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1. Actualité des entreprises

• Tour de table sur les principaux dossiers sociaux, et points 
particuliers sur:

o Evolution de l’organisation du temps de travail
o Formation sur l’accueil des personnes handicapés dans les ERP
o Travail dominical
o Mise en place de l’accord sur les classifications



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Point sur le dialogue social dans les branches

FEH

o Actualisation de la convention collective

o Formation professionnelle

o CPPNI et dialogue social

o Rapprochement des branches professionnelles



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Point dialogue social dans les branches

UCV

o Actualisation de la convention collective

o Salaires



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Rapprochement des branches professionnelles

o Contexte

- Mouvement de restructuration engagé depuis 2014 accéléré par la loi Travail
- Objectif de passer de 700 branches à 200
- Possibilité pour le ministre du travail de fusionner le champ d’applications des 

conventions collectives
- Premiers regroupements réalisés en 2017

o Position des fédérations de l’Alliance du Commerce

- Souhait patronal des Grands Magasins/ Magasins Populaires et de l’Habillement 
succursaliste de devenir branche d’accueil pour des conventions collectives proches de 
leurs activités
- Souhait paritaire de la Chaussure succursaliste de rester indépendante



2. Dossiers de l’Alliance du commerce

• Actions de représentation des intérêts des branches en 
cours

- Abrogation de l’arrêté de 1990 relatif à la fermeture dominicale des 
commerces alimentaires / alimentation générale

- Ordonnances droit du travail



3. Actualité sociale nationale

• Ordonnances 

Calendrier

o Adoption du projet de loi d’habilitation : début août     
o Présentation officielle du contenu des ordonnances : 31 août 2017
o Avis du conseil d’Etat, du conseil constitutionnel, du Cnefop: courant 

septembre
o Adoption des ordonnances en conseil des ministres : 20 septembre 2017
o Publication au JO : la semaine suivante
o Entrée en vigueur des ordonnances dès le lendemain dès leur parution, 

sauf si les dispositions nécessitent un décret d’application
o Présentation d’un projet de loi de ratification dans les 3 mois qui suivent la 

publication des ordonnances 



3. Actualité sociale nationale

• Projets d’ordonnances portant réforme du code du 
travail 

Les principales mesures en matière de négociation dans l’entreprise

o Possibilité de conclure des accords dans les entreprises dépourvues de 
délégués syndicaux

o Instauration du comité social et économique fusionnant les IRP création 
d’une commission dédiée « santé, sécurité et conditions de travail dans les 
entreprises de plus de 300 salariés

o Elargissement des possibilités de négocier dans l’entreprise (par exemple : 
prime d’ancienneté) mais certains thèmes restent de la compétence 
exclusive de la branche

o Prérogatives renforcées des branches dans certains domaines :par exemple 
modalités de recours aux CDD



3. Actualité sociale nationale

• Projets d’ordonnances portant réforme du code du 
travail 

Les principales mesures en matière de négociation dans l’entreprise

o Référendum possible à l’initiative de l’employeur

o Extension du principe de l’accord majoritaire à tous les accords d’entreprise 
ou d’établissement à partir du 1er mai 2018 (au lieu du 1er septembre 2019)



3. Actualité sociale nationale

• Projets d’ordonnances portant réforme du code du 
travail 

Les principales mesures en matière de licenciement économique

o Précisions du périmètre d’appréciation des difficultés économiques
o Modification des modalités de proposition de l’offre de reclassement
o Seuil de déclenchement des PSE maintenu à son niveau actuel dans les 

entreprises d’au moins 50 salariés 
o Précisions apportées sur les critères d’ordre de licenciement
o Sécurisation des plans de départ volontaire 



3. Actualité sociale nationale

• Projets d’ordonnances portant réforme du code du 
travail 

Les principales mesures en matière de sécurisation des relations de travail 

o Plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause
réelle et sérieuse (exceptions prévues par les ordonnances)

o Augmentation des indemnités de licenciement
o Délai de recours en cas de rupture du contrat de travail encadré (12 mois

maximum)
o Réforme des règles de licenciement permettant que les vices de forme ne 

l’emportent plus sur le fond
o Harmonisation des conditions de recours et du contenu de certains accords
o Développement des possibilités de recours au télétravail 
o Création du dispositif de rupture conventionnelle collective



3. Actualité sociale nationale

• Projets d’ordonnances portant réforme du code du 
travail 

Les principales mesures en matière de formation professionnelle

o Abondement CPF pour les salariés refusant l’application des dispositions
d’un accord d’entreprise majoritaire sur le temps de travail ou la
rémunération

o Négociation triennale au niveau de la branche sur la formation et
l’apprentissage

o Maintient des règles de mutualisation de la formation : un accord de
branche peuvent continuer à définir la mutualisation des fonds de la
formation

=> La même règle s’applique pour les fonds de financement du paritarisme



3. Actualité sociale nationale

• Projets d’ordonnances portant réforme du code du 
travail 

Les principales mesures en matière de formation professionnelle

o Formation des élus sur le temps de travail et rémunéré et non sur les
heures de délégation



3. Actualité sociale nationale

• Projets d’ordonnances portant réforme du code du 
travail 

Les principales mesures sur le compte professionnel de prévention

o Réforme du compte personnel de prévention de la pénibilité rebaptisée 
« compte professionnel de prévention »

o Utilisation des points pour financer une action de formation
o Gestion assurée par la CNAMTS et le réseau des organismes du régime 

général de la gestion du risque ATMP



3. Actualité sociale nationale

• Calendrier des réformes sociales

o Présentation des ordonnances en conseil des ministres : 22 
septembre 2017

o Modalités d’augmentation du minimum vieillesse et de l’AAH et 
mesures pour les indépendants : septembre 2017

o Présentation des PLF et PLFSS : 25 septembre 2017

o Réforme de l’assurance chômage : 2018

o Réforme des retraites : 2018




