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Les 14 & 30 novembre 2017, l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône a organisé 
deux colloques d’information sur les nouvelles ordonnances MACRON afin de pouvoir répondre aux nombreuses 
interrogations ainsi que pour alerter, informer et avertir les camarades sur les conséquences extrêmement néfastes 
pour les droits des salariés. 

Un premier colloque, plus centré sur les modifications significatives au niveau de la procédure prud’homale et sur 
le nouveau droit du licenciement, était ouvert aux Conseillers Prud’homaux, Défenseurs Syndicaux & Conseillers 
du Salarié. Un deuxième, plus axé sur les dangers occasionnés au niveau de la négociation dans l’entreprise et 
des Instances Représentatives du Personnel (IRP), s’adressait aux Secrétaires de Syndicat, Délégués Syndicaux & 
Représentants de Section Syndicale.

Le Secrétaire Général de l’UD FO 13, Franck BERGAMINI, a ouvert ces colloques en rappelant l’effet destructeur de 
ces ordonnances sur les droits et acquis sociaux des salariés. Il a tenu à remercier les intervenants qui nous ont fait 
l’honneur de participer à ces colloques et qui ont permis de mener de riches débats.

COLLOQUES ORDONNANCES 
MACRON
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COLLOQUES ORDONNANCES   
Le 14 novembre 2017, étaient présents Maître Muriel FASSIE, Avocat au barreau de MARSEILLE & Membre 
du Syndicat des Avocats de France, Jean-Luc JACQUES, Responsable de Développement TECHNOLOGIA. 
Le 30 novembre 2017, Maître Nathalie BRUCHE, Avocat au barreau de MARSEILLE & Membre du Syndicat 
des Avocats de France, Jérôme CORNIQUET, Directeur Délégué Pôle Travail de la DIRECCTE PACA, Jean-
Claude DELGENES, Fondateur et Directeur Général de TECHNOLOGIA, Alain COMBA, Membre du Bureau 
de l’UD FO 13, Chargé des Syndicats. 

Fabrice RIBEIRO, Membre de la Commission Administrative de l’UD FO 13 et Conseiller Prud’homal et René 
SALE, Membre du Bureau de l’UD FO 13, Chargé des Unions Locales présents aux deux évènements ont 
largement participé à la construction de ceux-ci.

Alain COMBA est intervenu en tribune pour adresser un message d’optimisme, de force et de combat en 
rappelant que le fait syndical primait toujours sur le droit. Chaque période de l’Histoire a connu des conditions 
de travail précaires pour les salariés et à chaque fois les syndicalistes se sont unis pour faire plier le droit 
existant et améliorer les conditions de travail des employés. 

Les militants ne doivent jamais oublier la base que constituent les adhérents et se rappeler que c’est à eux 
que l’on doit rendre des comptes. Se rappeler que par la force et l’union, avec un travail syndical de qualité, 
on pourra faire bouger les choses. Si le droit ne permet plus de pallier les injustices sociales et réparer les 
inégalités il faudra, par le rapport de force, faire rompre les employeurs et les gouvernements, quels qu’ils 
soient.

Maître FASSIE & Maître BRUCHE ont développé les conséquences qu’entrainent ces ordonnances en 
matière prud’homale et en régression des droits des salariés. Jérôme CORNIQUET a présenté l’approche 
de la DIRECCTE sur ces ordonnances. Jean-Luc JACQUES & Jean-Claude DELGENES sont intervenus 
quant à eux sur les problématiques engendrées par la fusion des IRP, la remise en cause du rôle et des 
prérogatives du CHSCT ainsi que des problèmes liés à la pénibilité.

Voici un résumé macroscopique des sujets évoqués lors de ces deux colloques, d’autres précisions suivront 
dans les prochains numéros. Les ordonnances modifiant en profondeur tous les aspects du Code du travail, 
nous devrons être vigilants sur les décrets parus et à venir.

UN RACCOURCISSEMENT DES DÉLAIS DE CONTESTATION 
DEVANT LA JUSTICE PRUD’HOMALE

En raccourcissant les délais de contestation, la volonté affichée du Gouvernement est de voir le nombre de 
contentieux diminuer.

Désormais, pour contester un licenciement, les salariés ne disposeront plus que d’un délai de 12 mois. Ceci 
paraît aberrant lorsque l’on connait les difficultés qu’engendrent ces ruptures du contrat de travail tant au 
niveau du moral des salariés qu’au niveau de la lourdeur administrative qui en découle. 

Ceux-ci devront faire, en même temps, leurs démarches de recherche d’emploi, de 
reconstruction personnelle la plupart du temps, trouver un défenseur et saisir le Conseil 
de Prud’hommes par une requête motivée. Et tout cela dans un délai d’un an ! 

Il y a 9 ans le délai pour contester un licenciement était de 30 ans ! Les différentes contre-réformes successives 
sont venues réduire, de manière plus que conséquentes ces délais, pour en arriver à 12 mois. Tout est fait 
pour tuer la justice prud’homale ! La prescription de rappel de salaires reste de 3 ans, et de 5 ans en 
cas de discrimination ou de harcèlement.
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RÉSUMÉ COLLOQUES ORDONNANCES
LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT

Avec ces ordonnances, c’est tout le cadre juridique du licenciement qui est remis en cause.  Alors qu’’auparavant 
la lettre de licenciement constituait le point de départ de l’analyse juridique pour les Conseillers Prud’homaux 
permettant, en cas d’insuffisance dans la motivation du licenciement, de le qualifier sans cause réelle et 
sérieuse, cela ne sera désormais plus le cas. 

En effet, la lettre de licenciement ne fixe plus les limites du litige. 

Le Gouvernement s’étant fixé comme objectif qu’un vice de forme ne l’emporte plus sur 
le fond, des modèles de lettre vont être mis à disposition. Cela fait tomber en désuétude 
toute la portée de la lettre de licenciement.

Celle-ci devient un acte juridique banal, de plus en plus difficile à attaquer et dont les 
recours seront désormais quasi-inexistants. 

Les ordonnances introduisent un « droit à l’erreur » pour l’employeur dans l’énonciation du/des motifs de la 
rupture du contrat. Il n’aura donc plus à être vigilant quant à l’énonciation précise, il pourra licencier sans 
crainte car la possibilité de revenir a posteriori sur la lettre lui est offerte. Comment alors préparer la défense 
du salarié ??

À noter que, si par la suite, il est constaté une insuffisance de motivation, celle-ci, à elle seule, ne prive plus 
le licenciement de causes réelles et sérieuses. Cela n’ouvre droit qu’à une indemnité de salaire d’un mois 
maximum pour irrégularité de forme. Les employeurs obtiennent ainsi ce qu’ils voulaient : la 
possibilité de licencier sans motif !

Il est donc conseillé désormais à tous les camarades, après notification d’un licenciement, de demander 
systématiquement des explications par écrit sur les motivations de l’employeur (dans un délai de 15 jours 
après notification du licenciement) et ensuite de contester les motifs du licenciement.

Avec ces ordonnances, les motifs de licenciement ne seront plus analysés un à un mais pris dans leur 
ensemble. Le juge pourra déterminer une cause réelle et sérieuse sur cet ensemble, ce qui entraînera, de 
fait, une minoration des indemnités.

L’objectif est clair : décourager les salariés à saisir la justice prud’homale en diminuant 
les angles d’attaque possibles, en rendant difficile la contestation du licenciement 
devant le Conseil des Prud’hommes.

LE PLAFONNEMENT DES BARÈMES PRUD’HOMAUX

La volonté du Gouvernement est ici claire et précise : encadrer le pouvoir du juge 
prud’homal en lui imposant des planchers et des plafonds d’indemnités. 

C’est la souveraineté du juge qui est remise en question, lui qui avait, jusque là, la 
possibilité d’apprécier au cas par cas le préjudice subi pour chaque espèce. 

Au mieux, et selon son ancienneté, le salarié pourra toucher 20 mois de salaire. Donc en plus de s’en prendre 
à l’essence même du pouvoir d’appréciation et de décision du juge on vient également décourager le salarié 
qui voudrait voir son préjudice réparer. 

Le but étant de permettre aux employeurs de budgétiser à l’avance les licenciements. 

Les salariés qui auront réussi l’exploit de faire condamner leur employeur ne percevront 
plus que des prunes ! FO a décidé d’introduire un recours contre ces plafonnements.

COLLOQUES ORDONNANCES   
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Certains cas de nullité n’entraineront pas l’application de ces barèmes comme la violation d’une liberté 
fondamentale (telle qu’une atteinte au droit de grève, d’ester en justice, de liberté syndicale par exemple), en 
cas de harcèlement moral ou sexuel, de discrimination, suite à un licenciement faisant suite à une action en 
justice du salarié en matière d’égalité professionnelle, d’un licenciement faisant suite à la dénonciation par le 
salarié de crimes et délits, l’exercice d’un mandat par un salarié protégé, la protection attachée au congé de 
maternité ou de paternité et au statut de victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 

Cependant, vu les obstacles mis en place par le Gouvernement, il est certain que ces types de nullité seront 
très difficiles à faire reconnaître par les salariés. Le message est clair : licencier doit être plus 
facile et moins coûteux !

Petit point positif : l’ordonnance a abaissé d’un an à 8 mois la condition d’ancienneté requise pour bénéficier 
de l’indemnité légale de licenciement. La nouvelle condition d’ancienneté s’applique aux licenciements 
prononcés postérieurement à la publication de l’ordonnance.

Au vu des cas particuliers permettant la non application de ces barèmes, il est recommandé aux défenseurs 
de tenter de recourir au droit européen, notamment en invoquant la Charte Sociale européenne revisitée 
(exemple de l’arrêt Finnish contre Finlande du 8 septembre 2016). 

Si tous les Prud’hommes refusent d’appliquer ces barèmes suite à la charte sociale 
européenne, cela aura un impact certain et pourra créer une jurisprudence ! 

LE CSE

Cette nouvelle forme juridique signe la mort des anciennes instances représentatives 
du personnel (CE, DP, CHSCT). Plus important, c’est la mort de la notion de délégué. De ce fait on retire 
au délégué d’être le représentant de ceux qui l’ont élu. 

En outre, c’est la fin du CHSCT comme personnalité morale juridique à part entière, marquant la fin de ses 
prérogatives de contribution à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés. 
Sans élus spécialisés, ni instance dédiée, les questions de santé et de sécurité seront reléguées au second 
plan et risquent tout simplement de disparaître des radars. Avec environ 565 morts et 100 000 burn-
out chaque année, le rôle du CHSCT n’était plus à démontrer !

On comprend tout à fait la complexité pour les élus de devoir traiter en une seule instance des questions 
relevant à la fois des prérogatives de DP, CE & CHSCT. Les futurs élus devront, pour se spécialiser, passer 
de nombreuses heures à se former, temps qu’ils ne pourront pas consacrer au terrain. On imagine la facilité 
pour l’employeur de décider de licencier un salarié à la fin de son mandat, ce dernier ne participant plus aux 
activités de l’entreprise.

Dans le meilleur des cas, chaque élu pourra exercer au plus 12 années consécutives de mandat. Il va donc 
devenir très compliqué de trouver des volontaires, surtout chez les jeunes, sachant que s’ils s’investissent 
dans la représentation et la défense des salariés ils seront la cible toute trouvée de leur employeur 6 mois 
après la fin de leur dernier mandat.

COLLOQUES ORDONNANCES   
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LES EXPERTISES

C’est la fin de la prise en charge totale des expertises par l’employeur. Le CSE devra financer les expertises 
à hauteur de 20%, sauf celles relatives à la situation économique, à la politique sociale, aux licenciements 
collectifs ou aux cas de risque grave. De plus, en cas de contentieux juridique les frais d’avocats seront 
également à la charge du CSE. Le Gouvernement permet, par ce procédé, attaquant directement le budget 
du CSE, de limiter la demande d’expertises afin que les employeurs soient moins sanctionnables pour les 
erreurs commises résultant de leurs obligations d’assurer la sécurité et la protection physique et morale de 
leurs salariés.

Cela signifie aussi que les élus devront choisir entre financer des activités sociales 
et culturelles pour les salariés ou avoir recours à l’expertise. Leur nombre sera donc 
diminué de façon drastique et elles seront amenées à disparaître dans les petites 
entreprises ou sur les sujets secondaires.

LA PÉNIBILITÉ

C’est la fin du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) remplacé par le nouveau compte 
professionnel de prévention (C2P), ceci afin de libérer les employeurs d’une partie de leurs obligations.

Avec la réforme, cette obligation de déclaration ne porte plus que sur les 6 facteurs de risques liés à un 
environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail (activités en milieu hyperbare, températures 
extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif). Ces 6 facteurs de 
risques restent dans le giron du compte professionnel de prévention, dont les principes de fonctionnement 
sont calqués sur celui du compte pénibilité (sauf éventuelle modification par décret).

L’obligation de déclaration est donc supprimée pour 4 facteurs de risques : postures pénibles, vibrations 
mécaniques, manutention manuelle des charges ainsi que les agents chimiques dangereux (inclus poussières 
et fumées).

Concrètement, ces 4 facteurs de risques sont sortis du fonctionnement du compte professionnel de prévention 
et sont traités dans le cadre d’un dispositif qui existe déjà, la retraite anticipée pour incapacité permanente 
(IPP).

Avec le compte pénibilité, le salarié acquérait des droits en fonction de son exposition aux risques (sans 
exigence d’une affection ou d’un taux minimal d’IPP) ; avec le nouveau système, le salarié acquerra des 
droits s’il est déjà atteint. Mieux vaut guérir que prévenir ?

Tout cela s’inscrit dans une volonté de faire payer moins de cotisations aux employeurs 
et, ainsi, affaiblir les droits des salariés quant à leur protection face aux risques 
physiques et moraux.

LA HIÉRARCHIE DES NORMES

Déjà entamée par la loi « Travail » de 2016, l’inversion de la hiérarchie des normes vient mettre à mal la 
protection des salariés par les conventions collectives de branche. Les ordonnances viennent confirmer la 
primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Les salariés pourront désormais se voir imposer 
un accord, même si celui-ci est moins favorable que la convention collective.

Si la branche ne prime plus, le nombre d’accords collectifs diminuera sans doute, signant 
peut-être la fin de la branche ?

Trois blocs se dessinent : 

Un premier où l’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise quoi qu’il arrive. Il y a un verrouillage du 
droit. 

COLLOQUES ORDONNANCES   
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Il s’agit là des salaires minima hiérarchiques ; des classifications ; de la mutualisation des fonds de la formation 
professionnelle ; des garanties collectives de protection sociale complémentaire ; de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes ; de l’aménagement du temps de travail (possibilité cependant d’aménager 
le temps de travail par accord d’entreprise sur une période supérieure à l’année et pouvant aller jusqu’à 3 
ans) ; création d’une durée d’équivalences ; définition du nombre d’heures minimal entraînant la qualification 
de travailleur de nuit ; temps partiel (durée minimale) ; taux de majoration des heures complémentaires ; 
recours aux avenants de complément d’heures ; conditions et durée de renouvellement de la période d’essai; 
transfert conventionnel des contrats de travail ; CDD et intérim (durée totale du CDD ou de la mission) ; nombre 
maximal de renouvellements ; modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ; cas de non 
application du délai de carence ; conditions de recours au CDI de chantier ou d’opération ; intérim (modalités 
particulières visant à favoriser le recrutement de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès 
à l’emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle) ; portage salarial (rémunération 
minimale du salarié porté et montant de l’indemnité d’apport d’affaires). 

Un deuxième bloc où l’accord de branche prévaut sauf si les syndicats au sein de l’entreprise décident de 
faire primer l’accord d’entreprise sur ces sujets. Ce bloc contient la prévention des effets de l’exposition 
à certains facteurs de risques professionnels ; l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées ; l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre 
et la valorisation de leur parcours syndical et les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Enfin, un troisième bloc qui se définit par défaut. C’est-à-dire tous les domaines qui n’appartiennent ni au 
premier ni au second. Dans ces cas-là, l’accord d’entreprise prévaut sur les clauses de la convention de 
la branche ayant le même objet, que l’accord ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de cette 
convention.

LE CDI DE CHANTIER OU D’OPÉRATION

Le régime du CDI de chantier qui permettait, en particulier aux entreprises du BTP, de rompre le contrat à la 
fin du chantier du seul fait de l’achèvement des tâches convenues est étendu aux autres branches. 

En effet, le Code du travail indique clairement que ce contrat ne concerne plus uniquement le secteur du BTP 
puisque la notion d’opération est ajoutée. C’est une convention ou un accord de branche étendu qui est en 
principe amené à définir les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à ce type de contrat. 

La branche fixe : la taille des entreprises concernées, les activités concernées, les mesures d’information 
du salarié sur la nature de son contrat, les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de 
licenciement accordées aux salariés, les garanties en termes de formation pour les salariés concernés, 
les modalités adaptées de rupture du contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce 
contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. 

On dénote ici une volonté d’étendre ce contrat temporaire, jusque-là réservé au BTP, à l’ensemble des autres 
branches. Il s’agit en effet d’un contrat à durée (in)déterminée très précaire puisque même si la date de fin 
n’est pas connue, elle est cependant certaine. 

Pour le salarié, la fin du chantier signera la fin du contrat ; dans ces conditions, seule la 
précarité prime ! De plus, la notion d’« opération » (fourre-tout) est aussi abstraite que 
l’est la date de fin de contrat !

À défaut de convention ou d’accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel 
et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2018. 

La rupture du contrat de travail qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur 
une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux règles de procédure en matière de licenciement 
relatives à l’entretien préalable et à la notification du licenciement. 

Les nouvelles dispositions sont applicables aux contrats conclus après la publication de l’ordonnance.

COLLOQUES ORDONNANCES   
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CDD & INTÉRIM

Le CDD doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche. Jusqu’à 
présent la transmission tardive équivalait à une absence d’écrit qui entraînait la requalification du CDD en 
CDI. Les ordonnances mettent fin à cette jurisprudence. Désormais, une transmission tardive n’entraîne 
plus à elle seule la requalification du contrat en CDI. Elle ouvre juste droit pour le salarié à une indemnité 
d’un montant maximal d’un mois de salaire. On voit ainsi mal qui pourrait vouloir aller devant 
les Prud’hommes pour faire reconnaître ce préjudice sachant que le salarié se trouve 
toujours en CDD, donc en situation de précarité ! Les mêmes règles sont prévues pour l’intérim.

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

À partir du 1er janvier 2018, il sera possible, quelque soit l’effectif de l’entreprise, de négocier un accord 
collectif portant rupture conventionnelle collective. Il s’agira du cas où l’entreprise supprime des emplois dans 
le cadre de départs volontaires, en excluant tout licenciement. Cela va donc permettre de réduire 
l’effectif de l’entreprise sans que cette dernière n’ait ni à recourir au licenciement, ni à 
un PSE. L’accord collectif devra être validé par la DIRECCTE compétente. 

TÉLÉTRAVAIL

Les ordonnances prévoient que le télétravail peut être mis en place soit par accord d’entreprise, soit par une 
charte rédigée de façon unilatérale par l’employeur. 

Du coup, si les syndicats refusent de signer un accord, l’employeur peut définir les modalités du télétravail 
seul. Il n’a plus besoin de se mettre d’accord avec les salariés concernés via un avenant au contrat de travail. 
L’employeur voit ses obligations considérablement allégées et pourra ainsi se contenter de réguler la charge 
de travail. Plus d’obligation de décompter le temps de travail, plus aucune garantie de paiement des heures 
supplémentaires effectuées, de respect des périodes de repos et des durées maximum de travail. Il s’agit 
pourtant d’une obligation prévue par les normes internationales !

L’employeur n’est également plus obligé de prendre en charge l’équipement (ordinateur, abonnement internet, 
équipement de bureau,…) et il peut définir seul les plages horaires durant lesquelles le ou la salarié doit être 
joignable.

EN CONCLUSION, AUCUNE MESURE POSITIVE POUR LES SALARIÉS DANS CES 
ORDONNANCES ! AUCUNE AVANCÉE POUR LEURS DROITS !

ON VOUDRAIT NOUS FAIRE CROIRE A UNE VOLONTÉ DE RÉDUIRE LE CHÔMAGE, MAIS 
CE SONT LES ACQUIS DE DÉCENNIES DE COMBAT DE LA CLASSE OUVRIÈRE QUI SONT 
RÉDUITS À NÉANT !

FORCE OUVRIÈRE N’EST PAS DUPE ! LE COMBAT SYNDICAL DOIT CONTINUER ! 

COLLOQUES ORDONNANCES   


