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La primauté de l’accord d’entreprise prend une large place dans la législation du travail. Applicable dans  un 
premier temps au domaine de la durée du travail et des congés …

… cette suprématie pourrait s’étendre aux autres thématiques du droit du travail. La loi Travail invite les 
partenaires sociaux de branche à en définir les contours 
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Loi Travail : vers la suprématie de l’accord d’entreprise

La brèche, déjà ouverte depuis 2004, s’est donc nettement agrandie et cela devrait se poursuivre. Car, dans les domaines autres que
le temps de travail, la loi Travail invite les partenaires sociaux de branche à définir les thèmes sur lesquels les accords d’entreprise
pourront être moins favorables que les accords de branche. L’objectif affiché est bel et bien une montée en puissance des accords
d’entreprise.

Toujours en vue d’adapter le droit social au plus près des spécificités de l’entreprise, la loi Travail introduit la possibilité de négocier
des accords de préservation et de développement de l’emploi, pour les entreprises saines et en croissance. Mis à part la garantie de
maintien de la rémunération mensuelle (dont la définition reste en attente de la parution d’un décret), l’accord pourra contenir des
dispositions moins favorables que le contrat de travail. Mais cet accord primera puisqu’en cas de refus du salarié de la modification
du contrat de travail qui découlera de la mise en œuvre de l’accord d’entreprise, celui-ci pourra être licencié pour ce seul motif, qui
constitue en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il ne s’agira donc ni d’un licenciement pour motif personnel, ni d’un
licenciement pour motif économique. Le Code du travail, par son article L.2254-2, a ainsi créé un nouveau motif de licenciement.

Dès lors que l’accord d’entreprise est destiné à primer, il convenait enfin de revoir les règles de validité desdits accords. L’accord
majoritaire est généralisé. Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs organisations syndicales disposant d’au moins 30% de représentativité,
signeront un accord, elles pourront demander sa validation par un référendum des salariés.

Les branches sont invitées à définir les dispositions d’ordre publics 
de branche, dans les autres domaines de la législation du travail…

Code du travail : dispositions d’ordre public, on ne peut y déroger

Accord d’entreprise : il définit les règles applicables dans l’entreprise, en matière de durée du travail et de 
congés, en respectant les dispositions d’ordre public définies

A défaut d’accord d’entreprise, application de l’accord de branche

A défaut d’accord d’entreprise ou de branche, application des mesures supplétives 
du code du travail

Contrat de travail

Pour en savoir plus :Après des mois de débats et le recours du Premier Ministre Manuel Valls à l’article 49.3,
la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels, dite « loi Travail », a été définitivement adoptée par
l’Assemblée Nationale le 21 juillet dernier et promulguée le 8 août dernier.

On pourrait résumer l’objectif de la loi Travail et plus généralement de la feuille de route
gouvernementale par « l’individualisation » de la législation du travail à l’entreprise, pour
accompagner ses changements structurels spécifiques. Pour ce faire, l’accord
d’entreprise doit primer sur l’accord de branche et le Code du travail se limiter au
minimum d’ordre public.

L’organisation du temps de travail est l’un des leviers majeurs que l’entreprise cherche à
activer pour s’adapter à ses contraintes et gagner en flexibilité. Il n’est donc pas
étonnant que c’est justement dans ce champs que la loi Travail instaure définitivement la
primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Inscrivez-vous à notre prochain 

« p’tit déj » :

Lyon, le 14 novembre 2016

Orléans, le 15 novembre 2016

Paris, le 18 novembre 2016
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Loi Travail : 

Une simplification des licenciements économiques ?

Aux difficultés économiques et aux mutations technologiques s’ajoutent donc la cessation d’activité de l’entreprise et la réorganisation
de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Ces deux motifs ne sont pas nouveaux mais étaient auparavant définis
par la jurisprudence.

Ainsi, la Cour de Cassation considère que la réorganisation de l’entreprise, afin de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur
d’activité, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour le prouver, l’entreprise doit alors démontrer qu’en effet
sa performance est altérée au regard de celle de la concurrence : performance commerciale, innovation produits, qualité des
prestations, profitabilité, investissements etc. sans que cette liste ne soit limitative.

L’entreprise était donc tenue de prouver et de démontrer la perte de performance par un examen approfondi de la concurrence. Il en
allait de même pour les difficultés économiques de l’entreprise. Si ce motif était inscrit dans la loi, il appartenait au juge d’en apprécier
le bienfondé sur la démonstration de l’employeur. En effet la jurisprudence a notamment reconnu qu’une baisse de commande ou de
chiffre d’affaires pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Une démonstration des difficultés qui se limite au respect d’un barème simpliste ?

Jusqu’à présent, le cadre légal laissait aux juges le soin d’apprécier les difficultés économiques réelles de l’entreprise. Son travail
sera-t-il dès lors limité à la vérification d’un barème préétabli ? C’est en effet ce que laisse craindre la réécriture de l’article L.1233-1
du Code du travail.

Ce dernier précise en effet les indicateurs économiques qui sont constitutifs d’une difficulté de l’entreprise tels « qu'une baisse des
commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut
d'exploitation » sans toutefois que cette liste ne soit limitative.

Mais surtout, la loi précise ce qui constitue une baisse de commandes ou du chiffre d’affaires (cf. encadré ci-dessus). Dès lors,
comment le juge devra-t-il interpréter cet article ? En effet :

- Aucune précision n’est donnée sur la « baisse significative ». Celle-ci s’entend-elle par une baisse de 1%, 10 % ou 50% ?

- Le juge pourra-t-il apprécier la réalité des difficultés ou devra-t-il s’en tenir à la seule vérification de la durée de la baisse prévue
en comparaison avec la période de l’année précédente ?

En effet, la baisse de ces deux indicateurs est-elle représentative de difficultés économiques dans toutes les entreprises ? Pour une
entreprise ne commercialisant que quelques produits par an (machines-outils par exemple), une baisse significative du chiffre
d’affaires peut alors facilement survenir si une commande intervient plus tardivement dans l’année au regard de l’année précédente.
Avec l’inscription d’indicateurs précis et d’un barème « constitutif » d’un motif économique, le juge aura-t-il encore la possibilité
d’apprécier le bienfondé des difficultés économiques ?

A compter du 1er décembre prochain, les licenciements liés à des
difficultés économiques pourront s’appuyer sur des indicateurs
désormais inscrits dans la loi. Sous couvert d’en objectiver les
critères, l’appréciation par le juge des difficultés économiques
réelles de l’entreprise pourrait être en réalité limitée. Retour sur
une mesure qui simplifie la démonstration des difficultés
économiques par l’utilisation d’indicateurs discutables.

La réécriture de l’article L.1233-3 sur des motifs issus
de la jurisprudence

L’article 67 de la loi Travail définit quatre types de motifs de
licenciement économique :

- des difficultés économiques ;
- des mutations technologiques ;
- une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde

de sa compétitivité ;
- la cessation d'activité de l'entreprise.

Extrait de l’article L.1233-3 du Code du travail (en vigueur à
compter du 1er décembre 2016) :

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires
est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en
comparaison avec la même période de l'année précédente, au
moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins
onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins
cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois
cents salariés et plus ;
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Licenciements économiques : 

un fonds d’investissement reconnu responsable

Société mère, filiale, holding, fonds d’investissement, autant de montages juridiques et financiers complexes qui rendent difficiles les
actions visant à faire reconnaître les responsabilités respectives en cas de licenciements économiques.

Mais récemment, la Cour d’appel d’Amiens a reconnu la responsabilité du fonds d’investissement Sun Capital Partners, actionnaire
majoritaire de la holding détenant la société mère dont dépend Lee Cooper France, dans le cadre des licenciements économiques
prononcés à l’égard des salariés de Lee Cooper France.

En 2010, suite à un redressement judiciaire puis à une liquidation partielle de la société, 123 salariés de la société Lee Cooper France
sont licenciés pour motif économique. 51 d’entre eux décident alors de contester la validité économique de leur licenciement et tentent
de faire reconnaître le rôle joué par le fonds d’investissement dans les difficultés économiques de la filiale Lee Cooper France. Si dans un
premier temps le conseil des prud’hommes a répondu défavorablement à la demande des salariés, le 28 juin 2016, la Cour d’appel
d’Amiens leur donne finalement gain de cause et condamne ainsi le fonds d’investissement à payer des dommages-intérêts.

La responsabilité extracontractuelle du fonds
d’investissement engagée…

Pour les salariés de la société Lee Cooper France, le tribunal a
conclu sa décision sur la responsabilité extracontractuelle du
fonds d’investissement. Ce dernier a causé un dommage aux
salariés qu’il devra réparer. Issue du droit civil, la notion de
responsabilité extracontractuelle peut être engagée
notamment par une faute d’imprudence ou de négligence. Et
c’est justement ce qui est reproché à Sun Capital Partners,
dans l’affaire Lee Cooper.

… du fait d’une « légèreté blâmable de
l’actionnaire »…

Les juges ont en effet mis en avant les « fautes de gestion, à
tout le moins la légèreté blâmable de l’actionnaire principal »
pour motiver leur décision.

En recherchant plus loin que la société mère, il a ainsi été
démontré que « des opérations entre sociétés du groupe se
sont révélées être contraire à l’intérêt social de Lee Cooper
France, ayant été faites au seul profit et intérêt des autres
sociétés du groupe et au final de son actionnaire principal ».

Les juges ont également retenu que Sun Capital Partners
n’avait pris « aucune décision » pour « remédier aux difficultés
économiques que ces fautes ont engendrées », conduisant
ainsi aux nombreux licenciements économiques.

Fonds d’investissement

Holding de financement (porte l’emprunt servant à 
acheter le Groupe)

Société mère : cible achetée par le fonds 
d’investissement

Filiales opérationnelles

Créé une holding en vue
d’acheter le groupe cible

Perçoit des dividendes et/ou
espère une plus value à la revente
du Groupe, après
remboursement de l’emprunt

La société mère remonte la
trésorerie à la holding, en vue de
rembourser l’emprunt

Avec l’emprunt contracté, la
holding achète le Groupe

Par des prêts et/ou des versements
de dividendes, les filiales
opérationnelles remontent de la
trésorerie à la société mère

… une première, en matière de licenciement économique

Les juges n’ont pas retenu la notion de co-employeur qui épargne l’actionnaire du Groupe. La «légèreté blâmable» a permis de
sanctionner les choix financiers et l’abstention d’agir d’un actionnaire n’ayant pas soutenu sa filiale en difficulté, même s’il n’est pas
considéré comme co-employeur.

Dans cette affaire, Sun Capital Partners a décidé de former un pourvoi en cassation. Si la décision se confirme, les salariés pourraient
alors se retourner contre leur employeur dans l’hypothèse où ils estimeraient leur licenciement non justifié mais aussi contre
l’actionnaire principal en prouvant sa légèreté blâmable dans la situation économique de la filiale.
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Transfert d’entreprise : 

votre CE ne disparaît pas nécessairement

Rachetée, votre entreprise se retrouve absorbée par une autre entité. Dans ce cas, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification sont transférés et subsistent chez le nouvel employeur en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Mais qu’en
est-il de votre C.E., notamment s’il existe déjà un C.E. dans l’entreprise d’accueil ?

La législation du travail prévoit que si l’entreprise transférée conserve son « autonomie juridique », le mandat des membres élus du
comité d’entreprise subsiste en l’état après le transfert. Dans l’hypothèse où cette entreprise devient un établissement, le mandat des
membres élus du comité d’entreprise se poursuit jusqu’à son terme (art L.2314-28). S’il existe déjà un comité d’entreprise dans l’entité
d’accueil, chacun des comités d’entreprise deviendra alors un comité d’établissement et un C.C.E. devra alors être créé .

Pour conserver son C.E., l’entité transférée doit conserver son autonomie juridique : de quoi s’agit-il en
pratique ?

La Cour d’appel d’Alençon, dans un arrêt du 13 septembre 2016, est venue préciser, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, la
notion de conservation de l’autonomie par une entreprise transférée.

En l’espèce, une association, dénommée A, comptant 8 sites et dotée de trois comités d’établissement et un comité central
d’entreprise, a fait l’objet d’un transfert vers une autre association dénommée B, disposant elle-même de plusieurs institutions
représentatives du personnel. L’association B a annoncé son intention de mettre fin aux mandats des membres des comités
d’établissement dans les établissements anciennement gérés par l’association A.

La Cour d’appel a jugé que les moyens et techniques d’exploitation de l’entité économique originale n’ont pas été substantiellement
modifiés et que les établissements anciennement gérés par l’association A continuaient à bénéficier des mêmes locaux et des mêmes
salariés. De même, le transfert n’a pas eu pour conséquence de dissoudre les établissements au sein desquels les membres du CE
exerçaient leur mandat. Les établissements ont continué à regrouper des salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une
direction unique, justifiant le maintien de leur caractère distinct.

La Cour d’appel a rappelé que l’autonomie juridique, requise pour le maintien des mandats du comité d’entreprise, s’entend de
l’autonomie fonctionnelle ou d’identité économique. C’est-à-dire que si, au jour du transfert, l’entité transférée a conservé son
personnel et que celui-ci continue à exercer les mêmes fonctions dans les mêmes locaux en vue d’une activité reprise ou poursuivie, les
mandats doivent donc être maintenus. De plus, le cadre dans lequel les représentants concernés ont été élus subsiste malgré le
transfert, y compris si la présidence, la direction générale, le siège social ou encore la dénomination de l’entreprise ont disparu.

Entreprise A absorbée par
Comité  

d’Entreprise

Si A conserve son « autonomie juridique »

Entreprise B
Comité  

d’Entreprise

Le CE de l’ancienne 
entreprise A devient un 
comité d’établissement

Etablissement A

Le CE de l’ancienne 
entreprise B devient un 
comité d’établissement

Etablissement B

Création d’un Comité 
Central D’entreprise

En pratique, l’employeur
n’aura de cesse de répéter
aux membres du C.E. de
l’entreprise absorbée que
« rien ne change à date » et
que l’activité est conservée en
l’état. Mais, dans le même
temps, le nouvel employeur
pourra tenter de faire valoir
que l’entreprise transférée a
perdu son autonomie
juridique, lui évitant ainsi de
mettre en place un comité
central d’entreprise ou de
compter un nouveau Comité
d’Etablissement.

Entreprise A + B
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IRP : communiquer autrement avec la génération Y

Qui sont-ils ?

Nés entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990, ils constituent la « génération Y », cette
génération qui intègre l’entreprise depuis maintenant plusieurs années.

Ils ont grandi dans un contexte économique difficile où le chômage et la précarité de l’emploi font partie de leur quotidien.
Contrairement à la génération X constituée par leurs ainés, ils ne prônent pas le respect rigoureux de la hiérarchie et des règles, ils n’ont
pas ce même esprit de compétition individuelle, ils ne recherchent pas des richesses matérielles ou une vie professionnelle qui
absorberait tout leur temps. L’ère de la finance suprême et des plans sociaux les incitent à une confiance limitée dans l’entreprise, sans
pour autant en avoir oublié la valeur travail. Mais ils veulent travailler autrement.

Vous êtes un peu « décalés » à distribuer votre tract syndical à la sortie de
l’entreprise…

La révolution numérique fait également partie intégrante du contexte dans lequel les Y ont grandi. Pour cette
raison, on les appelle aussi les « Digital Natives ». Pour eux, internet est leur quotidien, de même que les
réseaux sociaux auxquels ils sont connectés en permanence. Ils collectent un énorme flux d’informations,
échangent sur un sujet en quelques clics seulement. L’instantanéité est devenue leur norme.

Les outils numériques doivent désormais faire partie intégrante du mode de communication des représentants du personnel : site
internet, page Facebook ou encore compte Twitter… Il convient d’organiser la communauté d’échanges par des forums, en entretenant
un débat permanent autour du travail. La communication descendante, c’est terminé !

… complétez votre communication avec les nouveaux outils numériques

Mais le Code du travail peine à suivre l’évolution numérique, relatant toujours le droit au panneau d’affichage.
Concernant le C.E., s’il n’est pas interdit de communiquer directement avec les salariés, le procès verbal de la
réunion reste néanmoins le seul vecteur de communication prévu par le Code du travail.

Concernant la communication syndicale, la loi Travail fait néanmoins un léger pas vers les nouvelles technologies en autorisant les
organisations syndicales à héberger leur site sur l’intranet de l’entreprise à compter de janvier 2017. Mais cela sous condition qu’un
intranet existe bien dans l’entreprise et que la communication soit compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité
du réseau informatique de l'entreprise. L’utilisation de la messagerie professionnelle ne sera quant à elle toujours pas de droit.

En permettant aux organisations syndicales d’héberger un site sur l’intranet de l’entreprise, la loi Travail conduit en pratique à une
négociation sur les modalités de fonctionnement de la communication numérique. Un accord doit être trouvé avec l’employeur pour
répondre notamment aux questions suivantes : quelles informations peuvent être mises en ligne ? Comment les représentants du
personnel accèdent à l’intranet pour la gestion de leur communication ? Comment les salariés pourront-ils y accéder ? Comment utiliser
la messagerie électronique de l’entreprise ?...

Adaptez vos messages à destination des « Y »

Donnez du sens à votre démarche : le « mot d’ordre syndical », c’est terminé aussi ! Expliquez ce que vous faites, pourquoi vous

le faites, dans quel but ? La génération Y questionne beaucoup, elle veut comprendre le sens d’une action et les valeurs citoyennes
qu’elle véhicule pour y adhérer et s’y engager.

Evitez les discours trop longs, ils deviennent trop ennuyeux pour eux ! La génération Y est habituée à un langage direct,

court, percutant, compréhensible, comme celui que l’on utilise sur le net. Mais pour autant, vous devrez argumenter. Les promesses
politiciennes ne les intéressent pas. Ils ne s’intéresseront pas plus aux promesses des représentants du personnel s’il n’est pas démontré
que leur action a du sens, qu’elle est réaliste et qu’elle a toutes les chances d’aboutir avec eux.
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Défendre les valeurs de la génération Y,

qui finalement sont celles de beaucoup de salariés

La reconnaissance et un feed back permanent :

Le Y a besoin d’être reconnu dans son entreprise pour s’y sentir bien. La reconnaissance par le niveau de
rémunération reste important mais n’est plus suffisant. Il y a aussi tous les autres modes de rémunération
indirecte : avantages en nature, tickets restaurant, activités du C.E., crèche d’entreprise…
Mais la reconnaissance passe avant tout par la valorisation du poste et le feed back régulier du manager. Il
existe, par exemple, un outil qui ne répond plus aux attentes des Y, c’est l’entretien annuel d’évaluation. A
l’heure de l’instantanéité et d’échanges continus sur internet, il y a bien une question que se posent les Y
que leurs ainés ne se sont jamais posés : quelle est l’utilité et la pertinence d’attendre jusqu’à une année
pour avoir un retour sur la qualité de son travail ? Cela ne doit pas pour autant conduire à une totale
absence de formalisation périodique avec un tiers (hors hiérarchie). Le "tout informel", les jeux de pouvoir
souterrains sont parfois bien plus destructeurs qu'un formalisme établi.

Les congés et la conciliation vie professionnelle et vie personnelle :

Pour la génération Y, la vie professionnelle est un élément d’un projet de vie global. Pour eux, le télétravail
devient une évidence. Le contrôle strict des horaires leur paraît dépassé car trop souvent incompatible
avec les exigences de la vie privée, sans compter qu’il nuit à une relation de confiance. Ils ont profité des
jours de RTT acquis par leurs parents et il leur serait inconcevable de supprimer ces journées de repos. Bien
au contraire, l’absence de RTT dans l’organisation du temps de travail pénalise fortement l’attrait de
l’entreprise pour la génération Y.

L’organisation et la qualité de vie au travail :

La génération Y attend d’être intégrée dans une équipe, de travailler en méthode collaborative, en mode
projet. La pyramide hiérarchique n’a guère de sens et les Y n’hésitent pas à interpeller leur manager qu’ils
voient comme un coach et non comme celui qui donne les ordres.
L’organisation du travail en open space leur convient, l’isolement les dérange car la génération Y est
une génération relationnelle. L’esprit d’équipe leur est essentiel.
La reconnaissance et la qualité de vie au travail sont au moins aussi importantes que la rémunération et
priment sur le décompte chronométré des heures supplémentaires. La « micro pause » entre d’ailleurs
dans leur quotidien : les nouvelles technologies ont changé notre rapport au temps de travail et
permettent de mélanger allègrement vie privé et temps de travail. Inutile donc de contrôler les pages
visitées sur internet par le Y pendant ses heures de travail. Il aura répondu à ses mails privés, fait quelques
achats en ligne, voir même réservé ses prochaines vacances.
Il convient malgré tout d’être vigilant quant à la connexion non-stop. Le droit à la déconnexion est
désormais introduit dans le Code du travail.

RSE, égalité professionnelle et partage de la valeur ajoutée :

La génération Y est fortement sensibilisée depuis sa jeunesse aux problèmes environnementaux et
sociétaux. Pour elle, le rapport RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) n’est pas qu’une simple
formalité. Il s’agit d’une démarche réelle à mettre en œuvre.
L’équité est une autre valeur qu’elle défend. En entreprise, cela passe par l’égalité professionnelle et le
partage équitable de la valeur ajoutée entre les différents acteurs : salariés, entreprise, actionnaires.

Reconnaissance, équité et qualité de vie au travail pour séduire les X, Y et Z 

Le taux de syndicalisation a baissé en France, où moins de 10% des salariés du secteur privé sont syndiqués. L’individualisme de la
génération X, conséquence de l'évolution du modèle d'entreprise paternalisme et protecteur vers un modèle financier où le
salarié n'est qu'une ressource, en est l’une des explications. Mais la génération Y qui suit et désormais la génération Z qui arrive sur le
marché du travail vivent en mode « partagé ». Les représentants du personnel ont alors tout leur rôle à jouer pour défendre leurs
valeurs.

Partage 
de la valeur ajoutée

Organisation du 
temps de travail

Qualité de Vie 
au Travail (QVT)

Egalité 
professionnelle

Gestion Prévisionnelle 
des Parcours 

Professionnels

Les axes 
de négociation

Le droit à 
la déconnexion
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Politique de recrutement et d’intégration : 

Un modèle de grille d’analyse à l’attention des représentants du personnel

Politique sociale & R.H.

La politique de recrutement et d’intégration est la première étape de la mise en œuvre d’une politique de ressources humaines.
Lorsqu’un nouveau salarié occupe enfin le poste laissé vacant depuis un certain temps, le travail de la DRH est loin d’être terminé.
L’intégration du nouveau collaborateur n’est pas à prendre à la légère. C'est pourquoi il est important que l'accueil soit organisé et
encadré. Une politique de recrutement inefficace ou non adaptée aux besoins de l’entreprise se traduit par des postes vacants, un turn
over important et des conditions de travail dégradées pour ceux qui restent et en subissent les conséquences.

Chaque année, le comité d’entreprise est informé et consulté sur la politique sociale de l’entreprise. Mais pour émettre un avis, il doit
avant tout examiner cette politique, souvent avec l’aide de son expert comptable. C’est donc une démarche d’audit que doivent adopter
les représentants du personnel, pour objectiver leur point de vue. Une grille d’analyses peut alors s’avérer utile, voir nécessaire. Celle
présentée ci-dessous s’articule en trois axes :
• Le respect des règles juridiques en vigueur
• L’adéquation de la politique menée avec la stratégie de l’entreprise
• L’efficacité de la politique menée.

THEME AXES D'ANALYSE

Respect de la législation quant au recours aux CDD, aux 

intérimaires aux auto-entrepreneurs 
Motif des CDD, nombre de renouvellements, emplois stables pourvus en CDD…

Respect de la législation sur le recours aux contrats à temps 

partiel

Respect des horaires minimas, modalités et récurrence de la modification des 

horaires, avenants aux contrats de travail…

Respect des accords d'entreprise : emploi des seniors, contrat 

de génération, travailleurs handicapés…
Modalités et contenus du suivi des accords

Respect de la non discrimination à l'embauche Recrutement (F/H) / nombre de C.V. reçus

Conformité des missions confiées aux stagiaires
Conformité des tâches à la convention de stage, temps laissé aux stagiaires dans leurs 

travaux de recherche et d'étude, disponibilité et implication des tuteurs…

Capacité à anticiper les besoins en effectif à moyen terme La politique de l'emploi est-elle traduite en plans d'actions à court et moyen terme ?

Adéquation de la politique de recrutement aux objectifs de 

l'entreprise (volumétrie des effectifs, nature des emplois)

L'entreprise manque t-elle d'effectifs (ou catégories d'emplois), pour atteindre ses 

objectifs ?

Marque employeur et attractivité
Examen du nombre de candidatures spontanées émanant de jeunes diplômés, des 

partenariats avec les écoles, des enquêtes de notoriété …

Plan de recrutement, de diversité et d'égalité des chances De quelle manière la diversité est-elle intégrée dans la politique de recrutement ?

Régularité et rapidité des recrutements
Nombre et durée des postes vacants non pourvus, efforts et moyens humains, 

matériels et financiers alloués au recrutement

Qualité du respect du plan de recrutement Adéquation profil du candidat / profil du poste, respect du volume de recrutements

Pérennité des recrutements, réussite de la période d'essai

Niveau de rupture pendant la période d'essai - Taux de rupture de contrats de moins 

d'un an d'ancienneté, selon l'âge, l'emploi, formalisation des objectifs et des 

réalisations…

Capacité à recruter des talents Marketing RH, relations écoles, communication etc…

Capacité à intégrer des jeunes sans expérience, des alternants
Part des jeunes dans le total des recrutements, turn over spécifique des jeunes, 

parcours d'intégration formalisé

Capacité à transformer des stages en CDI Part et profil des stagiaires recrutés en CDI, en CDD en fin de stage

Existence et qualité de la phase de tutorat Nomination des tuteurs, formation des tuteurs, exercice de la fonction tutorale

La politique de recrutement est-elle conforme à la législation et aux règles et usages internes ?

La politique de recrutement est-elle en ligne avec les objectifs et la stratégie de l'entreprise ?

La politique de recrutement et d'intégration est-elle efficace ?
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Politique sociale & R.H.

Contrat de génération,

où en sont les 500 000 contrats ? 

Le chômage des jeunes et des seniors : un sinistre constat

Le constat est saisissant : début 2015 le chômage des 15-24 ans atteint 24%
et si 80% des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur trouvent un
emploi dans les trois ans suivant l’obtention d’un diplôme, 50% des non
diplômés n’ont toujours pas accès à l’emploi sur la même période, soit 16
points de plus qu’en 2004.

Quant aux seniors, si leur taux de chômage est bien moindre, ils éprouvent
les plus grandes difficultés à retrouver un emploi passé 50 ans. De même
que pour les jeunes, c’est souvent leur faible qualification qui les rend
vulnérables sur le marché du travail.

Au regard de ce constat, le gouvernement a mis en œuvre le contrat de
génération pour encourager le recrutement des jeunes de moins de 26 ans,
le maintien dans l’emploi des seniors et la transmission des compétences
entre ces deux catégories.

Un dispositif original pour créer une solidarité intergénérationnelle, peu suivi d’accords de branches ou
d’entreprise …

C’est lors de la conférence sociale de 2012 que les partenaires sociaux ont choisi de se saisir de la question en ouvrant une
négociation interprofessionnelle conduisant à la signature rapide de l’accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 suivi
par la loi du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération.

Le dispositif s’appuie notamment sur des obligations conventionnelles et sur des aides financières ciblées (voir tableaux ci-dessous)
sur les petites et moyennes entreprises non membres d’un groupe plus important. Ces réductions, en plus de celles déjà accordées,
aboutissent à une baisse importante du coût du travail. Mais malgré ces aides substantielles, le dispositif est soumis à l’obligation
de conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise et force est de constater que malgré un délai obligatoire de négociation, peu
de salariés sont finalement couverts par un texte relatif au contrat de génération.

Impact sur le coût d’un recrutement au SMIC

 des dispositifs généraux et de l’aide attachée au 

contrat de génération (valeurs 2014)

Entreprises de 

moins de 20 

salariés

Entreprises de 

20 à 300 

salariés

SMIC annuel brut 17 344,56 € 17 344,56 €

Cotisations patronales et assimilées 7 354,09 € 7 683,43 €

Coût total employeur théorique 24 698,65 € 25 028,20 €

« Réduction Fillon » -4 873,82 € -4 509,58 €

Exonération pendant 3 ou 4 mois d’assurance chômage -231,26 € -173,44 €

Coût réel employeur (« masse salariale ») 19 593,57 € 20 345,18 €

CICE à 6 % -1 175,61 € -1 220,71 €

Aide contrat de génération à 4 000 € -4 000,00 € -4 000,00 €

Coût réel final employeur 14 417,96 € 15 124,47 €

… et qui ne répond pas aux problèmes des publics visés

Finalement, au 19 juillet 2015, ce ne sont que 40 000 contrats qui sont signés contre les 500 000 escomptés pour 2017. Et ce faible
nombre de contrats bénéficie d’abord aux jeunes les plus qualifiés et à ceux occupant déjà un emploi.

En effet, 67 % des jeunes recrutés avaient un niveau de
formation classé de I (master) à IV (baccalauréat) – dont 18
% aux niveaux I et II (doctorat et master) –, contre
seulement 7 % de jeunes sans qualification et 26 % d’un
niveau V ou V bis (CAP ou BEP). Par ailleurs, 25% des
bénéficiaires du contrat de génération occupaient déjà un
emploi, saisonnier ou en CDD au sein de l’entreprise, 13%
étaient titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation et 7 % d’un contrat en intérim.

Alors que les mesures d’aide à l’emploi tournées vers les
entreprises sont nombreuses et permettent une baisse
significative du coût du travail, les politiques de lutte
contre le chômage restent pour l’heure, à l’instar du
contrat de génération, un échec.Source : Cour des comptes,  Rapport public annuel 2016 – février 2016
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Concernant la formation des Délégués du Personnel :

Les délégués du personnel ne pouvaient exiger aucune
formation. Le Comité d’entreprise ne pouvait prendre en charge
la formation de ces délégués, sauf s’il s’agissait d’une DUP.
A défaut d’accord de l’employeur pour prendre en charge le coût
des jours de formation et le maintien de la rémunération, les
délégués du personnel n’avaient guère de possibilité de se
former. Ils pouvaient malgré tout opter pour un congé de
formation économique, sociale et syndicale afin de participer à
une session de formation organisée par leur organisation
syndicale.

Concernant la formation des délégués syndicaux :

Les délégués syndicaux n’ont droit à aucune formation payée
directement par l’employeur. Ils peuvent néanmoins utiliser le
congé de formation économique, sociale et syndicale pour
participer à des sessions de formation organisées par leur
syndicat.

Fonctionnement du C.E.
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La loi Travail introduit la possibilité de financer par le C.E. 

des charges qui n’entrent pas dans ses prérogatives :

Financement par le C.E. de la formation 

des délégués du personnel et des délégués syndicaux

DEPUIS LA LOI TRAVAIL :

Jusqu’à présent, il était interdit à un C.E. de prendre en charge
sur son budget des attributions économiques et
professionnelles (budget de fonctionnement), une formation
des délégués du personnel. La Cour de Cassation l’a encore
rappelé en mars dernier. Mais la loi Travail, plutôt que
d’imposer le financement par l’employeur d’une formation
initiale des Délégués du Personnel, opte pour une prise en
charge par le C.E., détournant ainsi la mission initiale du
budget des attributions économiques et professionnelles.

Le C.E. pourra donc décider de financer la formation des
délégués du personnel. En revanche, ces derniers ne pourront
l’imposer au C.E.

Il en est de même concernant la formation des délégués
syndicaux. Le nouvel article L.2325-43 du Code du travail
permet le financement d’une telle formation par le C.E.
A noter toutefois que les dépenses des organisations
syndicales prises en charge par le C.E. doivent être justifiées
par des formations.

Concernant la formation des élus du C.E. :

Le comité peut décider de financer les formations de ses membres. Par ailleurs, le Code du travail prévoit que les membres titulaires du
C.E., élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Cette formation est
renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Le temps consacré à cette formation est pris sur le
temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation mais s’impute sur la durée du congé de
formation économique, sociale et syndicale. Le coût du formateur est quant à lui pris en charge par le C.E. (art. L.2325-44 du Code du
travail)

Concernant la formation des membres du CHSCT :

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est
renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non (Art. L 4614-14 du Code du travail). Financée en totalité
par l’employeur, la durée de la formation ne peut excéder 5 jours dans les établissements de 300 salariés et 3 jours dans les
établissements de moins de 300 salariés (Art. R 4614-15 et 24 du Code du travail).

AVANT LA LOI TRAVAIL :

Les modalités de financement des formations des membres du C.E. et du CHSCT n’ont pas été modifiées par la loi Travail.

A noter : lorsqu’un salarié bénéficie du congé de formation économique, sociale et syndicale, la formation et la rémunération du salarié
sont alors prises en charge par le fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales. Ce fonds est financé par
une contribution des employeurs.
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Le C.E. peut décider de prendre en charge les sommes devant 
être remboursées à l’employeur 

Reprise de la consultation

Fonctionnement du C.E.
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La contestation par l’employeur d’une expertise décidée 

par le CHSCT peut impacter le fonctionnement du C.E. 

… et ses finances

Nouvel article L.4614-13 du Code du travail,
issu de la loi Travail :

Lorsque l'expert a été désigné sur le
fondement de l'article L. 4614-12-1, toute
contestation relative à l'expertise avant
transmission de la demande de validation ou
d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4
est adressée à l'autorité administrative, qui se
prononce dans un délai de cinq jours. Cette
décision peut être contestée dans les
conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
Dans les autres cas, l'employeur qui entend
contester la nécessité de l'expertise, la
désignation de l'expert, le coût prévisionnel de
l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du
devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit
le juge judiciaire dans un délai de quinze jours
à compter de la délibération du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou de l'instance de coordination
mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge
statue, en la forme des référés, en premier et
dernier ressort, dans les dix jours suivant sa
saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la
décision du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou de l'instance de
coordination mentionnée à l'article L. 4616-1,
ainsi que les délais dans lesquels ils sont
consultés en application de l'article L. 4612-8,
jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ou l'instance de coordination
mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi
que le comité d'entreprise sont consultés sur
un même projet, cette saisine suspend
également, jusqu'à la notification du
jugement, les délais dans lesquels le comité
d'entreprise est consulté en application de
l'article L. 2323-3.

Les frais d'expertise sont à la charge de
l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation
définitive par le juge de la décision du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou de l'instance de coordination, les
sommes perçues par l'expert sont
remboursées par ce dernier à l'employeur. Le
comité d'entreprise peut, à tout moment,
décider de les prendre en charge dans les
conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de
l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les
informations nécessaires à l'exercice de sa
mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et
de discrétion définies à l'article L. 4614-9.

Projet de réorganisation impactant les conditions de travail

Consultation Consultation

Délai de consultation : 
3 mois à compter de la remise de 

la note d’information

Délai de consultation : 2 mois à compter de la 
remise de la note d’information
(3 mois s’il s’agit d’une ICCHSCT)

Décision de recours à un expert

L’employeur décide de contester l’expertise 
devant les tribunaux dans un délai de 5 jours

Suspension des délais de consultation du C.E. et du CHSCT

Le juge statue dans les 10 jours, sous la forme 
de référé

CHSCT

Le juge annule 
l’expertise

Les sommes éventuellement déjà perçues par l’expert du 
CHSCT doivent être remboursées à l’employeur

A noter : le C.E. ne peut pas prendre en charge les frais d’expertise en vue de la poursuivre
dans les conditions légales puisqu’ils ont été annulés par les tribunaux. Toutefois, il peut
s’adjoindre les services de cet expert, dans le cadre des dispositions prévues par l’article
L.2325-41 du Code du travail, relatives à l’expert libre. Dans ce cas, l’expert n’aura accès
qu’aux seules informations mises à disposition du C.E., ce qui limitera nettement son champ
d’investigations.

Poursuite de 
l’expertise

Les frais d’expertise 
sont à la charge de 

l’employeur

C.E.

La loi Travail est venue préciser les effets de la contestation par l’employeur d’une expertise décidée par le CHSCT, qui peuvent être
schématisés de la manière suivante :

Le juge confirme 
l’expertise
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Une publication de : 

Pour renforcer votre rôle de partenaire social, 

notre accompagnement stratégique et 

opérationnel pour convaincre la Gouvernance 

de prendre en compte vos demandes et avis

Formation des représentants du

personnel
• Pour acquérir les compétences nécessaires à

l’exercice de votre mandat,
• Pour vous perfectionner en gestion, droit

social et techniques de communication et
négociation

Missions ponctuelles :
• Assistance en cas de Plan de Sauvegarde de l’Emploi

(PSE)
• Assistance en cas de droit d’alerte du Comité

d’Entreprise
• Assistance en cas d’OPA, en cas de recherche d’un

repreneur
• Assistance des O.S. dans la négociation d’un PSE ou

d’un accord de maintien de l’emploi

* 20% du cout de l’expertise est à la charge du C.E. dans la limite de 30% de
son budget des activités économiques et professionnelles

Pour définir et mettre en œuvre votre
trajectoire

Pour émettre des avis motivés lors des
consultations

Conseil auprès des élus du C.E.
• Pour fédérer les élus autour d’un objectif

commun
• Pour bénéficier de l’expérience de nos

consultants

Des missions d’accompagnement régulières ou
ponctuelles :

Examen approfondi des informations

économiques et sociales l’entreprise

un droit pour le C.E. de faire appel à l’expert
comptable, dont la mission est financièrement à la
charge de l’employeur

Missions annuelles :
• Examen des orientations stratégiques de l’entreprise *
• Examen de la situation économique et financière de

l’entreprise
• Examen de la politique sociale, des conditions de travail

et l’emploi
• Assistance du comité de Groupe et du Comité

d’Entreprise Européen


