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colloque ud fo 13/technologia
Le jeudi 3 décembre s’est tenu à l’Union Départementale FO des Bouches-du-Rhône, un colloque d’information
et d’alerte sur l’impact des lois Macron, Rebsamen, du rapport Combrexelle ou encore de la refonte de notre
droit social, sur les Instances Représentatives du Personnel et sur les droits des salariés. Cette matinée
d’information a été un franc succès et démontre la combativité et la volonté de tous les militants FO de
continuer à s’informer et à se perfectionner juridiquement pour lutter et se battre contre les attaques à
répétition sur nos droits. L’UD FO 13 tient à remercier la qualité des intervenants du cabinet d’expertise
juridique TECHNOLOGIA qui ont intéressé une salle comble et avide de poursuivre, dans un futur proche,
un perfectionnement par des formations plus poussées sur le sujet. Ils ont, ainsi, déjà pu répondre aux
questions de certains de nos camarades, suite à deux heures d’intervention. Cette matinée s’est clôturée par
le discours de notre Secrétaire Général, Gérard DOSSETTO. Voici un court résumé de cette matinée sur
ces sujets très complexes. matinée sur des sujets très complexes.
BILAN DE LA LOI DE SÉCURISATION DE L’EMPLOI AU REGARD DES NOUVEAUTÉS
LÉGISLATIVES 2015
RAPPEL DES DÉLAIS PRÉFIX
En matière d’information-consultation relatives à un projet important le CE et le CHSCT disposent des délais
de consultation suivants :
•
1 mois : pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique et à
défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration
d'un délai d'un mois. Ce délai court à compter de la communication par l'employeur des informations utiles à
la consultation, le cas échéant, par leur mise à disposition dans la base de données ;
•
2 mois : en cas d'intervention d'un expert, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un
avis négatif à l'expiration d'un délai de 2 mois ;
•
3 ou 4 mois : le comité d'entreprise, assisté ou non d'un expert, est réputé avoir été consulté et avoir
rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 3 mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT et de
4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.
Même si ce n'est pas clairement prévu par le Code du travail, la montre tourne aussi contre le CHSCT. En
effet, si la consultation du comité d'entreprise est soumise à un délai, le CHSCT, quant à lui, doit rendre son
avis avant l'expiration du délai de consultation applicable au comité d'entreprise. À l’expiration des délais
fixés, le comité d'entreprise et le CHSCT seront considérés comme consultés.
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CONSÉQUENCES
La seule référence à une date butoir de consultation des CHSCT ne favorise pas la prévention des risques
professionnels dans l’entreprise. Les représentants du personnel qui manqueraient éventuellement
d’information et/ou de temps pour analyser le projet envisagé seraient contraints, par la force des choses,
de se recentrer sur l’analyse des conséquences éventuellement graves des projets déployés en matière de
santé et de sécurité au détriment de la prévention primaire des risques professionnels. En conclusion, les
possibles conséquences pratiques seraient l’unique mise en œuvre d’une étude de terrain dans le cadre
d’une démarche curative et non plus préventive.
INFORMATION-CONSULTATION EN MATIÈRE DE PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi)
L'expert du CHSCT doit présenter son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai mentionné à
l'article L. 1233-30 du Code du travail :
•
2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
•
3 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
•
4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250.
Une convention ou un accord collectif peut prévoir des délais différents, plus longs ou plus courts, mais
jamais inférieurs à 15 jours.
Pour les consultations du CHSCT en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs, le délai
de transmission de l'ordre du jour et, le cas échéant, des documents s'y rapportant, est réduit à trois jours au
moins avant la date de la réunion. Dans le cadre de cette procédure accélérée, l'expert auquel le CHSCT ou
l'instance de coordination peut faire appel doit être désigné dès la première réunion rapidement organisée.
Si le CHSCT se réunit quelques jours après la première réunion du CE, le délai pour réaliser l’expertise (45
jours pour un nombre de licenciements inférieur à cent) est donc réduit d’autant.
BILAN JURISPRUDENTIEL DU CONSEIL D’ETAT EN MATIÈRE DU PSE
•
Intérêt à agir
Comité d’entreprise, Organisations syndicales présentes dans l’entreprise, Union de syndicats, salariés
concernés.
•
Capacité des signataires
L’administration doit vérifier le caractère majoritaire de l’accord relatif au PSE (arrêt Conseil d’Etat pages
jaunes). Elle doit vérifier la qualité du signataire pour engager son organisation syndicale.
•
Contenu du PSE
L’administration doit vérifier si toutes les possibilités de reclassement interne ont été étudiées et proposées.
•
Motivation de la décision
Il n’est pas nécessaire qu’elle prenne partie sur chacune des règles à laquelle elle est subordonnée ; ni que
la décision retrace toutes les étapes de la procédure ; la motivation peut être synthétique.
•
Le bien-fondé économique
L’administration n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé du motif économique (Conseil de Prud’hommes) ;
Le juge judiciaire (CPH) : contrôle de la procédure individuelle de licenciement ; le Conseil d’Etat : contrôle
de la procédure collective (procédure de consultation du CE, contenu du PSE et accord majoritaire).
•
Le Conseil d’Etat comme « juge du fond »
Le Conseil d’Etat statue sans renvoyer au fond près des CAA (Cour d’Appel Administrative).
NOUVEAUTÉS MACRON
En cas d'annulation par le Tribunal Administratif d'une décision de validation ou d'homologation d'un plan
social par la DIRECCTE, en raison d'une insuffisance de motivation, la DIRRECTE devra prendre une
nouvelle décision correctement motivée.
Les entreprises devant établir un PSE peuvent fixer le périmètre d'application des critères d'ordre des
licenciements par accord collectif ou par document unilatéral.
L'administration se prononcera désormais sur la validité du PSE au regard des moyens dont dispose
l'entreprise, et non plus de ceux dont dispose le groupe auquel elle appartient. Le principe de proportionnalité
aux moyens du groupe disparaît en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
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NOUVEAUTÉS REBSAMEN
L'instance de coordination des CHSCT tend à devenir une véritable instance centrale, seule consultée en cas
de projet commun à plusieurs établissements. Les avis des CHSCT lui sont communiqués au préalable. Le
CHSCT et le Comité Central d’Entreprise/CE seront soumis à un délai préfix propre.
La BDES (Base de Données Économiques et Sociales) devra intégrer les informations transmises au CHSCT
et devient une Base de Données Unique !
Le CHSCT disparaît en tant qu'instance autonome dans la nouvelle DUP mais aussi en cas de regroupement
des IRP par accord majoritaire pour les entreprises de moins de 300 salariés, le CHSCT pouvant alors devenir
une simple commission. La consultation unique en cas de fusion des IRP : lorsqu’un point de l’ordre du jour
porte à la fois sur les attributions du CE et sur celles du CHSCT, un avis unique est rendu, sous réserve que
le médecin du travail ait été convoqué et que l’inspecteur du travail ait été prévenu (attente de décret).
Lorsqu’une expertise est demandée sur des sujets relevant des attributions du CE et du CHSCT, il est prévu
qu’elle soit unique et commune dans des conditions à préciser par décret en Conseil d’État (Code du travail,
article L. 2326-5).
Possibilité de réunion commune CE et CHSCT en cas d’information-consultation sur un projet : selon leurs
prérogatives propres avec avis propre à chaque institution, ordre du jour 8 jours, possibilité de visioconférence
(3 fois par an à la demande de la direction à défaut avec l’accord du CE) pour CHSCT, CEE,…
Quid de la confidentialité et de l’obligation de discrétion? Création d’une insécurité juridique contraire à
l’intention des auteurs.
UN RECUL JURISPRUDENTIEL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
L’obligation de sécurité de résultat devient une obligation de sécurité de moyen renforcée (Cass. soc. 26
novembre 2015).
Le Conseil constitutionnel a jugé que la prise en charge des frais de l’expertise en dépit de l'exercice d'une
voie de recours prive l'employeur privé de toute protection de son droit de propriété.
Il en a déduit que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration
de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la
première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du Code du travail (les frais d'expertise sont à
la charge de l'employeur.) (L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de
l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire).
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2017 (Décision n° 2015-500 QPC
du 27 novembre 2015 - Société Foot Locker France SAS).
Discours de clôture de Gérard DOSSETTO : « Je voudrais tout d’abord vous remercier toutes et tous d’avoir
été présents. Ce colloque fut très intéressant et très formateur pour l’avenir des salariés et surtout des
représentants des IRP. Je tiens à remercier le cabinet TECHNOLOGIA et les responsables et techniciens qui
ont permis de répondre aux difficultés que nous allons rencontrer. C’est important qu’ils nous aident devant
les nouvelles contraintes et les lois qui sont mises en place par nos gouvernements, même s’il eut été mieux
qu’ils ne les mettent pas en place et que l’on puisse continuer à appliquer ce que nous appliquions depuis
de nombreuses années. Ce gouvernement excelle à appliquer de plus en plus de contraintes sur les salariés
car les gouvernants ne cherchent que leur côte de popularité, popularité qu’ils n’ont pas grâce aux lois qu’ils
pondent pour les salariés ! La situation est difficile et il n’y a qu’à regarder ce qui se passe, par exemple,
actuellement, avec la SNCM qui est en train de se faire liquider. Bien qu’on y soit représentés que chez les
sédentaires n’oublions pas que ce sont des salariés comme vous qui sont mis dehors !
Il faut que les responsables de syndicats, de CE, de CHSCT ou même d’IRP continuent de se former aux
nouvelles lois qui sont appliquées afin qu’ils soient préparés à affronter le futur. En tant que syndicalistes
vous ne devez pas perdre de vue qu’il faut se battre contre ceux qui pondent ces lois et qui vous obligent
ensuite à vous former à ces changements juridiques. Le Code du travail ne sera plus jamais le même ! Mes
chers camarades, en tant qu’organisation libre et indépendante que nous sommes et que nous souhaitons
rester, il va falloir que nous soyons prêts à nous battre car ce qu’ils font ne durera pas éternellement. Ne
croyez surtout pas cela ! Tôt ou tard cela cassera car la classe ouvrière en aura assez d’être pressurisée, de
subir des licenciements, de voir ses retraites attaquées… On se croirait revenus en 45, avec moins de droits!
Si nous ne pouvons pas répondre à cela alors la classe ouvrière à du souci à se faire !
Mes camarades encore merci d’être venus ! Vive la cgt-FORCE OUVRIERE ! »
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interview SOPHIE CALMET
SECTEUR JURIDIQUE UD FO 13
Quel est ton parcours professionnel ?
Après mes études de droit, j’ai travaillé pendant 2 ans dans une mutuelle. J’ai ensuite passé et obtenu le
concours d’entrée à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) en 2004. J’ai été affectée
au service du Contentieux Général et, plus précisément, à la Commission de Recours Amiable où je traitais
les litiges relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Depuis le 1er septembre 2015,
je fais bénéficier de mon expérience le secteur juridique de l’Union Départementale FO dans la continuité du
travail réalisé par Monique POZZI.
Quelle est la place du secteur juridique dans l’Union Départementale ?
Il tient une place très importante au sein de l’UD. Le secteur juridique existe pour permettre aux salariés qui
ne connaissent pas forcément leurs droits de se défendre au mieux face à leurs employeurs.
C’est un travail qui nécessite une grande écoute dans le but de conseiller au mieux le salarié dans les
démarches qu’il pourra engager face à son employeur jusqu’à, à défaut de compromis, engager un recours
devant le Conseil de Prud’hommes où nous pourrons l’assister.
Mais le secteur juridique est aussi un excellent moyen d’aider les camarades, tous secteurs confondus, qui
s’interrogent sur le droit en général ou celui de leur branche d’activité.
Quelles sont, selon toi, les évolutions pour le secteur juridique ?
Le droit du travail est en constante évolution, c’est la raison pour laquelle la connaissance, l’analyse des
textes et la veille juridique sont de plus en plus nécessaires.
La conjoncture économique et politique actuelle fait que les salariés rencontrent de nombreuses difficultés.
Certains sont confrontés, malheureusement, à des licenciements et d’autres subissent des restrictions de
plus en plus nombreuses de leurs droits entraînant une crainte constante de perdre leur emploi. Dans ce
contexte, on peut donc légitimement penser que le secteur juridique sera de plus en plus sollicité au fil des
mois et des années à venir.
Comment vois-tu l’évolution de la défense du salarié suite aux lois Macron, Rebsamen,
au rapport Combrexelle et la remise en cause programmée du Code du travail ?
Il faut que les salariés et les syndicats restent très vigilants quant aux projets du gouvernement qui souhaite
une refonte en profondeur du Code et du droit du travail. Il ne faut pas perdre de vue que ces droits sont le
produit de l’action syndicale appuyée par la mobilisation des salariés.
C’est tout le combat mené par FO pour développer, par la pratique conventionnelle, les conventions collectives,
les statuts, permettant de garantir les droits individuels des salariés. Actuellement, la perpétuelle remise en
cause des 35 heures, l’autorisation du travail dominical ou encore l’affaiblissement souhaité des Instances
Représentatives du Personnel (IRP) sont de réelles menaces sur les droits des salariés. La Confédération
Générale du Travail FO doit mener et mènera un combat sans relâche pour la défense des salariés.
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Pour plus d’information veuillez contacter le service
formation au 04.91.00.34.01 ou par e-mail à l’adresse
udfo13-formation@orange.fr
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