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Nos rubriques/ (éco) L’activité de négociation
(conditions de travail) L’emploi
insécurisé en France

(l’édito) Respecter la démocratie sociale
La Loi Macron, fortement décriée, a modifié les conditions
d’ouverture le dimanche. Les ouvertures dominicales sont
autorisées 12 dimanches par an au lieu de 5, tandis que
dans les zones touristiques et commerciales et les ZTI (internationales), les magasins peuvent ouvrir 52
dimanches. Passons sur les conditions de débat
démocratique dans lesquelles cette loi a été
conçue (par le biais du « 49.3 ») ; passons aussi
sur le fait que les quartiers parisiens Beaugrenelle ou Olympiades, retenus comme ZTI, sont
très loin d’être des lieux de tourisme laissant un souvenir
impérissable. Mais, par le plus merveilleux des hasards, ils
accueillent de vastes centres commerciaux pour qui cette
loi est une aubaine. Autre heureux hasard de la carte de ces
zones : toutes les FNAC parisiennes y sont incluses !

accord ; un accord est valable s’il est signé par des syndicats
représentant 30 % des votants sans qu’il n’y ait
d’opposition d’autres syndicats représentant plus de 50 %.
Jean-Marie Le Guen a beau parler de « blocage » ou de
syndicats « bloquants », ce n’est rien d’autre que la
démocratie sociale qui s’exprime. On peut contester
les arguments des uns ou des autres, mais il n’est pas
légitime de reprocher à une loi qu’elle s’applique
correctement. Les syndicats discutent et s’affrontent
selon des considérations parfois dogmatiques – surtout sur ce sujet –, mais parfois aussi au regard du terrain et
en fonction des souhaits des salariés. Et dans le cas présent,
sans violence aucune, ce qui rappelons-le n’était pas le cas
lors d’événements récents. Si la classe politique veut enterrer le syndicalisme et faire en sorte que la direction discute
directement avec les salariés, par le biais de référendums
qui contourneraient les syndicats, elle ne s’y prendrait pas
autrement. Très imparfaits, les syndicats sont des contrepouvoirs indispensables. Sans quoi, allons-y gaiement pour
un travail dominical validé partout par référendum ! Sans
compter – comme nous y invite notre cher ami le sénateur
Albéric de Montgolfier – de vastes remises en cause des 35
heures et des accords de temps de travail (voir page 5).
Ah ? Comment ?! On me dit dans l’oreillette que le Président de la République ne serait pas insensible à des mesures dérogatoires aux 35 heures en entreprise ! Et que la
ministre du travail pense sérieusement introduire le référendum pour contourner les principes régissant la signature
d’accords – principes qui n’ont même pas dix ans…

!

La FNAC a justement ouvert des négociations sur le travail
le dimanche. La loi Macron pose en effet comme condition
obligatoire la conclusion d'un accord avec les organisations
syndicales. La FNAC a proposé des contreparties salariales
importantes. Pour les magasins ouverts régulièrement le
dimanche (plus de 12 par an), le projet de la direction fixait
12 dimanches payés triple et 40 dimanches payés double.
Mais sans aucun repos compensateur. Pour les magasins
ouverts occasionnellement (jusqu'à 12 dimanches), les salaires étaient doublés avec repos compensateur (comme
dans le cadre dit des « dimanches du maire »). Trois syndicats représentant plus de 30 % des votes des salariés ont dit
« oui » à ce projet d’accord : la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC.
Pour ces syndicats signataires, l’accord offre suffisamment
de contreparties : volontariat, réversibilité du choix des salariés, assurance de deux jours de repos consécutifs, prise
en charge des frais de taxis et d'une partie des frais de
garde, hausse de 2,6 % des effectifs en cas d'ouverture régulière.
Trois syndicats représentant plus de 50 % des électeurs
(CGT, FO et SUD) ont fait valoir leur droit d’opposition, accusant l’insuffisance des emplois créés dans ce cadre, les
inégalités salariales qui seraient induites par l’accord et plus
généralement la logique conduisant à faire du dimanche un
jour de travail comme un autre.
Pour Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’Etat aux relations
avec le Parlement, cela signe une défaite du dialogue social.
« Il y a trop d'organisations syndicales dans ce pays », a-t-il
déclaré. « Le mouvement social et syndical français est aussi
affaibli par cela ». C’est pourtant une loi portant rénovation
de la démocratie sociale qui a, en 2008, réformé les conditions de signature d’accords d’entreprises. Cette loi modifie
la représentativité syndicale : seuls les syndicats représentant un minimum de votants (10 %) peuvent parapher un
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Bien entendu, une des faiblesses de cette « démocratie sociale » est que les syndicats ne peuvent se faire élire sur un
programme. Difficile de dire à l’avance la position d’un syndicat sur une proposition de la direction en matière de travail le dimanche ou de temps de travail qui, par définition,
n’est pas connue lorsque se déroule la campagne. Mais
faut-il revenir à l’ancien système où un syndicat sans un
seul adhérent pouvait décider au nom de tous dans une
entreprise ? Par leur vote, les syndicats contribuent à définir des blocs, un bloc réformiste et un bloc contestataire.
Dans le cas de la FNAC, on est bien bloc contre bloc. Dans
d’autres entreprises, les rapports syndicaux sont souvent
plus complexes. Dans d’autres situations, un bloc réformiste l’emportera… ou sera perdant. Dans un contexte
d’éparpillement du paysage syndical, la logique bloc contre
bloc ne va cesser de s’affirmer. Renforcer la démocratie
sociale est une volonté du gouvernement (la loi Rebsamen
est basée sur cela) : il faut donc la respecter dans son fonctionnement et dans les décisions qui en résultent.

■ Nicolas Farvaque

(l’actu) des conditions de travail
La montée de l’emploi « insécurisé » en France : une
problématique de santé au travail
Avec le chômage, le sentiment d’insécurité dans l’emploi a fortement augmenté depuis
une dizaine d’années, dans le privé comme dans le public, relève une étude de la DARES.
Une moins bonne prévention des risques professionnels lui est associée.
 Entre 2005 et 2013, une nette augmentation du
sentiment d’insécurité chez les salariés « stables »
En 2005, 16 % des salariés du privé en CDI craignaient de perdre leur emploi dans l’année à venir.
Ils sont 24 % en 2013. Le sentiment d’insécurité se
développe aussi chez les fonctionnaires : 1 sur 10 dit
craindre pour son emploi en 2013 (contre 4 % seulement en 2005).

ainsi que les non-salariés). Plus d’un tiers des actifs
en emploi en 2013 (35 %) occuperaient ainsi un emploi « insécurisé », contre un quart (26 %) en 2005.
 Une moins bonne prévention de la santé et des
risques

Travailler avec la peur de perdre son emploi peut
dégrader la santé. 46 % des actifs occupés qui disent
que leur état de santé est « mauvais » ou « très
 Le sentiment d’insécurité concerne d’abord les
mauvais » craignent de perdre leur emploi, contre
salariés sur des contrats précaires
seulement 20 % de ceux qui jugent leur état de santé
très bon. Plus les salariés craignent pour leur emploi,
Pour les salariés sur des emplois instables (CDD,
plus ce surprésentéisme (venir travailler tout en
intérim, non-titulaires, etc.), le pourcentage de salapensant qu’on ne devrait pas le faire) augmente : 32
riés insécurisés reste à un
% des salariés du privé
niveau identique, autour de
et 41 % des salariés du
40 % dans le public et 45 %
public insécurisés par
dans le privé.
62
%
leur avenir sont dans ce
71%
74 %
81 %
 Une crainte devant
cas, contre respectivel’avenir qui commence à
ment 19 % et 24 % de
frapper les non-salariés
ceux plus sécurisés. Les
38
%
salariés « insécurisés »
29 %
30 % des non salariés crai26 %
19 %
indiquent
manquer
gnent de perdre leur emploi
2005
2013
2005
2013
d’équipements de sécuen 2013, contre moitié
Salarié du privé
Agent de la fonction publique
rité individuels (13 %
moins en 2005 (16 %). Les
contre 7 % des salariés
Emploi "insécurisé"
Emploi "sécurisé"
artisans, commerçants et
« sécurisés »). Comme
chefs d’entreprise sont
L'emploi "insécurisé" regroupe les personnes en emploi
l’écrit la DARES, « ce
particulièrement concernés.
temporaire, celles à temps partiel qui souhaiteraient travaildéficit dans l’applicaler davantage et les autres personnes en emploi stable qui
 35 % des actifs en emdéclarent craindre de perdre leur emploi dans l'année à
tion des règles de prévenir. Lecture : en 2005, 29 % des salariés du secteur privé
ploi insécurisé en 2013
vention contribue sans
en France métropolitaine étaient en emploi dit « insécuricontre 26 % en 2005
doute à augmenter le
sé » ; ils étaient 38 % en 2013.
risque d’accident, tout
La DARES a créé un indicacomme le fait que les salariés « stables insécurisés »
teur d’emploi « insécurisé » qui regroupe les conse disent aussi plus fréquemment pressés dans leur
trats instables, les situations de sous-emploi (salariés
travail par de multiples contraintes de rythme.
à temps partiel qui souhaitent travailler plus longtemps) ainsi que l’ensemble des salariés qui craignent pour leur emploi (dans le privé et le public,
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 Source : DARES Analyses, « Insécurité de l’emploi et exercice
des droits dans le travail », décembre 2015. Données issues de
l’enquête Conditions de travail 2013.

(économie) les données du mois
L’emploi de plus en plus au cœur des négociations
collectives
Les données que nous présentons ci-dessous concernent l’année 2013. Ce sont pourtant les données les plus récentes livrées par le Ministère du travail fin 2015. Le bilan
de la négociation collective montre celle-ci est de plus en plus orientées vers
l’emploi. Les évolutions plus récentes laissent penser que cette tendance se conforte.
16000

100

14000
12000
10000

90

79%

8000

80
70

66%

66%

6000

57%

57%

60

4000

45%

2000
0

50
40

Nombre d'accords enregistrés par le Ministère

Conclusion d'un accord

L’état des négociations
En 2013, on comptabilise près de 55 000 accords
d’entreprises. 16 % des entreprises ont ouvert au
moins une négociation. 13 % des entreprises ont
signé un accord, soit 82 % de celles ayant ouvert
au moins une négociation. L’activité de négociation augmente logiquement avec la taille de
l’entreprise. 55 % des entreprises de plus de 50
salariés et 84 % de celles avec plus de 200 salariés
ont négocié au moins une fois. Le taux
d’aboutissement (pourcentage d’accords signés
parmi les entreprises ayant négocié) est respectivement de 88 % et 92 %).
Les premiers thèmes de négociation sont
l’épargne salariale (près de 16 000 accords) et
les salaires (15 000 accords). 9 000 accords por-
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tent sur le temps de travail (un même accord
peut porter sur plusieurs thèmes). Rémunération
et temps de travail sont en effet au cœur des
négociations annuelles obligatoires (NAO). 80 %
des négociations sur l’épargne salariale se concrétisent par un accord même si à cette époque
le contexte socio-économique ainsi que la hausse
du forfait social ont pu être dissuasives. Sur les
salaires, deux négociations sur trois sont conclues par un accord. En revanche, les négociations sur le temps de travail achoppent plus souvent (57 % d’accords conclus, alors que le pourcentage était de 66 % l’année précédente).
Les négociations sur l’égalité H-F et les conditions
de travail (notamment sur la pénibilité) représen-

La proposition gonflée du mois
Notre ami se nomme Albéric de Montgolfier et ses propositions gonflées volent à dix mille pieds. Le Sénateur (LR)
d’Eure-et-Loir vient de rendre un rapport intitulé "Le temps
de travail : un enjeu pour la compétitivité, l’emploi et les
finances publiques" dans lequel il propose ni plus ni moins
d’augmenter la durée légale du travail sans compensation
salariale, de supprimer la majoration des heures supplémentaires complémentaires, de reporter le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et de diminuer la
majoration des heures supplémentaires. Ah oui, et aussi
d’augmenter la durée du travail dans les fonctions publiques.
Le tout en chantant, si possible.

Le comportement des syndicats
L’étude de la DARES inclut également des données relatives au comportement syndical, mais
qui ne sont pas commentées. On constate que
lorsqu’ils sont présents dans une entreprise, les
syndicats listés ci-dessous ont tendance à participer aux négociations et à signer (dans 84 % des
cas pour la CGT et 94 % pour la CFDT). La DARES
n’est en revanche pas en mesure de calculer la
propension à signer des autres syndicats comme
l’UNSA (manque d’informations disponibles).
Taux de signature* (en %)

tent des accords moins nombreux mais de nombreuses entreprises avaient conclu un accord
(toujours valable) les années précédentes.
En 2013, les accords sur l’emploi ont fait un
bond par rapport à 2012 (quasi doublement du
nombre d’accords sur le thème). L’obligation de
négocier sur le contrat de génération (sous peine
de sanction) avait contribué à augmenter significativement le nombre d’accords.
En 2013, la Loi de sécurisation de l’emploi (LSE)
permet par ailleurs de négocier le contenu des
plans de sauvegarde de l’emploi. Les statistiques
du Ministère du travail ne permettent pas
d’incorporer cela. Mais ce changement majeur
porte désormais la thématique de l’emploi et
des restructurations au cœur des négociations.
La proportion de PSE conduisant à un accord
négocié serait actuellement autour de 75 %. La
voie de la négociation de l’emploi ou de sa défense est bel et bien de plus en plus empruntée
par les partenaires sociaux.
Enfin, cette année 2016 est marquée – vous ne
pouvez plus l’ignorer maintenant ! – par la réorganisation des négociations obligatoires (Loi Rebsamen, voir notre « zoom » pages suivantes). Une
négociation devra se tenir tous les trois ans sur
l’emploi.
 Source : DARES Analyses, « Des négociations collectives plus orientées
vers l’emploi en 2013 », n° 094, Décembre 2015. Données issues de l’enquête
ACEMO
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CFDT

56

CGT

48

CGT-FO

35

CFE-CGC
CFTC
Autres syndicats

32
20
16

* Pourcentage de textes signés par les délégués syndicaux de chaque organisation syndicale sur l’ensemble
des accords enregistrés

Propension à signer** (en %)
CFDT

94

CFE-CGC

91

CGT-FO

89

CFTC

89

CGT

84

** Pourcentage de textes signés par les délégués de
chaque organisation calculé sur les accords où ces
organisations syndicales sont susceptibles de signer
(car présentes aux négociations)

(le zoom sur) Agenda social 2016 :
nos conseils pour vous organiser
cette année !
Les consultants du groupe ORSEU-Explicite ont hésité à réaliser un calendrier façon
"Dieux du Stade" qui vous indiquerait les grandes dates à ne pas louper. Nous ne
sommes pas parvenus à concevoir un horoscope valant pour toute l’année, anticipant quelle serait la meilleure période pour les Sagittaires élus de CHSCT ou les Taureaux élus de CE pour ouvrir des négociations ou réclamer des consultations. Mais
nous avons quand même essayé de résumer au mieux les grands enjeux de 2016. A
noter dans vos agendas (sociaux) !
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Une bonne organisation et une préparation efficace des consultations pour une amélioration du dialogue social
Le point principal de cette simplification est donc le regroupement des 17 informations et consultations périodiques en 3 temps forts de consultation pendant l’année :




les orientations stratégiques de l’entreprise, à laquelle s’ajoutent la GPEC et les orientations
de la formation professionnelle (C1) ;
la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que la politique de recherche et
de développement et l’utilisation du CICE (C2) ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi incluant notamment la
formation, la durée et l’aménagement du temps de
travail, le bilan social et l’égalité professionnelle (C3).

Au vu de ces consultations, l’information est ou « devrait être »
centralisée dans la Base de Données Economiques et Sociales
(BDES). Le contenu de l’information à donner lors des consultations périodiques est précisément défini ou le sera lors de la
parution des décrets encore attendus.

L’organisation du CE (de la DUP) devra
être repensée
Le CE ou la DUP devront faire preuve d’agilité ! L’exercice sera plus ou moins facile selon le contexte, selon que l’agenda social aura pu être négocié de manière satisfaisante ou pas. Il faudra parfois faire des choix, en priorisant certains sujets.
La discipline interne du CE, la répartition du travail entre les élus selon leurs compétences et leurs
centres d’intérêts seront des aspects à ne pas négliger. La situation sera encore plus inconfortable si
plusieurs de ces consultations sont menées de manière concomitante. Selon le nombre d’élus composant le CE ou la DUP, la création de binômes sur tel ou tel aspect, le fonctionnement en commissions devront être privilégiés.

Attention aux délais !
Les délais de consultation sont fixés :
-

dans un accord collectif d’adaptation des consultations et du fonctionnement signé par un ou
plusieurs délégués syndicaux,
seulement en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, comme auparavant, par accord entre l’employeur et la majorité des membres du comité ;
en l’absence d’accord, par décret en Conseil d’État.

-

Rappelons en effet, que les délais applicables en l’absence d’accord sont aujourd’hui prévus par
l’article R. 2323-1-1 du code du travail. Ils sont d’un mois dans le cas général, 2 mois en cas
d’intervention d’un expert, 3 mois en cas de saisine du CHSCT et 4 mois si l’ICCHSCT intervient.
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La loi du 17 août a également généralisé le principe du délai d’examen suffisant au CHSCT et à
l’ICCHSCT, il apparaît donc probable que l’articulation des consultations sera revue.
En outre, la DUP incluant désormais CE et CHSCT tout en conservant
les modalités de fonctionnement propres à chaque institution, il apparaît utile de s’assurer de l’application du délai de consultation dans
ce cadre.
Les autres règles demeurent inchangées :
– le délai de consultation ne peut être inférieur à 15 jours et doit
permettre au comité d’exercer utilement sa compétence ;
– à l’expiration des délais, s’il n’a pas formulé d’avis le comité est réputé avoir rendu un avis négatif ;

– en outre, l’article L. 2323-4 n’est pas modifié quant au recours auprès du TGI.
Ainsi, les membres élus du CE peuvent toujours, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants,
saisir le président du TGI statuant en référé dans un délai de 8 jours, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants (cette saisine ne prolonge pas le délai dont dispose
le comité pour rendre son avis, mais en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires, le juge peut décider la prolongation du délai).

Exercice pratique… Un calendrier à reconstruire chez vous
Trois blocs de négociations à placer : deux négos annuelles et une triennale… Trois blocs de consultation à placer : sur le social, l’économique et la stratégie… En fonction de moments clés qui organisent
la vie de la consultation et de la négociation : l’arrêté des comptes, l’Assemblée générale…
 Quelles sont les moins bons moments pour fixer les consultations ?
 Quels sont les meilleurs moments ?
 Comment organiser des liens entre ces différents moments sociaux ?
Dans l’entreprise Y, le meilleur modèle est le suivant : une consultation sur les orientations stratégiques en début d’année, celle sur la situation économique au printemps et la consultation sociale à
l’automne. Mais ce qui est logique pour cette entreprise fictive ne l’est peut-être pas pour la vôtre…

N2 Négociation
égalité et QVT

N3 Négociation
triennale emploi

Janvier

Février

N1 Négociation
rémunération,
temps de travail et
partage VA

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Arrêté des comptes
au 31/12

AG au 30/06
C1 Consultation orientations stratégiques
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C2 Consultation économique

Déc.

C3 Consultation sociale

Regroupement des informationsconsultations en trois consultations
annuelles récurrentes
 L’essentiel. Depuis le 1er janvier 2016, chaque année, le CE est consulté sur trois thèmes (art. 18 de la
loi, voir tableau ci-dessous). On comptait plus d’une quinzaine d’informations-consultations avant la loi. Toutefois, il est possible d’adapter ces modalités par accord (voir notre Zoom n° 50). Dès à présent, il est nécessaire
de s’approprier ce nouveau système et de négocier un cadre vraiment adapté à l’entreprise. Par ailleurs, à
côté de ces consultations récurrentes, l’employeur a toujours l’obligation de consulter le CE de façon ponctuelle, par exemple pour tout projet de réorganisation.

3 consultations annuelles
récurrentes

Détail

C1

Orientations stratégiques
de l’entreprise

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur leurs conséquences sur l’activité,
l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à
l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Elle porte aussi sur la GPEC et les orientations de la
formation professionnelle. L’avis du CE est transmis à l’organe de direction de l’entreprise. Il est désormais
possible de conclure un accord de groupe pour que cette consultation se fasse au niveau du comité de groupe.

C2

Situation économique et
financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière porte également sur l’utilisation des aides publiques
(CICE, crédit impôt recherche). Un décret précisera prochainement le contenu des informations fournies aux
élus.

C3

Politique sociale de
l’entreprise, conditions de
travail et emploi

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur un grand
nombre d’éléments : l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les
conditions de travail, l’aménagement du temps de travail et la durée du travail, l’égalité H-F, etc. Un décret
viendra préciser les informations transmises par l’employeur. Les bilans sociaux restent obligatoires dans les
entreprises de plus de 300 salariés.

 Une possibilité d’adapter par accord les modalités d’information-consultation
Un accord d’entreprise peut adapter les modalités d’information-consultation (art. 18). Il peut définir :
-

les modalités des consultations récurrentes du CE sur les trois thématiques citées plus haut
la liste et le contenu des informations récurrentes
le nombre de réunions annuelles du CE qui doit être au minimum de 6
les délais pour rendre un avis

 Nos conseils
 Si l’employeur décide de simplement appliquer la loi, veillez à ne pas vous laisser imposer un calendrier de consultation trop serré ou ne correspondant pas au calendrier réel.
 Veillez en particulier à ce que la consultation sur les orientations stratégiques se déroule bien avant la
réunion de stratégie annuelle du conseil d’administration.
 Si l’employeur veut négocier un contenu et un calendrier « sur mesure », prenez votre temps.
 Assurez vous bien que les consultations supprimées n’étaient effectivement pas pertinentes dans
votre entreprise. En compensation, faites renforcer certaines consultations.
 Veillez toujours à intégrer une négociation sur la BDES. »
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Consultation « Orientations
stratégiques de l’entreprise »

(C1)
 Réf.
Art. L. 2323-10 du code du travail

 Quand ?
Cette consultation pourrait se dérouler en fin d’année ou en début d’année et porte notamment sur
les conséquences de ces orientations sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires
et à des stages.
Cette consultation porte aussi sur la GPEC et les orientations de la formation professionnelle.

 Nos conseils
 La fin de l’année est souvent consacrée aux festivités de Noël qui demandent du temps aux
élus... Tenez compte de ces périodes lors de l’établissement du calendrier social.
 Les organisations syndicales auront en principe une meilleure visibilité après que le CE aura
rendu son avis sur les orientations stratégiques pour entamer les négociations.
 Les enjeux sont fondamentaux et doivent être maîtrisés par les élus. Les orientations stratégiques mettent en lumière les intentions et les perspectives de la direction pour les 3 à 5 ans
à venir.

 Moyens
Outre la formation des élus qui devrait être suivie par tous afin de permettre une meilleure compréhension des informations fournies, il est indispensable de faire appel à un expert-comptable qui sera
rémunéré en grande partie par l’employeur (le CE participe à 20 % dans la limite d’un tiers du budget
de fonctionnement de l’année). La consultation sur les orientations stratégiques intégrant dorénavant la GPEC et les orientations de la formation, ces sujets devraient pouvoir s’intégrer à l’expertise.
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Consultation sur la situation
économique et financière de
l’entreprise (C2)
 Réf. art. L. 2323-12 à 2323-14 du code du travail
 Quand ?
Pour cette consultation, c’est le rythme de fonctionnement de l’entreprise qui dictera le moment
où la consultation aura lieu. Il convient de répondre aux questions suivantes :


A quelles périodes de l’année, à quelle fréquence les organes dirigeants de l’entreprise se réunissent-ils ? Quand a lieu l’Assemblée Générale des actionnaires ? Dans une association,
quand les budgets sont-ils définis et votés ?

Pour rappel, les comptes de l’entreprise doivent être approuvés par l’Assemblée Générale des actionnaires, dans les 6 mois après la clôture de l’exercice.
La remise des comptes au CE devant précéder leur approbation par l’AG indique la période de
l’année au cours de laquelle la consultation interviendra. Le cas le plus fréquent est une clôture au
31 décembre pour une consultation en juin.

 Nos conseils
 Il serait judicieux que la consultation sur la situation économique de l’entreprise (C2) précède les négociations sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée (N1).
 Si le CE désigne un expert, les organisations syndicales disposeront alors des éléments
d’information les plus précis sur la situation économique et financière de l’entreprise.

 Moyens
Il est indispensable de faire appel à un expert-comptable qui sera rémunéré en totalité
par l’employeur. L’expert-comptable apportera un regard professionnel sur la performance de
l’entreprise et replacera les chiffres communiqués dans leur contexte économique et social : place au
sein d’un groupe, évolution du marché,
résultats des concurrents, etc.
La mission d’expertise révèlera les forces
et faiblesses de l’entreprise, les opportunités et menaces de son environnement et
les conséquences sociales éventuelles. Il
s’agira de permettre aux élus d’anticiper
et d’avoir les arguments pour être force de
propositions.
N’oubliez pas de vous former sur ces questions centrales !
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Consultation sur la politique
sociale de l’entreprise, les
conditions de travail et
l’emploi (C3)
 Réf. Art. L. 2323-15 à 2323-27 du code du travail
 Quand ?
Pour une entreprise qui clôture au 31 décembre, cette consultation pourrait se tenir en septembreoctobre si on considère que la consultation sur les orientations stratégiques a lieu en début d’année
et celle sur la situation économique en mai-juin. Mais il ne s’agit que d’une proposition : à vous de
construire votre propre agenda social !
Comme pour les autres consultations du CE, toutes les informations très volumineuses relatives à
cette consultation sont mises à la disposition du CE dans les conditions de l’article L. 2323-9 du code
du travail c’est-à-dire qu’elles sont intégrées dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut
communication au comité d’entreprise.
Toutes ces informations sont mises à la disposition de l’Inspecteur du travail, accompagnées de l’avis
du CE, dans les 15 jours qui suivent la réunion où le CE aura rendu son avis.

 Moyens
Grande nouveauté : vous pouvez vous faire assister d’un expert-comptable pour une expertise
spécifique sur cette consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Ne vous privez pas de cette opportunité !
L’expert-comptable apportera un échange sur vos besoins en tant que représentants du personnel :
débats actuels, objectifs de l’entreprise, situation des salariés et du dialogue social, etc. Il vous aiguillera dans la préparation des négociations annuelles : rémunérations, qualité de vie au travail, égalité
homme-femme, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Dans le rapport d’expertise, plusieurs éléments factuels seront analysés afin de caractériser le modèle social de votre entreprise, sa situation en termes d’emploi (évolutions, tendances, menaces) et
les conditions de travail. Le rapport offrira une comparaison de votre politique sociale par rapport à
celle du secteur ou des principaux concurrents. L’expert-comptable pourra faire le lien entre la situation économique de votre entreprise et sa politique en termes d’emploi.
C’est une expertise visant l’action : il convient d’élaborer des préconisations étayées afin que l’avis
du CE permette de faire évoluer positivement la situation de l’emploi.
…/…
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 Nos conseils
 Répartissez entre les élus les différents thèmes relatifs à l’emploi et prévoyez ensuite une
remise des travaux de chacun avant la consultation lors d’une réunion préparatoire.
 Une articulation nécessaire entre le CE et le CHSCT : la consultation porte entre autres sur
les conditions de travail. Si la direction de l’entreprise n’envisageait pas spontanément de
consulter le CHSCT, le CE saurait la réclamer en s’appuyant sur les dispositions de l’article
L2323-16 du code du travail : « Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions
d’emploi (…) Le comité peut confier au CHSCT le soin de procéder à des études portant sur des
matières de la compétence de ce dernier »
 Dans une DUP, on peut imaginer que certains élus particulièrement intéressés par les questions touchant aux conditions de travail s’en occupent personnellement.
 Préconiser une réunion commune aux instances : CE et CHSCT

Prêts pour ces changements ?
 Quand désigner l’expert-comptable ?
L’article L. 2325-35 du code du travail est réécrit par la loi du 17 août 2015 afin de s’adapter aux nouvelles obligations de consultation ; ainsi le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expertcomptable de son choix pour chacune de ses 3 grandes consultations annuelles.
 Prévoyez de désigner l’expert-comptable sur les 3 consultations en début d’année avant la
réunion de présentation des comptes de l’entité. Ce qui permettra d’assurer sereinement les
délais pour le rendu de l’avis. N’attendez pas que les consultations soient portées à l’ordre
du jour.
 Désigner le même expert-comptable pour les 3 consultations permettra une certaine synergie, un interlocuteur unique et une maîtrise des coûts.
 Anticiper les délais de chaque consultation afin de prévoir la durée de réalisation des missions d’expertise.

 Articulation entre la consultation et la négociation
Depuis le 1er janvier 2016, « les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont plus soumis à l’avis du CE » (art. L
2323-2 § 2). Ainsi le législateur a-t-il manifesté sa volonté de privilégier la négociation collective au détriment du rôle du CE.
Si l’employeur n’a plus l’obligation de consulter le CE avant de signer un accord, rien n’empêche les organisations syndicales, si
elles le jugent utile, de saisir le CE afin que ce dernier émette un
avis sur le projet.
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Regroupement des négociations
obligatoires
 L’essentiel. Depuis le 1er janvier 2016, dans les entreprises pourvues de syndicats représentatifs, trois
blocs de négociations devront se tenir, qui regroupent la douzaine d’obligations de négocier qui existaient
avant la loi. Les thèmes mentionnés dans le tableau ci-dessous sont des thèmes obligatoires. Un accord majoritaire peut tout à fait modifier la périodicité de ces négociations dans certaines conditions.

3 blocs de négociations
N1

Négociation sur la rémunération, le temps de travail
et le partage de la valeur
ajoutée

Les thèmes (obligatoires) à négocier





Salaires effectifs
Durée effective et organisation du temps de travail
Epargne salariale (intéressement, participation)
Suivi des mesures de suppression des écarts de rémunération F-H et des différences de déroulement de carrière

Chaque année

N2

Négociation sur l’égalité
professionnelle entre les
femmes et les hommes et
la qualité de vie au travail
Chaque année

N3

Négociation sur la gestion
des emplois et des parcours professionnels
Tous les trois ans
Entreprises de plus de 300
sal.

 Articulation vie professionnelle-vie personnelle
 Egalité professionnelle (accord ou plan d’action à défaut, obligatoire pour toute entreprise de plus
de 50 sal.)
 Lutte contre les discriminations
 Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
 Prévoyance
 Droit d’expression des salariés
 La négociation peut aussi porter sur la prévention de la pénibilité
 Mise en place d’une GPEC et mesures associées
 Conditions de la mobilité professionnelle
 Grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et objectifs du plan de formation
 Perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel
et aux stages ; moyens mis en œuvre pour réduire les emplois précaires
 Impacts sur les sous-traitants
 Déroulement de carrière des salariés avec des responsabilités syndicales
 La négociation peut aussi porter sur le contrat de génération, les accords de méthode, la qualification des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques

 Les consultations doivent permettre de nourrir les négociations
En établissant le calendrier, il est important d’articuler les négociations et les consultations du CE,
afin que les délégués syndicaux puissent s’appuyer sur l’analyse et l’opinion du CE, nourries par les
conclusions des experts.
La périodicité pourra être modifiée, sous certaines conditions, par accord d’entreprise dans la limite
de 3 ans pour les deux négociations annuelles et de 5 ans pour la négociation triennale.
De même, la négociation sur l’égalité professionnelle ou la qualité de vie au travail pourra être enrichie par la consultation du CE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Toutefois,
comme indiqué plus haut, il est préférable que les négociations sur les salaires et le partage de la
valeur ajoutée se déroulent après la consultation sur la situation économique de l’entreprise. Ainsi,
les conclusions de l’expert permettront aux organisations syndicales de disposer des éléments
d’information précis sur la situation financière de l’entreprise. Bien évidemment, les organisations
syndicales auront une meilleure visibilité après que le CE aura rendu son avis sur les orientations
stratégiques.
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 Au final…
Beaucoup de travail en perspective pour vous élus et délégués syndicaux qui conservez pour la plupart des activités professionnelles prenantes. Ainsi, si les consultations étaient jusqu’alors réparties
sur toute l’année, il est aujourd’hui indispensable de mettre en place une organisation et une spécialisation des élus dans leurs domaines de compétences.

Retrouvez l’ORSEU sur les Salons des CE dans toute la France
Premières dates en février et mars
PARIS : 09, 10 et 11 février 2016

TOULOUSE : 15 et 16 mars 2016

AVIGNON : 23 février 2016

NANTES : 17 et 18 mars 2016

NIORT : 1 mars 2016

CAEN : 22 mars 2016

LYON : 3 et 4 mars 2016

STRASBOURG : 22 et 23 mars 2016

REIMS : 3 et 4 mars 2016

MARSEILLE : 24 et 25 mars 2016

ROUEN: 10 et 11 mars 2016

BORDEAUX : Jeudi 31 mars et 1er avril 2016

METZ : 10 et 11 mars 2016

VALENCE : 31 mars 2016

LILLE : 15 et 16 mars 2016

CLERMONT-FERRAND : 31 mars 2016

D’autres dates sur les salons en avril
Renseignements : www.orseu.com
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(calendrier) formations des
représentants du personnel
Stages inter-entreprises 2015-2016

Formations intra-entreprise

■ Stages CE / 3 + 2 jours

L’ORSEU peut organiser, dans votre entreprise, des stages « à la carte » :
 Exemples de stages en intra :
stage CE, stage CHSCT, La base de
données unique, La loi de sécurisation de l’emploi, Restructurations et licenciements économiques, Les risques psychosociaux, La qualité de vie au travail,
etc.

Paris
Lille

1er module (3 jours)
12-14 avril 2016
15-17 novembre 2016
21-23 juin 2016

2ème module (2 jours)
Planifié entre 2 et 6
mois après chaque 1er
module.

■ Stages CHSCT / 3 + 2* jours
(*pour les entreprises de + 300 salariés)
Paris

Lille

1er module (3 jours)
2-4 février 2016
5-7 avril 2016
24-26 mai 2016
7-9 juin 2016
11-13 octobre 2016
6-8 décembre
7-9 juin 2016

2ème module (2 jours)

Planifié 6 mois après
chaque 1er module

■ Secrétaire/Trésorier du CE (2 j.) – Nouveautés des lois
Macron/Rebsamen (1 j.) :



Nouveau !



« Loi Macron/Loi Rebsamen ».
Disponible en « intra » dans votre
entreprise
Des formations « sur mesure » en
fonction de vos besoins
Modules de 1 à 5 jours, sur la
France entière



Formation

Pour toute information sur nos
formations CE-CHSCT contactez notre
pôle Formation :
formation@orseu.com/ 03.20.47.15.24

 Renseignez-vous auprès de notre pôle Formation
le zoom, lettre d’information du
Groupe ORSEU-Explicite

ORSEU LILLE
3 rue Bayard
59000 LILLE
03.20.47.15.24

Février 2016 – n° 54
e-mail : contact@orseu.com
Pour vous abonner ou désabonner au zoom,
inscrivez-vous sur www.orseu.com ou contacteznous par e-mail
Rédaction en chef : Nicolas Farvaque
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Véronique Berson, Nicolas Farvaque, Claude Rouat

Dessins : Alf.

ORSEU PARIS
21 place de la République
75003 PARIS
01.42.77.41.43
ORSEU LYON
Le Polaris
45 rue Sainte-Geneviève
04.72.75.08.42

16
#54

| le zoom
|

Février 2016

Groupe ORSEU-Explicite
 expert auprès des CE et CHSCT
 organisme de formation des représentants
du personnel
 abonnement des IRP
 pôle de recherche et études
 préparation aux concours

