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Objectifs du stage : 
 

 Maîtriser les changements de la loi 
Rebsamen concernant le fonctionnement 
des IRP 

 S’approprier les changements touchant aux 
attributions des IRP 

 Identifier les évolutions concernant la 
négociation 

 Cerner les impacts de la loi Macron dans les 
missions du représentant du personnel 

 

Durée : 1 jour 

 

 

 

Programme :  

 Les nouvelles configurations de la représentation du personnel 
La nouvelle DUP dans les entreprises de moins de 300 salariés 
Une représentation du personnel modulable dans les entreprises de 300 salariés et + 
La possibilité de négocier un accord avec les organisations syndicales 

 Les attributions des IRP réaménagées 
Les consultations récurrentes du CE regroupées en 3 grands moments 

- La consultation sur les orientations stratégiques 

- La consultation sur la situation économique et financière 

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 
Des consultations du CE qui disparaissent 
La clarification de l’articulation CE/CCE, le renforcement du rôle de l’ICCHSCT 
Les consultations du CHSCT encadrées par des délais 

 Le fonctionnement des IRP est modifié 
La visioconférence et l’enregistrement des réunions 
Des réunions communes possibles 
L’établissement du P-V encadré 
Un règlement intérieur obligatoire pour le CHSCT 

 Le renforcement des prérogatives syndicales et la valorisation des fonctions représentatives 
Des garanties en matière de rémunération 
Des entretiens en début et fin de mandat 
La reconnaissance des compétences acquises dans le(s) mandat(s) 
Un mandat de DS élargi 
Des négociations regroupées 

Publics visés  
 

 Tous les représentants du personnel 

en entreprise (DS, DP, membres du 

CE, de la DUP ou CHSCT) 

 Toute personne de l’entreprise en 

lien avec les IRP 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour 
suivre cette formation. 

 Pédagogie participative, quizz 
 Echanges d’expériences et de pratiques 
 Expérience terrain du formateur 

Programme 
IRP : les nouveautés des lois 

Macron et Rebsamen 
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