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(l’édito) Le numérique : opportunité ou 

risque pour l’emploi ? 
Les études foisonnent sur les créa-

tions et les destructions d’emploi 

dans le numérique. Certaines nous 

décrivent l’apocalypse, d’autres nous 

conseillent de dormir tranquille. 

Récemment le Conseil d’orientation de l’emploi nous a 

ainsi affirmé que seuls 10 % des emplois seraient im-

pactés par l’automatisation et la numérisation, princi-

palement des agents d’entretien et des ouvriers peu 

qualifiés.  

On ne peut qu’être frappé par l’absence de base scien-

tifique sérieuse de la plupart de ces « études », avec 

des catégories d’emplois très variés et des chiffres 

d’emplois menacés allant de 10 à 45 %.  

Voyons de quoi sommes nous à peu près certains.  

La Recherche et développement (R&D) est particuliè-

rement active dans le domaine de l’intelligence artifi-

cielle. Ces outils sont très efficaces dans l’analyse de 

situations et l’établissement de diagnostics. Cela im-

pacte donc des métiers commerciaux, notamment les 

conseillers en clientèle bancaire, les métiers du médical 

(assistance au diagnostic), les métiers du droit (re-

cherche automatique de jurisprudences, pré-analyse de 

cas), etc. Les emplois menacés en tout ou partie sont 

donc des emplois de techniciens et de cadres moyens. 

Pour les spécialistes de haute technicité comme les 

médecins, il s’agit d’un outil leur permettant d’accroître 

leur efficacité, mais peut-être aussi leur productivité. 

Les emplois créés sont des emplois d’informaticiens, de 

data scientists, etc. Il s’agit donc d’emplois d’un niveau 

technique moyen plus élevé que les emplois supprimés. 

Sont-ils substituables ? Dans la plupart des cas, la ré-

ponse est clairement non. Il faudrait une longue recon-

version pour transformer un conseiller en clientèle en 

data scientist. Les emplois créés seront-ils aussi nom-

breux que les emplois supprimés ? On peut au moins 

en douter.  

On pourrait raisonner de manière identique pour les 

véhicules autonomes. Ces derniers sont susceptibles de 

supprimer de nombreux emplois de chauffeur à 

échéance maximum d’une décennie, et de créer en 

échange un nombre très inférieur d’ingénieurs. Il en va 

encore de même avec l’Internet des Objets, 

l’automatisation de tâches comptables ou une nouvelle 

vague de robotisation de l’industrie. Les catégories 

d’emplois concernées sont donc très larges. Mais 

comment les identifier avec précision ?  

Pour qu’un emploi soit menacé par le numérique, il 

faut selon notre analyse remplir au moins 3 conditions, 

toutes nécessaires : 

 Que la tâche soit automatisable en l’état ac-

tuel des technologies. Nous avons vu que cela 

ne concerne pas que les tâches routinières et 

simples, mais aussi de nombreuses fonctions 

occupées aujourd’hui par des professions in-

termédiaires, voire supérieures.  

 Que les employeurs voient un intérêt à cette 

substitution de l’Homme par la machine. Il 

s’agira souvent d’un calcul économique. 

Même si un taxi autonome est plus cher à 

l’achat qu’un taxi classique, l’économie du sa-

laire du chauffeur rend vite l’opération ren-

table.  

 Que les investissements en R&D rendent 

l’innovation opérationnelle à court terme. 

C’est le cas de la voiture autonome et de 

beaucoup de logiciels d’intelligence artificielle. 

Par contre, même s’il est concevable techni-

quement, le robot-laveur capable de se substi-

tuer en tout ou partie au personnel de mé-

nage ne semble pas à l’agenda des chercheurs, 

sans doute par manque de demande des em-

ployeurs. Si cette demande émergeait, il fau-

drait probablement une décennie pour passer 

de la R&D à la commercialisation de masse.  

Nous voyons donc que pour identifier les emplois me-

nacés, l’analyse de ce qui a été automatisé par le passé 

n’est pas d’un grand secours. Il vaut mieux regarder 

vers l’avenir et observer les innovations. L’analyse du 

passé aurait sans doute permis de prévoir la nouvelle 

vague de robotisation de l’industrie. Mais les progrès 

de l’intelligence artificielle et surtout son développe-

ment opérationnel étaient difficilement prévisibles en 

l’an 2000.  

!
   

http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html%3Fid_article=1347.html
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Dès lors quel impact le numérique aura-t-il sur 

l’emploi ? Dans les secteurs concernés, il apparait très 

vraisemblable : 

 Qu’il détruira plus d’emplois qu’il n’en créera  

 Que les emplois créés seront beaucoup plus 

qualifiés que les emplois détruits et que peu 

de victimes des suppressions pourront s’y re-

convertir.  

La question est donc de savoir si, comme lors des pré-

cédentes grandes mutations technologiques, de nou-

velles activités se créeront pour permettre de créer de 

nouveaux emplois, comme à l’époque où les ouvriers 

agricoles se sont transformés en ouvriers de 

l’automobile. Et là, nous sommes dans l’incertitude. Il 

n’y a à l’évidence pas de nouveau grand produit de 

consommation susceptible de tirer la croissance, 

comme la voiture ou l’électroménager au XX
e 

siècle. 

Selon beaucoup d’études, la transition énergétique 

pourrait créer un million d’emploi. Le tourisme offre 

encore de belles possibilités, mais il s’est déjà beau-

coup massifié. Les besoins sont encore très importants 

dans l’éducation, la santé, les services aux personnes 

âgées … Il reste que le développement de la plupart de 

ces secteurs relève d’un choix de société.  Les « ga-

gnants » de la nouvelle économie seront-ils prêts à 

payer les impôts nécessaires pour financer l’éducation 

et la santé ? Seront-ils prêts à suffisamment bien payer 

la personne qui s’occupe de leur vieille maman pour 

que ce(tte) salarié(e) puisse s’offrir des vacances et 

donc consommer du tourisme ? La question est donc 

loin d’être seulement économique. Le syndicalisme et 

le politique ont leur rôle à jouer pour combattre les 

égoïsmes et construire une société numérique et soli-

daire.  

J’ai voulu poser ce problème en guise d’éditorial en ce 

début d’année électorale. Cela ne m’empêche pas de 

souhaiter que cette année soit très belle pour nos lec-

teurs.   Jean-Pierre Yonnet   

http://www.petitguidedunumerique.fr/


  

4 | le zoom  
 

#58 | Janvier 2017 

(conditions de travail) analyse 

Les plans sociaux successifs :  

quels impacts sur les salariés ? 
Une récente étude (*), construite à partir d’exemples empiriques, s’est intéressée à 

l’impact des plans sociaux successifs comme générateur de démotivation sociale chez 

les salariés 

Les PSE ne sont pas de simples ajustements socio-

économiques, ils constituent aussi parfois des poli-

tiques d’entreprise. Dans certaines entreprises, les 

plans sociaux se succèdent à fréquence régulière, ils 

se ressemblent ou non, mais ont dans leur grande 

majorité un impact réel sur la motivation des sala-

riés. C’est le cas par exemple dans l’industrie phar-

maceutique, secteur caractérisé par de nombreux 

plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) chaque année. 

Cet impact durable se traduit par plusieurs formes 

de démotivation chez les salariés restants, qu’on 

appelle communément les « survivants » ou « resca-

pés » d’un plan social. S’il faut accompagner les 

victimes des restructurations, il est également essen-

tiel de penser le travail de ceux qui restent, pour qui 

la charge de travail peut augmenter et qui vont tra-

vailler dans un climat parfois anxiogène.  

Revenons sur ces cas de restructuration perma-

nente, marqués par des PSE qui se succèdent. Quel 

est leur impact sur les salariés ? Cette injonction à 

l’adaptation permanente peut, selon les auteurs de 

l’étude en question, entrainer un véritable rejet de la 

part de ces salariés. Ces derniers risquent d’être 

fatigués moralement, physiquement et mentalement 

de ces plans sociaux successifs. Les survivants d’un 

plan social développent plus rapidement un senti-

ment de lassitude concernant leur activité salariale 

et leurs tâches au travail que les autres salariés. 

Les auteurs de l’étude propose une typologie des 

différentes formes de démotivation : 

 La démotivation individuelle s’exprime par une 

perte de sens et d’engagement dans le travail. Les 

restructurations successives ont pour conséquence 

de créer un déficit d’intégration chez le salarié en 

question qui souffre d’une perte de repères. Le fait 

de « perdre » des collègues, des interlocuteurs histo-

riques, au profit d’intérimaires, de prestataires, voire 

de plus aucun interlocuteur, entraîne cette forme de 

démotivation individuelle.  

 A l’inverse de cette première forme de démotiva-

tion, illustrée précédemment, le salarié peut déve-

lopper un excès d’intégration et se surinvestir pour 

répondre à ce complexe de « survivant du PSE ». Le 

rescapé en question va subir une intensification 

volontaire de sa charge de travail, jusqu’à atteindre 

des formes d’épuisement au travail. Paradoxale-

ment, le sur-engagement du salarié peut le conduire 

à une forme de démotivation, de lassitude.  

 La démotivation relationnelle est la conséquence 

de situations complexes ou tendues. Les plans so-

ciaux peuvent entraîner des réorganisations de ser-

vices et une reconfiguration des strates et niveaux 

hiérarchiques. Les frontières entre les services sont 

plus floues  et cette redéfinition des périmètres peut 

entraîner une perte de repères et impacter 

l’intégration du salarié. Pour le dire autrement, c’est 

la perte des anciennes solidarités et la fragilisation 

des liens sociaux.  

 La démotivation organisationnelle traduit un état 

de dégradation général. Cette forme de démotiva-

tion est la conséquence d’une déstabilisation organi-

sationnelle de la structure qui se voit touchée par un 

énième plan social. Dans cette configuration précise, 

la flexibilité s’impose aux salariés et des situations de 

stress latents se développent progressivement. Pa-

rallèlement, il est plus difficile pour le salarié de se 

voir offrir une mobilité interne et la reconnaissance 

sociale est elle aussi endommagée.  

Par ailleurs, il peut exister un décalage entre les 

stratégies de la direction et les perceptions que peu-

vent avoir les salariés au sujet des réorganisations. 
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Ce phénomène de résistance au changement est 

directement lié aux situations de démotivations 

décrites précédemment. Les PSE successifs entrai-

nent souvent, par exemple, des évolutions en termes 

de management local. Cette instabilité et ce turno-

ver au niveau des fonctions d’encadrement de 

proximité contribuent à installer un climat de dé-

fiance chez les survivants qui se traduit aussi par un 

sentiment d’abandon.  

On retiendra donc que les plans sociaux entraînent 

de réelles conséquences économiques, sociales et 

psychologiques chez les salariés, parfois contraints 

de rester (certains pouvant en effet regretter de ne 

pas être partis avec le plan social), et dont leur pro-

ductivité est elle aussi impactée. En effet, ces diffé-

rentes conséquences se révèlent être de réels 

« coûts cachés » pour l’entreprise qui se restructure. 

On retiendra également que cette pluralité des si-

tuations de démotivation peuvent autant être dues à 

un « défaut d’intégration » ou un « excès 

d’intégration ». Tous deux participent à la dégrada-

tion des conditions de travail. Ces deux cas de figures 

ont la même finalité puisqu’ils impactent le salarié 

de manière négative.  

Les plans sociaux successifs exposent les salariés à 

de nombreuses difficultés au quotidien, de façon 

directe ou indirecte. Ces différentes formes de dé-

motivation génèrent de la souffrance individuelle 

mais aussi collective puisque la cohésion sociale en 

est une victime collatérale. C’est bien la dynamique 

collective qui s’affaiblit au fur et à mesure des plans 

sociaux successifs et cumulatifs.  Les directions  doi-

vent donc faire preuve de vigilance dans 

l’accompagnement du changement et dans les 

phases transitoires pour réguler les impacts de ces 

plans sociaux successifs qui transforment et boule-

versent le capital humain. AN 

 

 Référence  

Scilien J.-C., Rozin P. (2015), « Les plans sociaux successifs 

comme vecteur de démotivation sociale des salariés survi-

vants : la perception des efforts mutuels peut-elle éviter 

l’émergence d’un coût caché « ancré » ?, Management et 

Avenir, Vol 1/n°75, 13-33. 

 

 

 

4 questions à… 

Caroline Caplane,  
chef de projet CHSCT/CE à l’ORSEU 

 Ces plans sociaux successifs sont-ils fréquents ?  

Il est très difficile d’avoir des statistiques globales. Nous consta-

tons par le biais de nos expertises pour les CE et les CHSCT que 

certains secteurs sont en effet confrontés à ces plans sociaux 

récurrents. Certains grands groupes font chaque année « leur » 

PSE, il s’agit d’une politique d’entreprise, parfois décidée « hors-

sol » par des décideurs éloignés des réalités. La pharmacie est 

dans une logique de transformation radicale de certains métiers, 

comme les visiteurs médicaux. Malheureusement dans certaines 

entreprises, les plans sociaux successifs deviennent une pratique 

gestionnaire banale qui se normalise. La GPEC devient une GPSE...  

 Quel est l’intérêt de ce type d’approche théorique insistant 

sur les diverses formes de démotivation ?  

Dans le cadre de nos expertises CHSCT, nous pouvons être ame-

nés à mobiliser ce genre de travaux académiques, qui fournissent 

une assise théorique à nos observations. L’étude en question est 

récente (2015) et propose une grille de lecture pertinente pour 

analyser les conséquences des cas de restructurations successives. 

Au cours des entretiens réalisés avec les salariés, ces derniers 

nous exposent leurs conditions de travail et leur ressenti, ce qui 

met en évidence les nombreuses formes de démotivations aux-

quelles ils sont confrontés au quotidien, à la suite d’un PSE.  

 Parmi les différentes de formes de démotivation évoquées 

dans l’article, quelles sont celles que vous retrouvez les plus 

fréquemment dans vos expertises ?  

Les quatre formes de démotivation sont régulièrement observées. 

A la suite de plusieurs plans sociaux, des salariés présents depuis 

de nombreuses années se retrouvent confrontés à une démotiva-

tion individuelle, car ils font l’objet d’un sentiment d’usure, de 

lassitude, qui ne donne plus envie de « performer » pour son 

entreprise. Certains salariés dans l’industrie pharmaceutique ont 

vécu plus de dix PSE en dix ans ! Comment se projeter sereine-

ment dans l’avenir et donner du sens à son travail au quotidien 

dans ces conditions ? Paradoxalement, on rencontre aussi le cas 

contraire : des salariés qui augmentent considérablement leur 

charge de travail dans une stratégie de « placement ». La démoti-

vation relationnelle touche l’ensemble des salariés car 

l’enchaînement de plans sociaux fragilise automatiquement un 

collectif de travail. Enfin, la démotivation organisationnelle est 

aussi présente puisque que les réorganisations imposent une 

logique de changement et d’adaptabilité permanentes aux sala-

riés qui subissent ces évolutions souvent douloureuses. 

L’ensemble de ces formes de démotivation contribue donc à 

déstabiliser et à fragiliser une organisation.  

 Quels sont les leviers d’action possibles ?  

L’idéal serait bien évidemment de réduire le rythme des PSE qui 

est dans certaines entreprises totalement démesuré ! Sinon, il est 

nécessaire de reconsolider le collectif de travail abimé, à travers 

notamment des retours d’expériences, des groupes de paroles et 

des temps conviviaux. C’est également aux services RH et au 

management de proximité de se mettre en capacité de détecter 

les salariés qui se retrouvent dans une situation de démotivation 

individuelle extrême. Les directions doivent se saisir de ce pro-

blème puisque la démotivation entraîne finalement des coûts 

multiples : humains, économiques, sociaux et psychologiques.   
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(irp) pratique 

La Loi « Travail », suite…  

Les moyens des représentants du personnel      
renforcés ? 
Suite de notre présentation des nouveautés inscrites dans la loi Travail (voir aussi 

notre Zoom de novembre 2016), avec ce mois-ci l’accent mis sur les dispositions rela-

tives au dialogue social d’entreprise : quel impact pour les CE, les CHSCT, les délégués 

syndicaux, etc. ? Analyse avant/après pour vous aider à vous repérer 

 

Dans le précédent Zoom, nous avons abordé la 

modification importante des règles concernant la 

négociation collective. La loi apporte également 

quelques modifications et quelques nouveautés 

dans d’autres domaines tels que l’exercice du droit 

syndical ou les règles en vigueur pour le CHSCT, le 

CE et le CCE.   

Des moyens supplémentaires ont été octroyés aux 

délégués syndicaux afin d’adapter les moyens à 

leur lourde tâche.  

Les délégués syndicaux peuvent aujourd’hui ren-

forcer leur formation avec un financement du CE. 

Cela est une avancée significative même si certains 

ne pourront en bénéficier du fait des moyens limi-

tés de leurs CE ne permettant pas une prise en 

charge de ce type de formation.  

La taille de l’entreprise ainsi que la volonté de 

l’employeur conditionneront la réussite des négo-

ciations au sein de chaque entreprise et 

l’instauration d’une culture du dialogue social.   

 

Exercice du droit syndical   
Les délégués syndicaux voient leurs crédits 

d’heures augmentés  

Le crédit d’heures mensuel des délégués syndi-

caux est augmenté  

Art L 2143-13 et L 2 143-15 du code du travail) :  

- 12 heures au lieu de 10 dans les entreprises ou 

établissements de 50 à 150 salariés ; 

- 18 heures au lieu de 15 dans les entreprises ou 

établissements de 151 à 499 salariés ; 

- 24 heures au lieu de 20 dans les entreprises ou 

établissements d’au moins 500 salariés. 

Le crédit d’heures alloué au délégué syndical 

central est porté à 24 heures par mois, au lieu de 

20.  

Le crédit d’heures dont dispose chaque section 

syndicale en vue de la préparation de la négocia-

tion d’un convention ou d’un accord, au profit de 

son ou ses DS et des salariés de l’entreprise qui 

participerons aux négociations, est porté à  

- 12 heures au lieu de 10 dans les entreprises d’au 

moins 500 salariés 

- 18 heures au lieu de 15 dans celles d’au moins 

1000 salariés.  

 

Une couverture sociale renforcée en accident du 

travail pour les missions syndicales hors de 

l’entreprise 

Depuis la loi Rebsamen, un délégué syndical peut 

utiliser ses heures de délégation pour participer à 

des négociations ou concertations au niveau 

d’instances plus larges que celle de l’entreprise 

dans l’intérêt des salariés ou de la branche. La loi 

Travail étend la couverture accident du travail et 

maladies professionnelles du délégué syndical à 

l’exercice de ces activités élargies. 
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Utilisation de l’Intranet pour la diffusion de tracts 

syndicaux   

Depuis le 1
er

 janvier 2017, les syndicats (présents 

dans l’entreprise et satisfaisant aux valeurs répu-

blicaine et d’indépendance, constitués depuis au 

moins deux ans) pourront utiliser l’intranet de 

l’entreprise pour mettre à disposition des publica-

tions et des tracts sur un site syndical. 

Quelques précautions toutefois dans l’utilisation 

de l’intranet par les syndicats  :  

- L’utilisation doit être compatible avec les exi-

gences de bon fonctionnement et de sécurité du 

réseau informatique de l’entreprise,  

- ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la 

bonne marche de l’entreprise  

- Permettre aux salariés de refuser ou d’accepter 

un message 

 

Des dispositions nouvelles 

pour le CE, les délégués 

du personnel et le CHSCT 

sans bouleversement !  
L’accord d’entreprise n’est plus nécessaire pour la 

mise en œuvre du votre électronique  

Aujourd’hui, la loi permet à l’employeur de fixer 

lui-même les modalités du vote électronique dans 

le respect des conditions prévues par le décret n° 

2016-1676 du 5 décembre 2016 publié au JO du 6 

décembre.  

 

Le décompte des heures de délégation adapté 

pour les représentants au forfait jours 

Les heures de délégation seront désormais regrou-

pées en demi-journées de travail venant en déduc-

tion du nombre annuel de jours travaillés fixé dans 

la convention individuelle du salarié. Ainsi 4 heures 

de délégation correspondent à une demi-journée 

de travail.  

Bien que d’ores et déjà applicable, un décret est 

attendu pour définir les conditions dans lesquelles 

les fractions de crédits d’heures inférieures à 4 

heures seront attribuées.  

 

Inaptitude des salariés : avis des DP pour tous  

Alors que les DP n’étaient informés et consultés 

que pour les salariés victimes d’un accident du 

travail ou d’une maladie professionnelle, ils sont 

dorénavant consultés sur le reclassement des sala-

riés inaptes, et ce quelle que soit l’origine de 

l’inaptitude.  

 

Un nouveau financement possible pour la forma-

tion des délégués du personnel et des délégués 

syndicaux par le CE 

Sur ce point, le manque était grand.  

Les délégués du personnel n’avaient pas de 

moyens financiers pour se former. Aujourd’hui, les 

CE pourront décider de financer des actions de 

formation pour les délégués de leur établissement 

ou entreprise. Il s’agit d’une nouvelle dépense 

possible sur le budget de fonctionnement du comi-

té d’entreprise.  

Le CE doit délibérer sur cette possibilité en séance 

plénière. Ainsi, le CE peut décider de consacrer une 

partie de son budget de fonctionnement au finan-

cement de la formation des délégués du personnel 

et des délégués syndicaux de l’entreprise. 

 

De nouvelles prérogatives pour le CHSCT  

 Un rôle plus important en faveur des travail-

leurs handicapés. Le CHSCT se voit confier la mis-

sion de « contribuer à l’adaptation et à 

l’aménagement des postes de travail afin de facili-

ter l’accès des personnes handicapées à tous les 

emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi 

au cours de leur vie professionnelle » (article L 

4612-1 2 bis du code du travail).  

 La prévention des agissements sexistes. Le 

CHSCT, dans le cadre de son rôle de prévention des 

risques professionnels, peut proposer des actions 

de prévention des agissements sexistes. Si 

l’employeur oppose un refus aux actions propo-

sées, il doit le motiver (article L 4612-3 du code du 

travail). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=516CCBFB01A4525556575692FFB2AB25.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000033538164&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033537421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=516CCBFB01A4525556575692FFB2AB25.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000033538164&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033537421
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Prise en charge des frais d’expertise du CHSCT 

L’employeur qui entend contester le recours par le 

CHSCT (ou l’ICCHST) à une expertise (notamment, 

sa nécessité, son étendue, la désignation de 

l’expert, ou son coût prévisionnel) doit aujourd’hui 

saisir le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à 

compter de la délibération du CHSCT (ou de 

l’ICCHSCT).  

Cette saisine suspend, jusqu’à la notification du 

jugement, l’exécution de la décision du CHSCT (ou 

de l’ICCHSCT), les délais de consultation de cette 

instance et, lorsque le CE est également consulté, 

le délai de consultation de celui-ci.  

Le juge statue, en la forme des référés, en premier 

et dernier ressort dans un délai de 10 jours suivant 

sa saisine. Le délai du pourvoi en cassation formé à 

l'encontre du jugement est de 10 jours à compter 

de sa notification (Art. R 4614-19 issu du décret n° 

2016-1761 du 16 décembre 2016). 

Les frais d’expertise demeurent à la charge de 

l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation défini-

tive par le juge de la décision du CHSCT (ou de 

l’ICCHSCT), l’expert doit rembourser à l’employeur 

les sommes perçues. Le CE peut, à tout moment, 

décider de les prendre en charge au titre de sa 

subvention de fonctionnement. La loi tire ainsi les 

conséquences de la décision du Conseil constitu-

tionnel du 27 novembre 2015. Celui a partielle-

ment censuré l’article L. 4614-13 du Code du tra-

vail qui permettait d’imposer à l’employeur la prise 

en charge du coût de l’expertise décidée par le 

CHSCT, y compris lorsque la délibération décidant 

du recours à l’expert avait été annulée par le juge 

après l’exécution par l’expert désigné de sa mis-

sion. 

Dernière nouveauté concernant l’expertise CHSCT, 

l’employeur peut contester le coût final de 

l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai 

de 15 jours à compter de la date à laquelle 

l’employeur a été informé de ce coût. 

La loi Rebsamen           

retouchée  

L’article 18 de la loi travail révise et complète 

certaines dispositions des lois Rebsamen et Ma-

cron  

Le recours à la visioconférence est également 

autorisé pour les réunions de la DUP dans les 

mêmes limites, soit 3 réunions par an maximum.   

L’accord permettant d’instituer le regroupement 

des IRP pourra déterminer le nombre et le péri-

mètre des établissements distincts pour les élec-

tions de l’instance.  

Un accord collectif pourra définir les délais de 

consultation du CCE et d’un ou des comités 

d’établissement lorsqu’il y a lieu de les consulter. Il 

en sera de même pour l’ICCHSCT et d’un ou des 

CHSCT. 

A défaut, l’avis de chaque CE est transmis au CCE 

qui rendra son avis dans des délais fixés par dé-

crets. 

Il est prévu que la mise à disposition actualisée 

dans la BDES des éléments d’information transmis 

de manière récurrente au CHSCT vaut communica-

tion des rapports et informations au CHSCT. 

Les informations trimestrielles seront intégrées 

dans la BDES.  

Le seuil de 300 salariés et ses conditions 

d’appréciation s’étendent à l’ensemble des disposi-

tions relatives aux attributions et au fonctionne-

ment du CE.  

Concernant la reconnaissance des établissements 

distincts pour les élections du CE, la loi transfère 

au juge judiciaire le recours contre la décision de 

l’autorité administrative.  VB, CR 

 

 
 

 Retrouvez page suivante un tableau de synthèse   
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 avant / après   Synthèse 

Les dispositions concernant le CE  

       Avant la loi « El Khomri » Après la publication de la loi Travail      

 Franchissement du seuil de 300 salariés 

Période de référence 
pour apprécier si le seuil 
a été franchi 

- Pour la périodicité des réunions et les infor-
mations à communiquer au CE : seuil dépassé 
pendant les 12 derniers mois dans des condi-
tions déterminées par un décret jamais paru 
- Pour les autres attributions et les règles de 
fonctionnement du CE : pas de précision dans 
les textes 

Règle identique pour l’ensemble des attribu-
tions et des règles de fonctionnement du CE : 
seuil dépassé pendant 12 mois, dans des 
conditions à déterminer par un décret en Con-
seil d’Etat 

Délai d’adaptation 

- Pour les informations supplémentaires à 
fournir au CE des entreprises d’au moins 300 
salariés : 1 an à compter du franchissement du 
seuil à partir duquel le comité est réuni men-
suellement 
- Pour les consultations supplémentaires à 
effectuer dans les entreprises d’au moins 300 
salariés : pas de délai d’adaptation 

Un an à compter du franchissement du seuil ci-
dessus pour se conformer aux obligations 
d’information et de consultation du CE qui en 
découlent 

Base de données éco-
nomiques et sociales 
(BDES) 

Le régime issu de la loi 2015-994 du 17 août 
2015 manquait de précisions sur les points ci-
contre 

Il est désormais précisé que : 
- la mise à disposition d’informations dans la 
BDES vaut communication au CHSCT 
- la rubrique égalité professionnelle mentionne 
la part des hommes et des femmes dans les 
conseils d’administration 
- dans les entreprises d’au moins 300 salariés, 
l’information trimestrielle est mise à disposition 
dans la BDES 
- dans les sociétés commerciales, le rapport de 
gestion comportant les informations relatives à 
la RSE est mis à disposition en vue de la con-
sultation sur la situation économique de 
l’entreprise 

 Consultation du CE sur les heures supplémentaires 

Repos compensateur de 
remplacement (dans les 
entreprises sans accord 
sur le sujet) : mise en 
place ou adaptation des 
conditions et modalités 
d’attribution 

Délai d’examen par le CE : non défini 
Délai d’examen par le CE : défini par accord 
ou, en l’absence d’accord, par le Code du 
travail 

Consultation annuelle sur 
les modalités d’utilisation 
du contingent réglemen-
taire et de son éventuel 
dépassement 

Délai d’examen par le CE : défini par accord 
ou, en l’absence d’accord, par le Code du 
travail 

Sans changement 

 Financement de la formation des DS et DP par le CE 

 Interdite Autorisée 

 
(…/…) 
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       Avant la loi « El Khomri » Après la publication de la loi Travail      

Consultation conjointe 
des comités 
 

Consultation des comités d'établissement 
avant celle du CCE 

Un accord peut fixer l'ordre des consultations 

Répartition de la contribu-
tion patronale aux activi-
tés sociales et culturelles 
entre les établissements 

- Dotation globale calculée en fonction de 
la masse salariale de l'entreprise ; 
- Dotation de chaque établissement calcu-
lée en fonction de sa masse salariale 

- Dotation globale calculée en fonction de la 
masse salariale de l'entreprise ; 
- Dotation de chaque établissement calculée 
en fonction de sa masse salariale sauf si un 
accord d'entreprise prévoit une répartition en 
fonction de l'effectif ou une répartition combi-
nant masse salariale et effectif. 

 

 

 La loi du travail donne une nouvelle définition du    

licenciement économique  
Les causes possibles de licenciement économiques sont :  

- les difficultés économiques 

- les mutations technologiques 

- la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation 

d’activité. Bien que cette dernière soit une nouveauté de la loi Travail applicable depuis le 1er décembre 

2016, le législateur n’a fait que transposer une jurisprudence existante en la matière. 

 

Comment les difficultés économiques sont-elles caractérisées aujourd’hui ? 

- la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires 

- les pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation 

- soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.  

Ainsi l’entreprise qui remplit un seul de ces critères justifie de difficultés économiques susceptibles de 

motiver un licenciement économique.  

 

Les difficultés économiques appréciées en fonction de l’effectif  

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de 

cette baisse est en comparaison avec la même période que l’année précédente, au moins égale à  

- un trimestre si l’entreprise compte moins de 11 salariés 

- deux trimestres consécutifs si l’entreprise compte entre 11 et 49 salariés 

- trois trimestres consécutifs si l’entreprise compte entre 50 et 300 salariés  

- quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de plus de 300 salariés.  



  

11 | le zoom  
 

#58 | Janvier 2017 

(irp) pratique 

La Loi « Travail », suite (bis)…  

Surveillance médicale des salariés :  

ce qui a changé au 1er janvier 2017  
Suite du passage en revue des nouveautés contenues dans la Loi El Khomri : suivi 

médical des salariés, inaptitude, procédure de reclassement, contestation de l’avis 

du médecin du travail…   

Le décret publié au JO du 29 décembre dernier (n° 

2016-1908) précise le suivi médical en santé au 

travail des salariés. 

Chaque salarié, quel que soit son statut, bénéficie 

d’un suivi individuel de son état de santé. Si ce 

principe déjà en vigueur est désormais inscrit ex-

pressément à l’article L 4624-1 du code du travail, 

les modalités de suivi médical, jusqu’alors composé 

d’une visite au moment de l’embauche et de vi-

sites périodiques, diffèrent désormais, selon que le 

salarié est exposé ou non à des risques particuliers.      

 

Un suivi individuel et allégé 

pour la  des        plupart

salariés 

Une simple visite d’information après l’embauche  

La loi Travail a remplacé la traditionnelle visite 

médicale d'embauche par une simple visite 

d’information et de prévention (article L.4624-1 

alinéa 1 modifié). Le décret en fixe le délai : elle 

devra avoir lieu au maximum trois mois après l'ar-

rivée du salarié dans l'entreprise. 

Cette visite aura notamment pour objet (article R 

4624-11 du code du travail)  : 

1. d’interroger le salarié sur son état de santé ; 

2. de l'informer sur les risques éventuels aux-
quels l’expose son poste de travail ; 

3. de le sensibiliser sur les moyens de préven-
tion à mettre en œuvre ; 

4. d’identifier si son état de santé ou les risques 
auxquels il est exposé nécessitent une orien-
tation vers le médecin du travail ; 

5. de l’informer sur les modalités de suivi de son 
état de santé par le service et sur la possibilité 
dont il dispose, à tout moment, de bénéficier 
d’une visite à sa demande avec le médecin du 
travail. 

La visite devra être organisée individuellement 

pour chaque salarié. Elle donnera lieu à l'établis-

sement de son dossier médical en santé au travail. 

Une attestation de suivi sera en outre délivrée au 

salarié à la fin de cette visite. 

 

Un suivi périodique individualisé 

Le salarié bénéficie d’un renouvellement de cette 

visite d’information dans un délai qui ne pourra 

excéder 5 ans. Cette durée devra être adaptée à 

l’état de santé du travailleur : les travailleurs han-

dicapés, les travailleurs de nuit ou encore les tra-

vailleurs mineurs devront bénéficier au minimum 

d’une visite tous les 3 ans. 

 

Le suivi médical renforcé 
des postes à risque 
Définition des postes à risque 

Les salariés occupant un poste à risque bénéficient 

d'une surveillance médicale renforcée. L’article R 

4624-23 fixe la liste des postes qui doivent faire 

l'objet d'un tel suivi médical.  

Il s'agit, de façon non-exhaustive, des postes expo-

sant les salariés : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903371&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025279664&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025279664&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. A l'amiante ; 

2. Au plomb au-delà d'un certain seuil ; 

3. Aux agents cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction ; 

4. Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; 

5. Aux rayonnements ionisants ; 

6. Au risque hyperbare ;  

7. Au risque de chute de hauteur lors des opéra-
tions de montage et de démontage 
d’échafaudages.  

Cette article ajoute l'ensemble des postes pour 

lesquels le salarié doit passer un examen d'apti-

tude spécifique prévu par le code du travail. 

L'employeur pourra également décider d'ajouter à 

la liste certains postes de l'entreprise présentant 

des risques particuliers, sous réserve de l'avis des 

médecins intervenant dans l'entreprise et du 

CHSCT. 

 

En cas de poste à risque, un examen médical d'ap-

titude à l’embauche qui reste obligatoire  

Les travailleurs occupant ces postes à risque conti-

nueront de bénéficier d'une visite médicale d'apti-

tude d’embauche permettant : 

1. De s’assurer que le travailleur est médicale-
ment apte au poste de travail auquel l'em-
ployeur envisage de l'affecter ; 

2. De rechercher si le travailleur n’est pas atteint 
d’une affection dangereuse pour les autres 
travailleurs ; 

3. De proposer éventuellement les adaptations 
du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 

4. D’informer le travailleur sur les risques des 
expositions au poste de travail et le suivi mé-
dical nécessaire ; 

5. De sensibiliser le travailleur sur les moyens de 
prévention à mettre en œuvre.  

Cet examen permettra de constituer le dossier 

médical du salarié. Il donnera lieu à la délivrance 

d'un avis d'aptitude  

 

Suivi médical individuel renforcé des postes à 

risque 

L’article R 4624-28 du code du travail impose pour 

les postes à risque une périodicité plus contrai-

gnante des visites médicales. Ainsi, le salarié béné-

ficiant de ce type de suivi devra faire constater son 

aptitude au cours d'une visite dite « intermé-

diaire » au maximum 2 ans après son examen mé-

dical d'embauche. Par la suite, les examens médi-

caux devront intervenir au maximum tous les 4 

ans. 

 

Possibilité de dispense de 
visite d'information et de 
prévention ou d'examen 
médical d'aptitude 
Une nouveauté importante  

Au moment de son embauche, le travailleur pourra 

être dispensé :  

a) De la visite d’information et de prévention (4 

conditions cumulatives)  

 S’il a bénéficié d’une telle visite dans les 5 ans 
précédant son embauche,  

 S’il est appelé à occuper un emploi identique 
et présentant des risques d’exposition équiva-
lent,  

 Si la médecine du travail est en possession de 
la dernière attestation de suivi ou du dernier 
avis d’aptitude ou d’inaptitude du salarié,  

 Si depuis cinq ans, aucune mesure individuelle 
d’aménagement de poste n’a été formulée et 
aucun avis d’inaptitude n’a été rendu.  

b) De la visite médicale d’aptitude  à l’embauche 

formation et de prévention (4 conditions cumula-

tives) 

 S’il est appelé à occuper un emploi identique 
et présentant des risques d’exposition équiva-
lent,  

 S’il a bénéficié d’une telle visite dans les 2 ans 
en cas de réembauche du salariés par le 
même employeur ou de moins d’un an en cas 
de changement   

 Si la médecine du travail est en possession de 
la dernière fiche d’aptitude du salarié 

Toutefois, même lorsque ces conditions sont réu-

nies, une nouvelle visite médicale est organisée : 

 lorsque le médecin du travail la juge néces-
saire, 

 ou si le salarié la demande, 

 ou si le salarié bénéficie d'une surveillance 
médicale renforcée (salarié de moins de 18 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490768&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490483&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490483&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490790&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018528192&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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ans, handicapé, exposé à certains risques 
comme l'amiante, le bruit, salariée enceinte...) 

 ou si le salarié relève d'une surveillance médi-
cale particulière (en raison de sa profession ou 
de son mode de travail). 

 

Procédure de constatation 
de l'inaptitude 
Pour constater l'inaptitude médicale du travailleur 

à son poste de travail, le médecin devait jusqu’au 

31 décembre 2016, deux examens médicaux espa-

cés de 15 jours. 

Depuis  1er janvier 2017, le médecin du travail doit  

réaliser au moins un examen médical de l'intéres-

sé. 

Il devra en outre réaliser une étude de ce poste et 

des conditions de travail dans l'entreprise, et 

échanger avec l'employeur "par tout moyen", et 

avec le travailleur. Les échanges avec l’employeur 

et le salarié permettront à chacun de faire valoir 

ses observations sur les avis et les propositions que 

le médecin du travail entend adresser. Le médecin 

du travail pourra toujours s’il l’estime nécessaire, 

réaliser un second examen dans un délai qui, 

n’excèdera pas 15 jours  après le premier examen.  

Article R 4624-42 du code du travail.  

A noter : La loi Travail prévoit une nouvelle procé-

dure de contestation des avis relatifs à l'aptitude 

devant le juge des référés, et non plus auprès de 

l'inspection du travail  L’article R 4624-45 du code 

du travail  précise que ce recours devra être réalisé 

dans un délai de 15 jours. 

Nouvelles règles de       
reclassement 
Les obligations de reclassement des salariés 

s’appliquent maintenant aussi bien à l’inaptitude 

professionnelle, qu’à l’inaptitude suite à un acci-

dent ou une maladie non professionnelle, soit :  

 l’information écrite du salarié, lorsqu’aucun 
reclassement n’est possible, en lui indiquant 
les motifs qui s’opposent à son reclassement ; 

 le fait que le médecin du travail formule des 
indications sur la capacité du salarié à bénéfi-
cier d’une formation le préparant à occuper 
un poste adapté ; 

 la dispense de recherche de reclassement 
lorsque le médecin du travail  indique expres-
sément que le maintien du salarié dans l'en-
treprise serait gravement préjudiciable pour 
sa santé ou bien - nouveauté -  que son état 
de santé fait obstacle à tout reclassement 
dans un emploi. 

Que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou 

non, la rupture du contrat est dorénavant possible 

lorsque vous justifiez : 

 soit de votre impossibilité de proposer un 
poste de reclassement ; 

 soit du refus par le salarié du poste de reclas-
sement ; 

 soit de la mention expresse, dans l’avis du 
médecin du travail, que tout maintien du sala-
rié dans l’emploi serait gravement préjudi-
ciable à sa santé ou que son état de santé fait 
obstacle à tout reclassement dans un emploi. 

 

  
Compte Personnel Activités (CPA) 

Depuis le 12 janvier 2017, tous les salariés du secteur privé d’au moins 16 ans (15 ans pour les 
apprentis) peuvent s’inscrire librement sur https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/  
C’est via ce site internet que s’ouvre le compte personnel d’activité qui permet d’avoir accès à tous les 
droits à la formation.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029235011&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
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(formation des élus) calendrier 2017 

Stages inter-entreprises  

en un coup d’œil ! 
Actuellement, nous formons plus d’un millier de représen-

tants du personnel par an. Nous proposons des stages inter-

entreprises et pouvons organiser des stages "intra".  

Le principal avantage du stage « inter » est qu'il offre une formidable occasion de par-

tages d'expériences avec des stagiaires d'autres horizons, et qui se retrouvent sur des 

fonctions et des problématiques similaires. L’ORSEU  dispose des agréments nécessaires à 

la réalisation de la formation économique des élus au comité d’entreprise et des forma-

tions des membres du CHSCT. Les programmes détaillés de nos formations sont consul-

tables en cliquant que l’image ou  sur www.orseu.com/formation. 

■ Stages CE / 3 + 2 jours  
 

  

■ Stages CHSCT / 3 + 2* jours  

(*pour les entreprises de + 300 salariés) 

 1er module (3 jours) 2ème module (2 jours) 
Paris 31 janvier au 2 février 

2017   
 

Le 2nd module est planifié 2 à 6 mois 
après le 1er module (pour les élus 
d’entreprises de plus de 300 salariés). 

Paris 21 au 23 mars 2017 

Paris 13 au 15 juin 2017 

Lille 20 au 22 juin 2017 

Paris 17 au 19 octobre 2017 

Paris 12 au 14 décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 1er module (3 jours) 2ème module (2 jours) 

Paris 28 au 30 mars 2017 + 16 et 17 mai 2017 

Paris 7 au 9 novembre 2017 + 5 et 6 décembre 2017 

Paris 20 au 22 novembre 2017  Stage spécifique Secrétaire/Trésorier du CE 
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Groupe ORSEU-Explicite  

janvier 2017 – n° 58 

e-mail : contact@orseu.com  

Pour vous abonner ou désabonner au zoom,   ins-

crivez-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, Caroline Caplane, Nicolas Farvaque, 

Arthur Nouaillat, Claude Rouat, Jean-Pierre Yonnet  
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