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Premiers retours d’expérience sur les ordonnances Macron

Un colloque sur les premiers retours des ordonnances Macron organisé par le think tank Lancaster s’est tenu le 30 mars dernier à L’Institut Catholique de Paris. Sous

forme de tables rondes, des DRH, et des avocats d’employeurs et de syndicats ont fait le point sur les nouvelles règles issues des ordonnances Macron, notamment

la mise en place du CSE et la négociation collective. Retour sur cette matinée.

La mise en place du CSE

Sur ce premier sujet, les intervenants suivants ont pris la parole :

Marijke Granier‐Guillemarre, Avocat associé chez MGG LEGAL

Arnaud Jouanne, Directeur des Relations Sociales,

Mikael Klein, Avocat associé chez LBBa Société d’avocats

Marie‐Charlotte Tual, Rédactrice en chef des Cahiers Lamy du CSE

Ouria Yazid, Directrice des Relations Sociales,

Force est de constater que la création du CSE diminue le nombre de membres titulaires, allant jusqu’à réduire de moitié le nombre de membres titulaires qui devaient

siéger au sein des instances représentatives distinctes. Par ailleurs le crédit d’heures octroyé aux membres du CSE est également affecté par les ordonnances Macron.

Sous réserve de l’ordre public, tout devient négociable. le dialogue social est donc renforcé avec une négociation accrue. C’est une formidable occasion pour les

partenaires sociaux de faire un bilan des pratiques de l’entreprise, afin de négocier la mise en place de d’une institution représentative du personnel qui corresponde

aux besoins de l’entreprise.

L’ordonnance Macron appelle donc la mise en place d’un CSE en deux étapes, en deux accords distincts (contrairement au CE). Il ne faut plus directement négocier le

PAP mais plutôt négocier sur le cadre de mise en place du CSE, puis, une fois celles‐ci organisées, négocier sur les moyens et attributions du CSE.

À cet égard, deux accords seraient nécessaires pour organiser la mise en place du CSE.

Un accord « no 1 » qui est un accord majoritaire qui pose un cadre de mise en place du CSE :

détermination du nombre et des périmètres des établissements distincts ;

mise en place des représentants de proximité (éventuellement) et de la Commissions santé sécurité conditions de travail ;

et éventuellement fixation du calendrier de procédure ainsi que des thèmes de négociation qui seront abordées dans le PAP, dans lequel les parties ont la

possibilité de modifier le nombre d’élus et le crédit d’heures ainsi que la limitation du nombre de mandats successifs dans les entreprises de 50 à 300

salariés.

Certains intervenants s’interrogent sur la durée opportune pour cet accord (durée déterminée pour « coller » aux mandats ou indéterminée pour « figer » ?). Par

ailleurs, se pose la question de faire évoluer l’accord no 1 vers un accord de refondation sociale pour organiser le basculement des instances anciennes vers les

instances nouvelles.

Un accord no 2, lui aussi majoritaire, serait relatif à la négociation des moyens et du fonctionnement du CSE ainsi qu’à ses attributions (heures de délégation,

modalités et nombre des réunions...).

Les négociations qui s’ouvriront autour du CSE auront les thématiques suivantes.

La négociation de la mise en place du CSE

Un véritable « audit » de l’entreprise pourrait devenir nécessaire afin de mettre en place le plan d’action adéquat, à travers l’accord no 1 :

la mise en place du CSE implique que l’entreprise recadre son mode de fonctionnement : le bouleverse ou le pérennise ;

la question de l’avenir des mandats existants se pose également, l’entreprise devant déterminer à la fois la date à laquelle le CSE sera mis en place et les

modalités de prorogation des mandats si nécessaire (par accord ou de façon unilatérale après consultation du CE),
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L’accord no 1 devra éclaircir plusieurs sujets :

→ Le niveau de mise en place du CSE

La notion d’établissement distinct dans les UES et entreprises qui en comportent est cruciale. le critère de l’établissement distinct va devenir plus que jamais un

sujet crucial.

→ La mise en place de représentants de proximité

Est‐il judicieux de prévoir des représentants de proximité ? Ils permettraient de faire remonter les informations au CSE, en prenant finalement l’ancien rôle des DP.

Cela éviterait que le CSE ne couvre un champ trop large de sujets et que ses membres en viennent à se les répartir en créant des domaines de spécialisation

(économique, santé etc.).

En outre, les intervenants s’accordent sur le fait que l’instauration de représentants de proximité s’inscrit dans une logique de « parcours syndical » : les

représentants du personnel qui ont pour habitude de commencer par un mandat DP, puis de poursuivre sur des mandants CHSCT et CE dans un second temps seulement

pourraient effectivement être réticents à exercer directement un unique mandat CSE, jugé plus complexe.

→ Les commissions SSCT

Les commissions Santé, sécurité et conditions de travail ne sont pas « une instance dans l’instance ». Elles n’ont pas de droit propre à la consultation, laquelle revient

au CSE, même sur les sujets entrant dans le domaine de la santé. Cela implique également que seul le CSE peut avoir recours à une expertise. Marijke Granier‐

Guillemarre s’interroge sur l’opportunité de négocier ce point dans l’accord no 1 puisque le CSE n’est pas encore constitué à ce stade.

La négociation sur les mandats et les élections

D’ores et déjà, il est à noter que le premier tour des élections fait tomber tous les dispositions des accords relatifs aux mandats et règles de fonctionnement des

anciennes institutions représentatives du personnel (à l’exclusion, a priori, des accords intéressant les délégués syndicaux). la difficulté majeure concerne l’hypothèse

où des mêmes accords édicteraient à la fois des règles relatives aux IRP et aux DS.

Il est possible, au terme des négociations, de fixer une durée des mandats comprise entre 2 et 4 ans (C. trav, art. L. 2314‐34).

La possibilité de déroger à la règle de limitation à trois mandats successifs, concerne uniquement les entreprises de 50 à 300 salariés (C. trav., art. L. 2314‐33 par

renvoi à l’article L. 2314‐6).

Avec les ordonnances Macron, il est rappelé que les entreprises ont la possibilité de modifier le nombre de membres et/ou d’heures de délégation (sans aller en

dessous du minimum légal).

Les règles relatives à la détermination des collèges électoraux ainsi que du nombre de sièges et de leur répartition par collège n’ont pas été bouleversées et relèvent

toujours de la négociation (C. trav., art. L. 2314‐12 ; C. trav., art. L. 2314‐13).

Une nouveauté est à noter : dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du

personnel suppléant, il y a la possibilité de mettre en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique (C. trav., art. L. 2314‐11).

En outre, les règles relatives à la représentation proportionnelle entre les hommes et les femmes sur les listes électorales sont toujours en vigueur. les entreprises

doivent être vigilantes en raison du risque d’annulation des élections relatives aux élus en surnombre par le tribunal d’instance et l’organisation subséquente

d’élections partielles.

La négociation des moyens et du fonctionnement du CSE

La négociation des moyens et du fonctionnement du CSE sont à fixer dans l’accord no 2 :

→ Le nombre de réunions

Le nombre de réunions ordinaires peut être négocié avec un minimum de six par an dont quatre portant sur la santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L.

2312‐ 19 et C. trav., art. L. 2315‐27)

Les trois consultations récurrentes pourraient désormais être tenues tous les trois ans, de même que les consultations sur les orientations stratégiques.

→ Le recours à la visioconférence

La réunion du CSE en visioconférence fait l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’accord, le Code du travail prévoit la tenue de 3 visioconférences

par an.

→Commission supplémentaires

Il est possible de prévoir des commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers (économie, formation, marchés...).

→ La qualification du temps passé en réunion

Les intervenants se posaient la question de savoir si les heures passées en réunion étaient soumises au quota de l’article R. 2315‐7 mais depuis le ministère du travail

a livré sa position : le temps passé en réunion n’est pas déduit des heures de délégation.

La négociation des attributions du CSE

Là encore, les attributions du CSE sont à fixer dans l’accord no 2 et les parties à la négociation ont une grande marge de manœuvre en la matière.

Sous réserve que le CSE puisse exercer utilement sa compétence, libre fixation :

de l’ordre et du délai applicable à chaque cas de consultation récurrente ou ponctuelle du CSE (sauf dispositions législatives spéciales) et de l’ordre et

des délais de consultation lorsque le CSE d’établissement et le CSE central sont consultés ;

du contenu des consultations récurrentes (dans le respect des dispositions d’ordre public) et périodicité (dans la limite de 3 ans), de la liste et contenu

des informations nécessaires, des modalités de consultations, notamment le nombre de réunions (minimum 6 réunions par an), des niveaux de consultation

et articulations entre les différents niveaux, des délais pour rendre les avis.
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Sur ce point, il est conseillé de revenir sur une organisation triennale des trois consultations récurrentes (orientations stratégiques, politique sociale et politique

économique), quitte à ce que ces réunions soient plus conséquentes. les intervenants s’accordent à dire que la périodicité annuelle pour ces trois sujets n’avait parfois

pas de sens.

• de l’élaboration de la BDES : sous réserve de permettre au CSE et, le cas échéant, aux DS d’exercer utilement leurs compétences et de comporter au moins certains

thèmes, libre fixation de l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES, des modalités de fonctionnement, (droits d’accès, niveau de mise en place, support et

modalités de consultation et d’utilisation), des années concernées par lesdites informations, possibilité d’intégrer les informations nécessaires à certaines

négociations obligatoires et consultations ponctuelles.

Cette nouveauté est intéressante pour les PMe qui avaient parfois des difficultés à remplir les informations requises par la BDES et qui pourront désormais la

simplifier.

Pour Arnaud Jouanne, les ordonnances Macron génèrent bien des inquiétudes, à la fois chez les représentants du personnel et chez les employeurs. les premiers y

voient parfois une forme de « revanche du patronat » qui vise à réduire les prérogatives des institutions représentatives du personnel. les seconds redoutent la

nécessaire étape de la négociation, préalable à la mise en place des nouvelles instances et, même si certains ont pu appeler de leurs vœux une modernisation du

dialogue social, ils ont des difficultés à s’inscrire dans un nouveau modèle et à emporter avec eux les partenaires sociaux. Cela entraîne une forme de tétanisation des

uns et des autres.

L’esprit des ordonnances est pourtant repris dans leur titre : « Nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la

valorisation des responsabilités syndicales ». Quant au titre premier de cette même ordonnance, il associe la « fusion des institutions représentatives du personnel »

et « l’amélioration de l’association des représentants du personnel aux décisions de l’employeur ».

Quel employeur, s’il avait été invité à raconter ses rêves en matière de représentation du personnel aurait spontanément répondu « moins de délégués, moins d’heures

de délégation, moins d’instances, et aucun suppléant en séance » ? Il aurait sans doute évoqué plutôt des débats plus riches, des interlocuteurs mieux formés aux

enjeux de l’entreprise et aux techniques de négociation sociale, et surtout des acteurs plus représentatifs du corps social qu’ils sont censés, précisément, représenter.

N’oublions pas le faible taux de syndicalisation du secteur privé.

L’employeur devra donc s’attacher à trouver, dans son entreprise, une nouvelle organisation du dialogue social favorisant l’exercice des responsabilités syndicales et

cherchera à fusionner les institutions représentatives du personnel de telle sorte que le futur CSE associe les représentants du personnel à ses décisions.

Arnaud Jouanne précise que dans l’une des entreprises qu’il conseille en matière de stratégie sociale, la première étape a consisté à réunir les organisations syndicales

et à leur proposer non pas de mettre en place le CSE, ce qui aurait consisté à agiter un chiffon rouge, mais bien d’élaborer, ensemble, le nouveau socle du dialogue

social, dans l’esprit décrit précédemment. la négociation d’un accord de méthode s’imposait donc.

Arnaud Jouanne précise qu’il lui a semblé dès lors indispensable que l’ensemble des parties à la négociation disposent de la même compréhension des nouveaux

textes. Une formation commune a donc été organisée, dans des conditions fixées par l’accord de méthode. le fait de réunir sur les mêmes bancs délégation patronale

et délégation syndicale a permis de placer chacun sur un pied d’égalité quant aux discussions à venir et d’afficher symboliquement la volonté de partir des mêmes

matériaux pour construire ensemble le même édifice.

La suite des échanges s’en est évidemment trouvée assainie, les débats portant uniquement sur les thèmes choisis et non sur l’interprétation à faire de tel ou tel

article.

A ce stade, la négociation n’est pas achevée. Elle est parfois tendue mais elle reste dans le cadre fixé initialement : construire ensemble une représentation du

personnel adaptée à l’entreprise et à ses enjeux.

Pour Ouria Yazid, si les ordonnances Macron ont pu susciter des inquiétudes, légitimes, des organisations syndicales sur leur avenir, un dialogue social ouvert sur ces

inquiétudes a permis d’engager les représentants syndicaux dans la mise en place de cette réforme et dans les meilleures conditions possibles.

En effet, l’inquiétude principale réside dans le nombre significatif de mandats impacté par les ordonnances. Or, il revient aux partenaires sociaux d’adapter la

présence syndicale aux besoins des salariés et de la direction dans l’entreprise. C’est une approche systémique qui permet de répondre à l’exigence de régulation

sociale. la phase liminaire de présentation des besoins par les organisations syndicales et d’écoute par la direction est donc capitale. la mise en place de la réforme

peut ainsi se faire dans un consensus utile et efficace au service du dialogue social et donc de l’entreprise toute entière.

Pour exemple, la question de la représentation de proximité est une question qu’il revient à la direction d’évoquer avec vérité auprès de ses représentants syndicaux.

la rejeter est une erreur. l’évoquer permet d’en discuter de l’opportunité dans le système concerné et de valider, de concert, la mise en place ou non et dans des

conditions efficientes de ces représentants particuliers. Cet échange peut même aboutir à une réflexion plus globale de la direction sur son organisation managériale

pour y répondre de manière opérationnelle.

C’est le sens qui peut être donné à la réforme Macron. Certes, elle réduit la présence minimale syndicale dans l’entreprise mais elle permet ainsi à chaque système

d’ouvrir les négociations qui s’imposent pour dessiner les contours d’une représentation qui lui ressemble et qui réponde aux besoins collectifs.

La négociation collective

Sur ce deuxième sujet, les intervenants suivants ont pris la parole :

Monsieur Olivier Deseine, Directeur des ressources humaines, M comme Mutuelle

David Guillouet, Avocat associé Voltaire Avocats

Mikael Klein, Avocat associé chez LBBa Société d’avocats

Loic Touranchet, Avocat associé, Cabinet Actance

Depuis le 1er mai 2018, tous les accords doivent être majoritaires : pour être valide, l’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales

représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections. A défaut, si

l’entreprise a réuni le seuil des 30 %, elle aura toujours la possibilité d’organiser un référendum pour valider l’accord.

La nouveauté est qu’un accord d’entreprise pourra déroger à l’accord de branche, à l’exception des 13 thèmes sanctuarisés au niveau de la branche, pour lesquels la

branche prime.
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Il y a également quatre matières dans lesquelles la convention de branche peut contenir une clause d’impérativité (c’est‐à‐dire qu’aucune dérogation n’est possible

dans un sens moins favorable aux salariés par une convention d’entreprise postérieure à la convention de branche).

Il sera donc dorénavant possible de revoir la détermination du 13ème mois, ou encore des primes de vacances.

David Guillouet, souligne l’intérêt de cet élargissement du champ de la négociation collective avec l’opportunité de déroger à des dispositions de branche désuètes.

Mikael Klein, rappelle l’existence de « garanties au moins équivalentes », qui doivent s’apprécier par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Plusieurs nouveaux accords d’entreprises sont notables.

Le congé mobilité dans le cadre d’un accord de GPEC

Son objet est de favoriser un retour à l’emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail qui peuvent être

accomplies dans ou hors de l’entreprise (CDI, CDD au titre de l’article L. 1242‐3).

Il revient à tourner les salariés vers l’extérieur et permettrait de développer leur employabilité avant de rompre le contrat de travail. Ce type de mesure fonctionnerait

surtout au sein des sociétés où les métiers évoluent, pour permettre un turn over.

Mikael Klein, apporte une réserve en soulignant l’absence de congé de reclassement et en mettant en avant l’absence de mobilité des salariés français, fortement

attachés à la propriété.

Il suscite toutefois la méfiance des syndicats en raison de l’absence de contrôle par la Direccte.

La rupture conventionnelle collective

L’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) échappe dorénavant aux dispositions des licenciements collectifs pour motif économique. Un accord

collectif peut déterminer le contenu de l’accord excluant tout licenciement contraint pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions

d’emploi.

La rupture conventionnelle collective prend la forme d’un accord majoritaire, validé par la Direccte et définit le nombre de départ, et/ou la suppression de poste.

Selon Mikael Klein, elle aura un gros succès dans les secteurs de la Banque ou de la pharmacie (les plans de départ volontaires y avaient déjà un franc succès). la RCC

va en réalité être un moyen de faire un PSE sans mesure d’accompagnement et sans congé de reclassement, avec une contrepartie financière importante...

Loic Touranchet tempère le propos et rappelle que les mesures d’accompagnement ne sont pas exclues et que cette rupture est de la responsabilité individuelle du

collaborateur puisqu’il s’agit bien d’un plan de départs volontaires (avec le choix de partir ou pas).

Les accords de performance collective

David Guillouet commence par rappeler que les accords de performance collective ont vocation à unifier les anciens accords de compétitivité. Ils prennent ainsi le relais

sur l’accord de maintien de l’emploi, l’accord de mobilité interne, et l’accord de préservation et de développement de l’emploi.

Cet accord peut intervenir pour « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi » et il n’est plus

utile de justifier de difficultés économiques.

Il peut porter sur :

l’aménagement du temps de travail ;

l’aménagement de la rémunération ;

la mobilité interne (géographique et fonctionnelle) ;

L’accord prime sur les contrats de travail et se substitue de plein droit aux clauses contraires de ces derniers. le salarié a un mois pour faire connaître son acceptation

ou son refus à compter de l’information faite par l’employeur sur le dispositif.

Le salarié est en droit de refuser l’application de l’accord. Ce refus constitue, en lui‐même, une cause réelle et sérieuse de licenciement sui generis, non fondé sur une

cause économique.

Le Conseil constitutionnel a déclaré l’accord de performance collective conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 21 mars 2018, no 2018‐761 DC).

Avant la dénomination officielle de cet accord, Mikael Klein, présentait de façon assez parlante cet accord à ses clients, comme « l’accord se substituant au contrat de

travail ».

L’objectif est de mettre un terme à l’étanchéité entre l’accord collectif et le contrat de travail et de pouvoir par exemple, modifier le nombre de jours dans le forfait

jours fixé dans le contrat de travail ou modifier les conditions d’attribution d’une prime commerciale.

L’ensemble des intervenants soulignent les incertitudes suscitées par cet accord :

que deviennent les accords de compétitivité antérieurs qui ne reposent plus sur un support légal ?

à quel niveau doit‐on aborder la négociation ? Le niveau du groupe serait envisageable ;

va‐t‐on trouver des représentants du personnel qui accepteront de signer un tel accord ?

peut‐on à la fois imposer un forfait jours et modifier le forfait jours existant sans avenant au contrat de travail ? Il y a des interprétations différentes, mais

imposer la mise en place du forfait jours ne semble pas concevable. Ce serait uniquement les modalités préexistantes qui pourraient être modifiées et

imposées aux salariés (modification du quantum de jours travaillés par exemple) ;

quelles seraient les incidences de la dénonciation de l’accord, laquelle ferait revivre les contrats de travail ?
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