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(l’édito) Négocier, c’est un métier !  

Les délégués syndicaux ont l’habitude de négocier les 

salaires, le temps de travail, voire le droit syndical, 

autant de sujets qu’ils maitrisent plutôt bien et qui n’ont 

pas besoin de longs préparatifs.  

La loi de sécurisation de l’emploi a ouvert la possibilité 

de négocier les PSE et ceux qui se sont trouvés 

confrontés à une telle négociation ont vite compris qu’il 

s’agissait d’une autre responsabilité : Il ne s’agit plus de 

donner un simple avis, ni même de mener une bagarre 

juridique pour arracher quelques avantages 

supplémentaires. Il faut apposer sa signature au bas d’un 

accord qui prévoit le licenciement de collègues. Or 

l’employeur a le plus souvent préparé son projet avec un 

cabinet d’avocats, un cabinet de conseil en relations 

sociales, un cabinet de conseil en stratégie. On travaille 

sur les documents de ces cabinets, même si eux-mêmes 

apparaissent rarement. Au travers d’un accord de 

méthode, l’employeur propose son calendrier, son ordre 

du jour. Pour autant, les deux tiers des PSE sont conclus 

par voie d’accord, ce qui montre l’intérêt d’une telle 

négociation.  

Tout récemment, la loi Rebsamen a ouvert la possibilité 

de négocier l’architecture des IRP, le calendrier social, 

la périodicité des négociations. Elle a ouvert de 

nouvelles négociations obligatoires sur la Qualité de Vie 

au Travail (QVT) et le partage de la valeur ajoutée. La loi 

qui sera adoptée en 2016 sur la base du rapport 

Combrexelle (voir l’article dans ce numéro), va encore 

élargir le champ de la négociation.  

Mais la négociation ne s’improvise pas, comme l’ont 

souvent expérimenté les négociateurs de PSE !  

Aujourd’hui, la négociation se fait à l’initiative de 

l’employeur, sur ses documents, sur la base d’un accord 

de méthode élaboré par l’employeur et ses conseils. Et 

pour beaucoup de DS, l’accord de méthode reste un 

objet de négociation non identifié.  

Or, pour qu’une bonne négociation s’engage, il est 

indispensable de s’être mis d’accord sur son objet : 

- Que négocie-t-on ? Et, a contrario que ne négocie-t-

on pas ?  

- Où négocie-t-on ? Au siège, dans un établissement, 

dans un lieu neutre ?  

- Selon quel calendrier ?  

- Avec quels moyens ? : heures de délégation, frais de 

déplacement etc.  

- Avec quelle aide ? On a vu de quels conseils dispose 

l’employeur. De quels conseils disposeront les DS ? 

Aujourd’hui les moyens d’expertise sont à la 

disposition du CE et du CHSCT, pas des négociateurs.  

Les délégués syndicaux sont donc en train de changer 

de métier. En plus d’être des coordonnateurs de l’action 

syndicale, ils vont passer une grande partie de leur 

temps à mener des négociations qui exigeront de plus en 

plus de professionnalisme.  

C’est un nouveau métier que les DS vont devoir 

s’approprier très rapidement. Nous serons à leurs côtés.  

■ Jean-Pierre Yonnet 

 

Nouveau ! Formation 
« Lois Rebsamen/Loi Macron » 
Anticipez les changements ! 

La loi Rebsamen et, dans une moindre mesure la loi Macron, vont bouleverser le paysage de la      

représentation du personnel dans les entreprises. L’ORSEU, animé par un souci constant de          

permettre aux représentants du personnel d’anticiper les changements à venir, vous propose une 

journée de formation pour en prendre toute la mesure. 

 Dates de la prochaine session en « inter » à Paris : 26 novembre 2015 

 En « intra » dans votre entreprise : devis personnalisé sur simple demande. 

Programme indicatif : Les nouvelles configurations de la représentation du personnel, les attri-

butions des IRP réaménagées, les modifications de fonctionnement des IRP, le renforcement des 

prérogatives syndicales, la valorisation des fonctions représentatives, dispositions diverses 

mailto:formation@orseu.com
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(l’actu) des conditions de travail  

La rupture conventionnelle : un bilan de son utilisation  
Une étude [1], publiée en mai dernier, offrait un aperçu complet des usages de la rupture con-

ventionnelle depuis sa création il y a six ans. Le Zoom revient sur ce bilan  

 Qu’est-ce que la rupture conventionnelle ? La rupture 

conventionnelle (RC) a été créée par la loi du 25 juin 

2008, elle-même issue d’un Accord national interprofes-

sionnel (ANI) signé par les partenaires sociaux (sauf la 

CGT). Elle offre une alternative au licenciement et à la 

démission. Elle n’est possible que pour les CDI. 

L’employeur et le salarié peuvent convenir du montant 

de l’indemnité de rupture. Certaines garanties sont 

offertes au salarié (possibilité d’être assisté par un tiers, 

délai de rétractation de 15 jours, homologation par 

l’administration du travail). Point central de ce dispositif, 

le salarié a accès aux indemnités-chômage. Du côté des 

employeurs, il n’y a plus de motif à énoncer ni de préa-

vis, et le risque de contentieux est réduit. La RC flexibi-

lise sans aucun doute le marché du travail.  

 Un dispositif qui prend de l’ampleur et dépasse 

même les licenciements économiques. La RC a connu un 

succès rapide. On compte plus de 27 000 ruptures ho-

mologuées chaque mois en 2014, soit plus de 333 000 au 

total sur l’année. Cela repré-

sente 17 % des fins de CDI en 

2013, après les démissions et 

les licenciements pour motif 

personnel. Mais elles sont 

passées devant les licencie-

ments pour motif économique. 

Les données existantes laissent 

donc bel et bien penser qu’une 

part importante des ruptures 

sont dues à des motifs économiques. Le poste est sup-

primé et n’est pas remplacé. Le problème est que dans 

ce cas, le salarié ne bénéficie pas des mêmes disposi-

tions d’indemnisation et de reclassement que celles 

prévues dans le cadre du licenciement économique.  

 Un nouveau rôle pour Pôle Emploi. En moyenne, 

80 % des salariés ayant conclu une RC s’inscrivent à 

Pôle Emploi. Comme le dit l’étude, certains commenta-

teurs parlent d’abus, dans la mesure où les employeurs 

reportent sur l’assurance-chômage le coût de leur ges-

tion de la main d’œuvre. Néanmoins – et ceci était prévu 

dès la création du dispositif dans l’ANI – on peut aussi 

considérer que Pôle Emploi se voit confier un nouveau 

rôle : celui de « sécuriser » les transitions et mobilités 

professionnelles, et pas uniquement un rôle 

d’indemnisation et de placement. Concrètement, avec 

quels outils le service public de l’emploi peut-il réaliser 

cette tâche ambitieuse (et encore mal définie) ? Le sys-

tème de formation et de requalification des chômeurs 

reste le parent pauvre de la politique de l’emploi. Le 

compte personnel d’activité, qui doit accompagner les 

demandeurs d’emploi, n’est prévu que pour 2017… En 

matière de « flexicurité », est-ce que la rupture conven-

tionnelle ne facilite pas au final davantage l’aspect 

« flexibilité » que « sécurité » ?  

 L’usage du dispositif par les salariés. Très peu de 

salariés sont assistés par une tierce personne dans la 

procédure de RC (7,4 %). Le taux de refus 

d’homologation est bas (7 %), mais on ne sait pas si cette 

procédure permet de vérifier le libre consentement du 

salarié. Les études existantes montrent que la rupture 

est assez souvent le fait du salarié ou une décision com-

mune avec l’employeur. Pour la moitié des salariés con-

cernés, de plus, le montant de l’indemnité est très 

proche du montant légal (ou 

conventionnel). Seuls les plus 

hauts salaires parviennent à 

mieux négocier leur départ, 

comme auparavant en cas de 

transaction. Mais pourquoi 

alors ce choix de partir ? Dans 

la moitié des situations où le 

salarié demande une rupture, 

c’est en raison d’un conflit dans 

l’entreprise. La RC marque une insatisfaction dans 

l’emploi bien plus souvent qu’un projet professionnel 

(emploi ou formation). Le choix est donc moins authen-

tique que contraint par une situation qui n’est plus te-

nable. Le succès de la RC vient donc dissimuler les pro-

blèmes relatifs aux conditions de travail. Il empêche 

leur mise en débat en amont, dans l’entreprise.  NF 

Soutien au Centre d’études de l’emploi. Le Zoom soutient 
le CEE, établissement public qui risque de disparaître en fin 
d’année (voir ici). Le CEE produit des études indépendantes de 
haute qualité sur des sujets centraux pour les représentants du 
personnel : conditions de travail, salaires, évaluation, évaluation 
des politiques publiques, etc. L’article sur les ruptures conven-
tionnelles montre l’intérêt de ce centre pour le débat public. Sa 
disparition serait une grande perte.  

[1] « Quel bilan de l’usage de la rupture conventionnelle depuis sa 
création ? », par C. Signoretto, 4 pages du Centre d’études de l’emploi, 
mai 2015. http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-
lemploi/quel-bilan-de-lusage-de-la-rupture-conventionnelle-depuis-sa-
creation  
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http://www.mediapart.fr/journal/france/020715/la-disparition-programmee-du-centre-d-etudes-de-l-emploi
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/quel-bilan-de-lusage-de-la-rupture-conventionnelle-depuis-sa-creation
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/quel-bilan-de-lusage-de-la-rupture-conventionnelle-depuis-sa-creation
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/quel-bilan-de-lusage-de-la-rupture-conventionnelle-depuis-sa-creation
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(économie) le chiffre du mois 

Conjoncture : une tendance d’ensemble légèrement positive  

Notre dernière note de conjoncture fait apparaitre quelques timides éclaircies, mais le PIB 

stagne et les entreprises tardent toujours à investir…  

Après une forte progression au premier trimestre, le 

PIB est en stagnation. Sur les 4 derniers trimestres, la 

tendance reste cependant positive (+1%) alors qu’elle 

était de – 0,2% sur les 4 trimestres précédents. L’objectif 

d’une croissance supérieure à 1% pour l’année 2015 

apparait donc atteignable.  

Sur 4 trimestres, l’investissement des entreprises pro-

gresse de 1%, soit au rythme 

du PIB. C’est insuffisant pour 

assurer la modernisation de 

l’économie, d’autant que 

l’investissement dans l’in-

dustrie est à la traine. Pour-

tant le taux de marge des 

entreprises se redresse. Il 

remonte à 31,1% après un 

creux historique à 29,2% il y 

un an. Il se rapproche de sa 

tendance de long terme de 

32,6%.  

Dans le même temps, la 

hausse tendancielle du coût 

du travail ralentit. En 2 ans, 

le coût du travail a augmen-

té de 3 points de moins que 

selon la tendance des an-

nées précédentes.  

La corrélation semble très 

forte entre mise en place du 

CICE, baisse tendancielle du 

coût du travail et redresse-

ment des marges des entre-

prises. Pour autant cette 

amélioration ne se réper-

cute pas sur l’inves-

tissement. Deux exercices 

comptables après la mise en 

place du CICE, il devient difficile d’évoquer un effet 

retard. On peut donc s’interroger sur l’opportunité d’une 

transformation du CICE en baisse générale de charges. A 

contrario, la question se pose d’un meilleur ciblage du 

CICE. Il s’agit d’un exercice difficile car, en ciblant, on 

risque de créer de nouvelles distorsions. On peut malgré 

tout se poser la question d’un taux différencié entre 

l’industrie et les services d’une part, le commerce de 

détail et les services à la personne d’autre part, ces 

derniers n’étant pas confrontés à la concurrence interna-

tionale.  Il apparait en outre souhaitable de sanctionner 

les entreprises qui ne jouent pas le jeu, à commencer par 

les donneurs d’ordres qui demandent à leurs sous-

traitants et fournisseurs de répercuter le CICE en baisse 

de prix.  

Une bonne nouvelle concerne la 

création et la défaillance 

d’entreprises. La première 

progresse de 4,3% quand la 

seconde régresse de 13,5%. 

Cette amélioration du nombre 

de créations d’entreprises est 

constante depuis 10 trimestres.  

L’emploi progresse légèrement 

(+ 0,2%) grâce à l’emploi mar-

chand et à l’intérim. Malgré 

tout, l’industrie et la construc-

tion continuent de perdre des 

emplois. Cependant, cette créa-

tion d’emplois permet au mieux 

de stabiliser le taux de chô-

mage. Sur les 8 derniers tri-

mestres, 7 sont positifs en 

termes de créations d’emplois, 

signe d’une tendance de moyen 

terme faiblement positive.  

Au final, la tendance apparait 

positive mais elle confirme le 

consensus de la plupart des 

économistes selon lequel seule 

une croissance supérieure à 1,5 

point permet de  faire baisser le 

chômage. Mais, au-delà de ce 

constat macro-économique, se 

pose la question de la politique industrielle et de 

l’emploi. Même si les effets ne sont jamais de court 

terme, des politiques favorisant l’investissement dans les 

secteurs d’avenir et le soutien aux activités intensives en 

main d’œuvre peuvent permettre d’obtenir de meilleurs 

résultats sur l’emploi à taux de croissance égal.  DM   
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Les marges des entreprises repartent à la hausse… 

Taux de marge des sociétés non financières (en % de la 
valeur ajoutée à prix courant) 
 

…ainsi que leurs dividendes 

Taux  de dividendes nets des sociétés non financières (en 
% de la valeur ajoutée à prix courant et en milliards  €) 

 La moyenne 2000-2007 correspond à la tendance de 
long terme d’avant la crise financière de 2008 
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(juridique) le point sur… 

Quel calendrier pour la loi Rebsamen ? 

Dans notre précédent Zoom, nous vous avons informés sur les dispositions de la loi dite Rebsamen. Le 1
er

 

octobre, un calendrier de mise en application de la loi est paru avec les dates envisagées pour la        

parution des décrets.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les dispositions qui nécessitent un décret  

Concernant la réforme des IRP, les premiers décrets sont attendus en octobre 2015 et devraient fixer les délais suivant :  

 délais de transmission des PV des délibérations du CE,  

 délais de transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au CCE,  

 délais dans lequel les avis du CHSCT sont rendus au CE,  

 délais dans lequel les avis des CHSCT sont transmis à l’ICCHSCT  

Les modalités de vote à bulletin secret en visioconférence et en réunion commune de plusieurs des IRP ainsi que les conditions de 

recours à l’enregistrement devraient également être connus en octobre 2015.  

Concernant la DUP, le calendrier prévisionnel fixe en novembre 2015 le nombre de représentants et lelui du plafond du nombre 

d’heures nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux DP, CE et au CHSCT. D’autres décrets fixeront les conditions 

d’utilisation des heures de délégation, de désignation d’un secrétaire et de son adjoint et de recours à une expertise commune. 

Quant à l’instance conventionnelle regroupant les IRP, les décrets fixeront le nombre de représentants du personnel élus, celui de 

leurs heures de délégation et le nombre de jours de formation ainsi que les règles de fonctionnement de l’instance (nombre de re-

présentants, de jours de formation et d’heures de délégation) en l’absence de stipulations dans l’accord sur ces points.  

En décembre, devraient paraître les décrets listant les informations mises à disposition du CE en vue de la consultation annuelle sur la 

situation économique et financière de l’entreprise et celle sur l’emploi et la politique sociale. 

D’autres décrets définiront le contenu des informations mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du CE, mais égale-

ment celui de l’information trimestrielle dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Les indicateurs et objectifs de progression du 

plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seraient également connus en fin d’année. 

La fin de l’année sera également marquée par la publication des décrets concernant la négociation dans les entreprises dépourvues 

de délégué syndical (approbation par les salariés de l’accord, renouvellement, révision ou dénonciation des accords) et celui sur les 

conditions dans lesquelles le seuil de 300 salariés est réputé franchi.  VB 

 

http://www.orseu.com/uploads/Le_Zoom-ORSEU-Explicite-Sept2015.pdf
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(analyse) La négociation collective : 

vieille lune ou modèle d’avenir ? 
La négociation collective est sans conteste la vedette de cette rentrée sociale. Pas moins de quatre 

ouvrages lui sont consacrés : un livre de Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen, un rapport de 

l’Institut Montaigne, le rapport Cette/Barthelemy pour la fondation Terra Nova et, enfin, le rapport 

au Premier Ministre de Jean-Denis Combrexelle. C’est sur la base de ce rapport officiel que s’ouvrira 

la concertation prélude à une future loi sur la réforme du dialogue social à mi-2016.  

 Par Jean-Pierre Yonnet, président de l’ORSEU 

Le dialogue social a-t-il un  

avenir ?  

Cette question mérite d’être posée. En effet, le dia-

logue social est une forme de négociation de proximi-

té, entre des acteurs à la légitimité reconnue et me-

surée et dont les décisions s’imposent à tous les sala-

riés d’une branche ou d’une entreprise. Or au-

jourd’hui, un candidat à la présidence de 

la République remet clairement en cause 

la légitimité et l’utilité des « corps inter-

médiaires », au premier rang desquels 

les syndicats. Dans une interview aux 

Échos, Nicolas Sarkozy envisage en effet 

le recours aux referendums en entreprise 

et la remise en cause du monopole syn-

dical au premier tour des élections professionnelles. 

Cela signifie en clair que le chef d’entreprise pourrait, 

comme cela a été tenté chez Smart, en appeler direc-

tement aux salariés en pleine négociation. On ima-

gine bien comment la peur de l’avenir peut dramati-

ser une situation et conduire à des votes de panique. 

Quant au monopole syndical au premier tour, il n’a 

rien d’un privilège. Il impose simplement que les 

syndicats qui se présentent bénéficient d’un mini-

mum de transparence, de 2 ans d’ancienneté et du 

respect des valeurs démocratiques. La fin du mono-

pole signifierait donc qu’on pourrait présenter soit 

des individus, soit des associations créées juste pour 

la circonstance. Les extrémistes de tout poil, les 

sectes, les syndicats jaunes ne manqueraient pas de 

s’engouffrer dans une telle disposition.  

Mais l’utilité du dialogue social n’est pas seulement 

mise en doute de ce côté-là de l’échiquier. Nombre 

de parlementaires de divers bords doutent de la 

capacité des partenaires sociaux à réguler l’économie. 

Soit par tradition jacobine, soit par souci de rapidité 

et d’efficacité, ils se disent que la loi est bien plus à 

même de régler les problèmes et de défendre 

l’intérêt général.  

Une partie du patronat considère le dialogue social 

comme une contrainte, un exercice obligé mais inu-

tile. Lorsque l’entreprise va bien, ils n’ont nulle envie 

de parler du partage de la valeur ajoutée. Lorsqu’elle 

va mal, ils pensent que le dialogue est une perte de 

temps pour mettre en œuvre les mesures de redres-

sement.  

Enfin, et l’exemple récent d’Air France en 

est l’illustration, une partie du syndica-

lisme continue de penser qu’une mauvaise 

bagarre vaut mieux qu’une bonne négocia-

tion.  

Sans dire les choses de manière aussi di-

recte, le rapport Combrexelle fait en tout 

cas le constat que le dialogue social est un combat de 

tous les jours. Il faut toujours convaincre que la négo-

ciation collective est le meilleur moyen de trouver des 

solutions au plus près du terrain et que les grands 

mécanismes généralistes doivent être adaptés à 

l’entreprise.  

Le hors-champ  

Quel que soit notre attachement au dialogue social, il 

faut bien aussi constater que des pans entiers de 

l’économie lui échappe. Traditionnellement, les PME 

et surtout les TPE ne sont couvertes que par des 

accords de branche, l’accord d’entreprise y étant 

quasiment totalement absent.  

Mais aujourd’hui, les entreprises « uberisées » 

échappent totalement à la négociation collective, 

mais aussi en grande partie au droit du travail et à la 

fiscalité.  

De plus, une grande partie des start-ups et plus géné-

ralement de la « Net Économie » fonctionnent sous 

« Le rapport Combrexelle 
fait le constat que le dia-
logue social est un combat 
de tous les jours. La négo-
ciation collective reste le 
meilleur moyen de trouver 
des solutions au plus près du 
terrain » 
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forme de plateformes mélangeant toutes sortes de 

statut d’emploi. Et même si elles dépassent les 50 

salariés équivalent temps plein, l’organisation 

d’élections professionnelles n’est pas en tête de leurs 

priorités.  

Enfin, le rapport Combrexelle vise essentiellement le 

secteur privé. Or, les 5 millions de salariés des trois 

fonctions publiques connaissent certes un dialogue 

social, mais leurs IRP ne sont consultées ni sur les 

données comptables, ni sur les données sociales, ni 

sur le plan stratégique. Quant aux accords, ils sont 

quasiment inexistants au niveau local.  

Faut-il alors se désespérer en constatant 

que le dialogue social en entreprise ne 

concerne qu’environ la moitié des salariés 

et des agents publics, que la part la plus 

« moderne » de l’économie lui échappe 

et qu’une large partie de la classe poli-

tique doute de son utilité et de son effi-

cacité ?  

À l’ORSEU, nous sommes en quelque sorte des « in-

génieurs sociaux » et nous pensons tout au contraire 

que ce modèle mérite d’être valorisé et étendu. Valo-

risé parce qu’il donne des résultats dès l’instant qu’on 

a un intérêt à la faire vivre et qu’on s’en donne la 

peine. Le succès des négociations sur les PSE en té-

moigne. Étendu car par exemple les élus de collectivi-

tés locales auraient tout intérêt à négocier avec leurs 

fonctionnaires les inévitables évolutions du « mille-

feuilles territorial ». Étendu car il serait tout de même 

surprenant que les tenants de l’économie collabora-

tive ne trouvent pas les moyens de faire vivre des 

formes originales de dialogue social au sein de com-

munautés de travailleurs. Mais il faut inventer le 

modèle.  

L’importance des accords de 

méthode  

Le rapport Combrexelle, même s’il n’aborde pas tous 

ces sujets, commence logiquement par une partie 

méthodologique. Nous ne pouvons pas ici commenter 

les 23 propositions de ce chapitre, pas plus que les 21 

du chapitre suivant. L’auteur insiste sur la pédagogie 

du dialogue social, renvoyant ainsi à ce que nous 

venons d’évoquer : si les praticiens du dialogue sont 

convaincus de ses vertus, trop de personnes dans la 

classe politique, parmi les dirigeants d’entreprise ou 

encore au sein de la magistrature, n’en perçoivent 

pas l’utilité. Il est donc indispensable de former et 

d’informer.  

Le rapport insiste aussi sur un point essentiel : toute 

négociation doit être précédée d’une phase préalable 

pendant laquelle on se met d’accord sur les sujets de 

la négociation, son calendrier, ses moyens etc. C’est 

la phase de l’accord de méthode, trop souvent négli-

gée. Et pourtant toute bonne négociation en passe 

par là. Jean-Denis Combrexelle cite plusieurs points 

qui lui paraissent importants : calendrier, documents, 

communication etc. Mais il en oublie deux, pourtant 

essentiels. D’abord, les moyens de la 

négociation : les organisations syndi-

cales ont besoin de temps pour prépa-

rer les séances de négociation et de 

moyens pour y assister ainsi que pour 

informer leurs instances. Ensuite, se-

cond élément oublié, les conseils : 

aujourd’hui les moyens d’expertise 

appartiennent aux IRP. Mais, en cas 

d’accord, les IRP sont consultées quand tout est bou-

clé et, souvent, elles ne seront qu’informées. Il est 

donc essentiel que l’accord de méthode prévoie la 

« remontée » des expertises en phase de négociation. 

C’est d’autant plus important que l’employeur aura, 

lui, bénéficié de tous ses conseils avant même 

l’ouverture de la négociation.  

Le rapport Combrexelle insiste aussi sur la nécessité 

de sécuriser les accords : éviter les accords à durée 

indéterminée qui deviennent vite obsolètes, per-

mettre aux signataires d’interpréter eux-mêmes les 

accords sans recourir au juge. Il voit bien aussi le 

risque que certains accords soient « bâclés » ou com-

portent des clauses illégales. Il préconise donc un 

droit d’intervention de la DIRECCTE, dans un délai de 

2 mois, afin de contester des accords contraires au 

droit.  

 

« Faut-il alors se désespérer en 
constatant que le dialogue 
social en entreprise ne concerne 
qu’environ la moitié des salariés 
et des agents publics, que la 
part la plus « moderne » de 
l’économie lui échappe et 
qu’une large partie de la classe 
politique doute de son utilité et 
de son efficacité ? »  
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Les nouveaux champs de la 

négociation  

C’est évidemment ici que le rapport était le plus at-

tendu. Jean-Denis Combrexelle aborde avec prudence 

la question de la réforme du Code du travail, faisant 

très justement remarquer qu’une « réduction dras-

tique du Code du travail plongerait notre économie 

(…) dans une situation chaotique et donnerait au juge 

un pouvoir sans précédent. (…) ce pouvoir serait 

d’ailleurs exercé pour restaurer en règles jurispruden-

tielles les règles législatives et réglemen-

taires qui auraient précédemment été 

abrogées. » 

Ce point est trop rarement souligné : dans 

les pays anglo-saxons souvent vantés par 

les partisans de la déréglementation, les 

avocats et les juges occupent la place 

laissée vacante par la loi et la négociation collective.  

Le rapport préconise donc une voie prudente de 

réforme du Code du travail. Mais il s’avance sur 

l’extension du champ de la négociation, en inventant 

un acronyme qui risque de faire date : ACTES, pour 

« Accords sur les conditions et le temps de travail, 

l’emploi et les salaires ». Le rapport fait en effet le 

constat – juste – que ces quatre sujets constituent le 

cœur de la négociation collective.  

Mais c’est à ce stade que s’ouvre la question de la 

hiérarchie des normes. Traditionnellement, et cette 

norme est encore enracinée dans l’esprit de beau-

coup, l’architecture des lois et accords est régie par le 

principe de faveur : un accord de branche peut amé-

liorer une loi, un accord d’entreprise peut améliorer 

un accord de branche. Mais d’une part, la notion 

d’amélioration est relative. En matière d’organisation 

du travail, il s’agit par exemple souvent de s’adapter à 

une nouvelle technologie. D’autre part, depuis 1998, 

toute une évolution législative que décrit le rapport a 

permis de déroger au niveau de l’entreprise à des 

dispositions de niveau supérieur. Il est impossible 

dans le cadre de ce Zoom d’entrer dans le détail de 

cette question très complexe. Nous renvoyons le 

lecteur à la lecture du rapport lui-même, ainsi que 

des commentaires toujours précieux de l’économiste 

Jacques Freyssinet parus sur le site de l’association 

Lasaire.1 

                                                           
 

1
 http://www.lasaire.net/fr/news/les-notes/6/la-question-rcurrente-sur-

les-reformes-structurelles-du-marche-du-travail_171.html 

Mais la question est bien de savoir jusqu’où pour-

raient aller les accords « ACTES » au niveau de 

l’entreprise. Le rapport avance une proposition sur-

prenante et immédiatement rejetée par le gouver-

nement, de permettre de fixer le seuil de déclenche-

ment des heures supplémentaires entreprise par 

entreprise, ce qui revient à supprimer la durée légale 

du travail.  

D’autres propositions visent par exemple à étendre 

les accords de participation et d’intéressement à 

l’ensemble de la question du partage de la valeur 

ajoutée, aux questions liées aux condi-

tions de travail, à de nouvelles formes de 

contrat de travail.  

On voit bien les limites de l’exercice : 

aujourd’hui, le champ de la négociation 

collective d’entreprise est déjà très ou-

vert. Parfois, ce sont les conventions 

collectives de banche qui ont posé des limites. Mais, 

souvent, ce sont les entreprises elles-mêmes qui 

n’ont pas utilisé les possibilités qui leur étaient of-

fertes. Les causes sont complexes : manque 

d’appétence de l’entreprise pour le dialogue, absence 

de partenaires ouverts à la négociation, insécurité 

juridique…  

On voit donc que les solutions simplistes ne fonction-

nent pas. L’inversion de la hiérarchie des normes sous 

réserve du respect d’un ordre public absolu à la défi-

nition très restrictive comme le propose l’Institut 

Montaigne ne résiste pas à l’examen : l’Allemagne qui 

ne connaissait pas de SMIC a ressenti la nécessité 

d’en instaurer un, les règles de licenciement répon-

dent à des normes de l’OIT, etc. Au bout du compte, 

ce sont les bases du principe d’égalité qui seraient 

bafouées.  

À l’inverse, camper comme le font certains sur le 

respect inattaquable du principe de faveur ne corres-

pond même plus à la réalité actuelle.  

La question que soulève le rapport Combrexelle est 

donc de savoir ce que l’on mettra dans les fameux 

« ACTES ». C’est sur ce point que le rapport est le 

moins précis. La concertation va s’ouvrir avec les 

partenaires sociaux, de nombreux acteurs et experts 

seront sans doute auditionnés et une loi sera déposée 

suite à cette première étape. L’ORSEU prendra sa part 

dans le débat en fervent défenseur du dialogue social. 

 JPY 

« Vers des accords "ACTES" 
(pour Accords sur les condi-
tions et le temps de travail, 
l’emploi et les salaires) ? Le 
rapport Combrexelle fait le 
constat que ces quatre sujets 
constituent le cœur de la 
négociation collective. » 

 

http://www.lasaire.net/fr/news/les-notes/6/la-question-rcurrente-sur-les-reformes-structurelles-du-marche-du-travail_171.html
http://www.lasaire.net/fr/news/les-notes/6/la-question-rcurrente-sur-les-reformes-structurelles-du-marche-du-travail_171.html
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(le zoom sur) La consultation sur les 

orientations stratégiques : la boule de 

cristal du comité d’entreprise ? 
Voici l’automne arrivé… et le temps de la consultation sur les orientations 

stratégiques et leurs conséquences. Née il y a à peine deux ans, cette consulta-

tion va être modifiée dans le cadre de l’application de la loi Rebsamen. L’idée 

initiale est toujours présente : informer les élus du CE de la stratégie de 

l’entreprise et de ses effets sur l’emploi. Mais est-ce qu’un tel échange entre 

direction et IRP peut véritablement se tenir ? Quelques conseils et retours 

d’expérience des consultants du groupe Orseu-Explicite 

Les modalités actuelles  
Avec la loi de sécurisation de l’emploi de 2013 (loi 

du 14 juin 2013), les attributions économiques du 

CE ont été renforcées. Une nouvelle information-

consultation annuelle du CE est créée, qui porte 

sur les orientations stratégiques et leurs consé-

quences 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 seconde partie de la phrase est im-

portante : il s’agit autant de parler de la stratégie 

de l’entreprise à moyen terme que des consé-

quences que l’on peut anticiper sur les conditions 

d’emploi et de travail des salariés.  

Le CE émet un avis sur ces orientations et peut 

proposer des alternatives. Il peut s’appuyer sur 

l’assistance d’un expert-comptable (les frais étant 

pris en charge à hauteur de 20 % par le CE, sauf 

accord contraire avec l’employeur). Cet avis est 

transmis au Conseil d’'Administration ou de Sur-

veillance qui formule une réponse argumentée. Le 

CE en reçoit communication et peut y répondre. 

Les nouvelles règles en matière de délais de con-

sultation s’appliquent.  

La consultation s’appuie sur la base de données 

économiques et sociales (BDES). Les informations 

compilées dans cette base de données uniques 

sont ainsi le support de l’information du CE, qui lui 

permettent de rédiger un avis. La BDES intègre 

ainsi des informations sur les deux dernières an-

nées, sur l’année en cours et des perspectives sur 

les trois années suivantes. L’expert-comptable a 

accès à cette base mais peut aussi demander tout 

document qu’il juge utile. Le contenu de la BDES, 

défini par la loi, peut être enrichi par accord 

d’entreprise.  

La loi était muette sur l’entrée en vigueur de cette 

nouvelle consultation. Il était prévu en revanche 

que la BDES soit instaurée avant le 14 juin 2014, 

pour les entreprises d’au moins 300 salariés et 

avant le 14 juin 2015 pour les entreprises de 

moins de 300 salariés. Toutes les entreprises sont 

donc désormais concernées par la consultation. 

Nos retours d’expérience montrent cependant 

que dans de nombreux cas, si ces consultations 

ont bel et bien eu lieu, elles ont souvent été dé-

pourvues de sens (voir nos retours d’expérience 

ci-dessous). Pour quelles raisons ? D’une façon 

générale, une direction d’entreprise peut-elle 

vraiment discuter de stratégie d’entreprise avec 

les représentants des salariés ? Posons même une 

question plus impertinente : les entreprises sui-

vent-elles de véritables stratégies, qu’elles pour-

raient formaliser et communiquer à l’avance ?  

Qu’est-ce qu’une stratégie 

d’entreprise ?  

D’un point de vue théorique, une stratégie 

d’entreprise consiste en un ensemble d’actions et 
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de décisions prises en vue d’atteindre des objec-

tifs réalistes. Cela oblige donc l’entreprise à définir 

le meilleur modèle économique possible, permet-

tant la meilleure allocation de ses ressources (son 

capital humain, sa technologie, etc.). Une fois ce 

modèle défini, l’entreprise l’adapte au fur et à 

mesure par des décisions stratégiques, dans 

l’objectif de conserver ses avantages concurren-

tiels.  

La consultation sur les orientations stratégiques 

devrait donc permettre (là encore théorique-

ment…) aux élus des CE de saisir tous ces enjeux 

liés à l’évolution du modèle économique de 

l’entreprise. Deux questions se posent. La ques-

tion du « timing », d’abord. Faut-il fréquemment 

adopter de nouvelles stratégies pour 

« s’adapter » ? Dans la réalité cet argument du 

changement est bien souvent avancé pour impo-

ser des restructurations et des réorganisations, 

alors même que le modèle économique n’est pas 

menacé. Aux élus donc d’apprécier la cohérence 

des orientations stratégiques et la pertinence des 

menaces. L’expertise annuelle des comptes et le 

suivi d’un certain nombre d’indicateurs de per-

formance économique permettent d’évaluer cela. 

La seconde question est celle du périmètre : à 

quel niveau se définit la stratégie d’une entre-

prise ? Pour les entreprises prises dans des 

chaines internationales de valeur, qui fixe la stra-

tégie ? Les élus d’une filiale française d’un groupe 

informatique bien connu nous rappellent souvent 

que la stratégie est fixée aux Etats-Unis. 

L’établissement français n’a, de fait, aucune stra-

tégie. Sur quoi porte alors la consultation sur les 

orientations stratégiques ? Pour donner du sens à 

cette consultation, les élus doivent contextualiser 

ces orientations stratégiques au regard de la stra-

tégie globale du groupe. Mais à partir de quelles 

données ?  
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Pourquoi cette consultation 

n’a pas (bien) marché 

jusqu’ici 
On pourrait dire, d’une façon générale, que les 

directions ne se sont pas empressées d’instaurer 

un véritable dialogue social autour de leurs pers-

pectives à 1 ou 2 ans, tandis qu’élus et syndicats 

n’ont pas encore saisi toute l’importance de cette 

consultation. Certes, de grandes entreprises bien 

rodées au dialogue social intègrent volontaire-

ment la consultation sur la stratégie dans leur 

agenda social, mais qu’en ressort-il ? Dans ce 

grand groupe de la chimie, les élus apprennent 

que les orientations stratégiques de l’entreprise, 

c’est doubler les dividendes pour les action-

naires… (voir ci-dessous). Dans des plus petites 

entreprises, les directions placent la consultation 

comme elles le peuvent. Certaines PME manquent 

de loyauté dans l’information : témoin cette en-

treprise de la pharmacie qui « omet » de préciser 

dans ces orientations stratégies le PSE qui sera 

annoncé moins de deux mois après…  

Au regard des outils, l’utilisation de la BDES est 

loin d’être optimale. En 2014, les entreprises 

avaient mis en place la BDES a minima. Au-

jourd’hui, nous n’avons toujours pas d’outil in-

formatique opérationnel. Les BDES ne sont au 

final que des bibliothèques de fichiers « pdf » ; 

elles ne sont juste qu’un outil de collecte de 

l’existant. Ceci relativise son intérêt. Quelle valeur 

ajoutée ? Il faudrait pouvoir négocier pour obtenir 

un contenu plus riche et opérationnel, mais cela 

ne peut qu’être le résultat d’un rapport de forces, 

car les entreprises n’ont pas intérêt à créer des 

outils partagés. Lorsqu’une entreprise est exposée 

aux marchés financiers, elle rechigne à mettre en 

place des indicateurs qui pourraient être utilisés 

comme informations en direction des marchés et 

ainsi éventuellement la desservir. D’une façon 

plus générale, les IRP ont-ils bien saisi les enjeux 

de la BDES ? Les syndicats ont-ils vraiment fait 

pression pour la mettre en œuvre ?  

En retour, comme la BDES est perçue comme un 

simple listing,  cela a pu favoriser une sous-

évaluation de l’intérêt et de l’importance de la 

consultation sur les orientations stratégiques. 

D’un côté, les grandes entreprises « vertueuses » 

communiquent au CE un document expliquant les 

orientations stratégiques de l’entreprise qui 

forme une base de la discussion. D’un autre côté, 

les PME se contentent souvent d’une BDES mini-

maliste, et ne créent donc pas de document spéci-

fique sur la stratégie de l’entreprise… pour la 

bonne raison que toutes n’ont pas de stratégie. Le 

CE est alors amené à rendre un avis sur du vide. La 

discussion sur les orientations stratégiques doit 

bel et bien porter sur les objectifs choisis par les 

entreprises, sur les moyens et sur les hypothèses 

qu’elles retiennent. 

Il ne faut pas non plus négliger le fait que la co-

participation financière du CE à l’intervention de 

l’expert-comptable (20 %) est souvent un frein.  

En résumé, on constate un manque de culture du 

débat stratégique dans les entreprises. Mais ces 

consultations sont nouvelles et doivent être ap-

propriées par les différents acteurs. La nouvelle loi 

sur le dialogue social vise justement à renforcer ce 

dialogue social d’entreprise.   

Ce qui va changer avec la 

loi Rebsamen 
Le dernier numéro du Zoom vous a présenté en 

détails les conséquences de la loi sur le dialogue 

social, dont la plupart des dispositions entreront 

en vigueur en 2016 ou après publication des dé-

crets nécessaires.  

Un des principaux changements apportés par 

cette loi est le regroupement de la quinzaine 

d’informations-consultations actuellement en 

vigueur en trois grandes consultations annuelles. 

Ces trois grands nouveaux thèmes sont les sui-

vants :  

 Orientations stratégiques de l’entreprise 

 Situation économique et financière de 

l’entreprise 

 Politique sociale de l’entreprise, condi-

tions de travail et emploi  

Pour rappel, la loi Rebsamen autorise les parte-

naires sociaux d’adapter les modalités 

d’information-consultation, par exemple en choi-

sissant leur propre calendrier social et le contenu 

des informations récurrentes.  
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La première consultation annuelle sur les orien-

tations stratégiques de l’entreprise reprend ainsi 

l’actuelle consultation née en 2013. Elle porte 

également sur les conséquences de ces orienta-

tions sur l’activité, l’emploi, l’évolution des mé-

tiers et des compétences, l’organisation du travail, 

le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des 

contrats temporaires et à des stages. Point cen-

tral : cette consultation intègre désormais la ges-

tion prévisionnelle des emplois et des compé-

tences (GPEC) et les orientations de la formation 

professionnelle. Ce nouveau bloc réunit donc dans 

un ensemble cohérent les différentes consulta-

tions prospectives sur le devenir de l’entreprise et 

des salariés. On revient en ce sens à l’idée origi-

nelle de la GPEC qui était bien d’anticiper « à 

froid » les évolutions de l’emploi et des métiers, 

au regard de la stratégie d’entreprise et plus gé-

néralement des mutations sectorielles ou techno-

logiques.  

 Dossier coordonné par NF, avec MB et DM 

 
 
 

 Retour d’expérience  
Dans ce grand groupe international, un accord de 2014, portant sur la mise en place d’une BDES informatisée et 

l’organisation de la consultation du CCE sur les orientations stratégiques, a posé le cadre. C’est donc bien dans le 

renforcement du dialogue social que cette consultation s’est mise en place. Au-delà des informations régulières que 

reçoivent les élus, il s’agit là de présenter les orientations stratégiques au niveau mondial mais surtout leurs consé-

quences en France. 

/ Contenu de l’accord. Pour cela, les élus ont négocié le calendrier de la consultation au plus près de la détermi-

nation de la stratégie (fin septembre – début octobre). Ils ont allongé les délais de la consultation (70 jours au lieu 

des deux mois). L’expertise qui aide les élus est prise à 100 % par la direction, ce qui lève un frein important. En con-

trepartie, il s’agit du même expert que pour l’expertise annuelle des comptes. Les élus ont prévu dans cet accord une 

structuration du dialogue avec le conseil d’administration pour faire des propositions alternatives. 

/ Une consultation restreinte. Lors de la première consultation les élus ont déploré une approche étroite de la 

consultation car ayant été restreinte au périmètre du CCE sans lien avec les autres entités du groupe qui ont parties 

liées en terme de développement. De plus l’expert n’avait pu avoir accès à la BDES. 

/ Le rôle de l’expert : mettre des mots sur une stratégie. La stratégie de l’entreprise, a l’issue de l’expertise, a 

été retraduite par la volonté du groupe de générer plus de cash-flow afin de continuer à reverser plus de dividendes 

aux actionnaires. Néanmoins les informations fournies à l’expert ne permettaient pas de comprendre finement le 

business plan qui permettrait cette augmentation spectaculaire du cash-flow (restructurations, accroissement de la 

production, réduction des coûts, cessions d’actifs...). De plus certaines hypothèses, en particulier les prix du marché 

sur lesquels se basaient la direction, pouvaient être légitimement interrogées. 

/ Un CE qui réagit par un dialogue et une demande d’explications. Cette analyse, reprise par les élus avec 

l’appui de l’expertise, a permis de poser un certain nombre de questions auprès du conseil d’administration mais 

aussi de poser des alternatives à la stratégie. Les élus ont ainsi rappelé leur opposition à une stratégie tout entière 

tournée vers le retour à l’actionnaire.  Ils ont demandé au conseil d’administration de prendre en considération les 

éléments de sécurité, de rémunération et de conditions de travail, des sous-traitants, des investissements précis. Au 

final les élus ont proposé d’adopter une stratégie plus tournée vers l’emploi et les investissements d’avenir.  

 

  

> 
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Le point de vue de… 

Jean-Luc Bizeur, directeur  

de production de l’ORSEU   

« Pourquoi tant de déception ?  

(et comment l’éviter à l’avenir…) » 

La consultation sur les orientations stratégiques a été 

(pour le moment) une déception pour beaucoup de CE. Ce 

n’est cependant pas une fatalité. Cette disposition, instal-

lée dans la durée, est un outil de moyen permettant 

d’ajuster la stratégie… des représentants du personnel.  

  La stratégie est l’impasse 

Echanger sur la stratégie de l’entreprise puis discuter des 

options de moyen terme, les représentants du personnel y 

sont habitués. La négociation sur la Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences (GPEC) contenait déjà les 

mêmes ingrédients et des déconvenues similaires. Le pro-

blème fondamental vient du terme utilisé. LA STRATEGIE ! 

Comme si toutes les entreprises avaient une stratégie, 

partageable et discutable ! C’est malheureusement souvent 

un mirage. Mettons-nous à la place d’un responsable 

d’entreprise. Maîtrise-t-il sa stratégie ? A-t-il envie de la 

partager ? Est-il capable de la formaliser ? La réponse à 

l’une de ces questions est souvent non. La stratégie peut en 

effet être décidée ailleurs (c’est le cas des entreprises mul-

tinationales). Elle peut être parfois de court terme (dépen-

dante du marché). Enfin, il est peut-être illusoire de penser 

qu’une entreprise a UNE stratégie. Le plus souvent, elle 

réagit à son environnement et sa stratégie n’a un sens que 

dans un contexte donné. Si ce contexte change, sa stratégie 

devrait (en tous cas on l’espère) changer. Bref, s’accrocher 

à l’idée de recevoir une stratégie (puis la discuter) est bien 

souvent illusoire.      

  La consultation est un passage 

Même si « la stratégie » est un terme discutable, consulter 

demeure une obligation pour les entreprises. Comme nous 

le verrons plus loin, il existe une utilité. Il est donc indispen-

sable de mettre en place la consultation malgré ses difficul-

tés.  

Trois cas sont possibles : 

 l’entreprise détaille sa stratégie et met en place la 

consultation… Il n’y a rien à ajouter, juste savourer son 

bonheur…     

 l’entreprise met en place la consultation mais n’indique 

pas réellement (ou pas clairement) sa stratégie. Est-ce 

vraiment grave ? Dans ce cas, le Comité d’Entreprise 

peut se saisir de la question et travailler avec son ex-

pert. Pourquoi ne pas réécrire la stratégie de 

l’entreprise à partir d’informations insuffisantes ? 

 l’entreprise ne met pas en place la consultation. Face au 

vide, toutes les stratégies sont possibles ! Insister, insis-

ter lourdement, insister vraiment très lourdement, 

mettre le sujet à l’ordre du jour du prochain CE, recréer 

soi-même la consultation… L’imagination est la seule 

limite ! Pourquoi ne pas communiquer aux salariés un 

dialogue fictif entre un CE constructif et une entreprise 

qui ne joue pas le jeu du dialogue social ? 

Bref, le Comité d’Entreprise peut être actif et viser son réel 

objectif : la discussion avec l’organe de Direction.  

  Le dialogue avec l’organe de Direction est la   

finalité 

Finalement, à quoi ça sert d’être consulté chaque année sur 

la stratégie de l’entreprise ? Il y a au moins deux réponses : 

 dialoguer avec l’organe de direction ; 

 négocier les évolutions futures de l’emploi (GPEC). 

La consultation sur les orientations stratégiques n’est pas 

une oasis au milieu du désert. Il existe d’autres occasions :  

 diverses consultations, demain réunies dans une con-

sultation qui sera clé, sur la « situation économique de 

l’entreprise et politique sociale » ; 

 et diverses négociations : salaire et emploi, QVT (qualité 

de vie au travail) et… la GPEC ! 

Finalement, la consultation sur la stratégie de l’entreprise 

est l’une des étapes du dialogue social dans l’entreprise. 

Elle devrait permettre chaque année d’échanger avec la 

(vraie) direction de l’entreprise sur l’ensemble du dialogue 

social en regard avec les objectifs et la stratégie. Se focali-

ser sur la seule stratégie de l’entreprise est une source de 

déconvenue. Intégrer cette consultation comme une étape 

annuelle du dialogue social permettant de faire le point et 

de se projeter sur la GPEC est le moyen d’établir une rela-

tion de moyen terme avec l’employeur. 

 

   

Retrouvez le groupe ORSEU-Explicite  

sur les prochains Salons des CE !  
Venez échanger avec nous sur l’un des salons dans votre ville.  

Liste complète et programme sur notre site www.orseu.com  

http://www.orseu.com/
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(calendrier) formations des  

représentants du personnel 

Stages inter-entreprises 2015  

■ Stages CE / 3 + 2 jours 

 

  

■ Stages CHSCT / 3 + 2* jours  

(*pour les entreprises de + 300 salariés) 

 1er module (3 jours) 2ème module (2 

jours) Bordeaux 17-19 novembre 2015 

planifié 6 mois après 
chaque 1er module 
 

Paris 1-3 décembre 2015 

 2-4 février 2016 

 5-7 avril 2016 

 24-26 mai 2016 

Lille 7-9 juin 2016 

■ Secrétaire/Trésorier du CE (2 j.) : 24-25 novembre 2015 (Paris) 

■ Nouveautés des lois Macron/Rebsamen (1 j.) :  

26 novembre 2015 (Paris)  

 

 

 

 

 

 

 

 1er module (3 jours) 2ème module (2 

jours) 

Rennes 3-5 novembre 2015 
planifié entre 2 et 
6 mois après 
chaque 1er module. 

Paris 17-19 novembre 2015 

 12-15 avril 2016 

Lille 21-23 juin 2016 

ORSEU LILLE  
3 rue Bayard  
59000 LILLE  
03.20.47.15.24 

ORSEU LYON   
Le Polaris  
45 rue Sainte-Geneviève 
04.72.75.08.42 

ORSEU PARIS  
21 place de la République  
75003 PARIS 
01.42.77.41.43 

le zoom, lettre d’information du 

Groupe ORSEU-Explicite  

Octobre 2015 – n° 51 

e-mail : contact@orseu.com  

Pour vous abonner ou désabonner au zoom,   

inscrivez-vous sur www.orseu.com ou contactez-

nous par e-mail 

Rédaction en chef : Nicolas Farvaque 

Ont participé à la rédaction de ce numéro :  
Véronique Berson, Jean-Luc Bizeur, Marc Boulnois, Nicolas 

Farvaque, Djamel Messaoudi, Jean-Pierre Yonnet 

Dessins : Alf, N.  

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  

Formations intra-entreprise 

L’ORSEU peut organiser, dans votre entre-
prise, 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 licen-
ciements économiques, Les risques 
psychosociaux, La qualité de vie au 
travail, etc. 

 Des formations « sur mesure » en 
fonction de vos besoins 

 Modules de 1 à 5 jours, sur la France 
entière 

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

mailto:contact@orseu.com
http://www.orseu.com/
mailto:formation@orseu.com

