
Avec la réforme, les indemnités légales de licenciement
sont augmentées à 1/4 de mois de salaire par année
d’ancienneté, contre 1/5 de mois aujourd’hui. Cela correspond à une hausse de 25%.

A ssouplissement

de la procédure de licenciement

Si l’employeur ne respecte pas la procédure en omettant par exemple une des mentions obligatoires dans la
convocation à l’entretien préalable, il est possible pour
le salarié de réclamer une indemnité spécifique.

Il est important de noter les précisions apportées par
l’Ordonnance n°2 qui prévoit que le chef d’entreprise
pourra même « compléter » la lettre de licenciement
a posteriori (alors qu’il devait antérieurement reprendre toute la procédure de licenciement pour régulariser les vices). L’Ordonnance dispose ainsi que :
« L’article L. 1235-2 du même code est ainsi rédigé :
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue
aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent,
après la notification de celle-ci, être précisés ou complétés, soit par l’employeur, soit à la demande du salarié,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Pour éviter les erreurs de procédure, les employeurs
et salariés auront accès à un formulaire-type indiquant
les droits et devoirs de chaque partie lors d’un licenciement.

D élai

de recours après un licenciement

Actuellement, les salariés licenciés ont un an pour saisir
les prud’hommes en cas de licenciement économique,
mais deux ans pour les autres licenciements.
Avec la réforme, les salariés licenciés auront tous un an
pour saisir les prud’hommes.
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En

Avec la réforme, la règle de l’accord majoritaire (signé
par des syndicats représentant plus de 50% des salariés) dans les entreprises sera généralisée dès le 1 er
mai 2018.

matière de relation collective

F usion

des instances représentatives

du personnel

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les ordonnances fusionneront délégués du personnel (DP), comité
d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) dans un «comité
social et économique». Celui-ci conservera les compétences des trois instances, il pourra ester en justice.

D ialogue

social des

TPE-PME

Les entreprises pourront, par accord majoritaire, négocier les primes (avant la réforme, elles relevaient du
domaine de la branche professionnelle).

Jusqu’à 11 salariés, l’employeur pourra soumettre à référendum un projet d’accord sur l’ensemble des thèmes
ouverts à la négociation d’entreprise. Pour être validé,
l’accord devra être approuvé par les deux tiers du
personnel. Cette possibilité est également offerte aux
entreprises de 11 à 20 salariés sans élus du personnel.
Entre 11 et 49 salariés, l’employeur pourra, en l’absence
de délégués syndicaux, négocier avec un élu non mandaté par un syndicat.

CDD

TPE/PME

L es

primes négociées dans les entreprises

et

“CDI

de chantier ”

Les branches professionnelles pourront notamment modifier par accord la durée, le nombre de renouvellements et la période de carence des CDD, aujourd’hui
fixés uniquement par la loi.
Elles 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.

G énéralisation

de l ’ accord majoritaire

Actuellement, l’accord majoritaire ne s’appliquait
qu’aux sujets relatifs à la durée du travail. Dans les
autres domaines, la signature de syndicats minoritaires
représentant 30% des salariés suffit, si des syndicats
majoritaires ne s’opposent pas.

prises en compte par les branches

Les accords de branches devront comporter des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50
salariés ou justifier leur absence.

A utres
R uptures

mesures

conventionnelles collectives

Actuellement, les ruptures conventionnelles (séparation à l’amiable entre un salarié et son entreprise), ne
peuvent être conclues qu’individuellement.
Avec la réforme, les entreprises pourront, par
accord homologué par l’administration, définir un cadre
commun collectif de départs volontaires.
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Le

L eur

télétravail

entrée en vigueur

L’Ordonnance n°3 prévoit de faciliter le développement
du télétravail. Ainsi, le salarié pourra télétravailler de
droit, alors qu’un avenant à son contrat de travail et un
accord étaient auparavant nécessaires.

Les ordonnances, après leur passage devant plusieurs
instances consultatives où siègent les partenaires
sociaux, seront présentées en Conseil des ministres le
22 septembre.

En cas d’accident à son domicile pendant ses horaires
de travail, ce sera considéré comme un accident du
travail.

Le gouvernement aura alors trois mois pour
présenter un projet de loi de ratification de ces
ordonnances devant le Parlement. S’il est approuvé, les
textes après leur publication au Journal officiel auront
alors définitivement valeur de loi.

Par ailleurs, si l’employeur s’oppose au télétravail, il
devra justifier son refus.

Nous espérons que ces quelques informations vous auront été utiles et nous vous invitons à
nous soumettre tout sujet que vous souhaiteriez voir aborder dans ce billet,
par courriel à l’adresse suivante :

christel.boissel@cbavocat.fr
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