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FORMATION SUR LA GRANDE REFORME DU CODE DU TRAVAIL : 

La Loi Travail modifiée par les ordonnances Macron 

 

Objectifs de la formation 

 Actualiser ses connaissances juridiques en appréhendant la réforme du code du 

travail aux travers des dispositions non modifiées par la Loi EL KHOMRI et les 

ordonnances Macron. 

 Analyser ces modifications pour mieux les mettre en pratique dans l’entreprise 

 Faire le point sur les changements apportés aux droits et obligations des IRP. 

Public : Membre IRP tout confondu : DS/CE/DP/ CHSCT 

Pré requis / Niveau : aucun 

Durée : 2 jours  préconisés 14 heures – possible en 1 jour en réduisant le contenu 

 

Programme 

Présentation du programme : réforme de fond qui concerne 2 aspects : 

- Le collectif affectant les IRP et les salariés 

- L’individuel affectant les salariés 

 

Introduction : L’objectif de la Réforme du Code du travail : réflexion autour 

de la Flexi Sécurité 

 

I. LE COLLECTIF : 

 

 La nouvelle architecture du code du travail et la philosophie de la loi 

travail confirmée par les ordonnances Macron 
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 La négociation collective revisitée : 

 

 La nouvelle hiérarchie des normes : Articulations Accords de Branche / Groupe 

/ Entreprise  

 Les accords primant sur le code du travail 

 L’ordre public social et conventionnel ou le « garde-fou » laissé aux branches  

 Les modalités de négociation revisitées 

 Les nouvelles règles de validité des accords  

 Conditions de validité et de dénonciation des accords. 

 Calendrier d’entrée en vigueur des nouveaux accords 

 

 Les changements liés au fonctionnement des IRP : vers la création d’une 

instance unique le CSE : pour rappel ou introduction rapide car formation en 

cours demandée approfondie sur le sujet 

 

 L’instance fusionnée : le Comité Social et Economique dit CSE 

 Les nouveaux modes de fonctionnement 

 La reconnaissance du parcours professionnel des représentants du personnel 

 

 Les ruptures collectives du contrat de travail : 

 

 L’émergence des ruptures conventionnelles collectives et la question du 

droit du licenciement économique 

 Le licenciement économique collectif (ou individuel): vers une 

simplification ? 

 Périmètre d’appréciation du motif économique : encore une évolution à 

l’appui des ordonnances Macron 

 Périmètre et modalités de reclassement 

 Les critères d’ordre 

 Plan de départs volontaires : une véritable évolution 

 La GPEC 
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II. L’individuel 

 

 Simplification des dispositifs relatifs à la pénibilité 

 

 Les changements affectant les ruptures individuelles du contrat de 

travail : Vers la limitation du risque prud’homal ? 

 

 La « barémisation » des sanctions affectant le licenciement : 

 Contours et indemnisation du licenciement irrégulier  

  Indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : place à un barème 

obligatoire 

 Indemnisation du licenciement nul 

 La fin des vices de forme 

 La contrepartie de ses changements pour les salariés 

 

 Les derniers changements affectant la procédure prud’homale 

 

 Inaptitude au travail : les nouveautés ! 

 rappel des dispositions issues de la loi travail 

 les dernières retouches 

 

 Les autres mesures à connaitre : 

 Télétravail : un cadre juridique plus adapté 

 Modifications apportées au régime des contrats précaires : CDD, élargissement 

des CDI chantier… 

 


