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 • Bref Rappel des éléments juridiques : tout ce 
qui va changer pour les TPE / PME 

 • Opportunités et risques dans votre entreprise 
: quelques exemples concrets 

 • Dialoguer, négocier, ça se prépare ... Alors 
soyez prêt !
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Les domaines qui changent :  
• CSE : Création du Comité social et économique dès 11 salariés  

• CDI de chantier ou d’opération (convention ou accord de branche étendu)

• INAPTITUDE : recherche sur le territoire national

• CDD : assouplissement des règles (possibilité de fixer certaines règles par accord 
de branche étendu)

• TELETRAVAIL : Par accord, ou à défaut charte élaborée par l’employeur après 
avis du CSE 

• BAREME PH 

• LICENCIEMENT ECONOMIQUE, ruptures collectives du contrat 
de travail et SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE 
LICENCIEMENT

• PENIBILITE 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Le changement qui nous intéresse aujourd’hui  
Renforcement de la négociation collective

Avant SANS DELEGUE SYNDICAL nous ne pouvions pas négocier  

Maintenant si  
soit par référendum (majorité des 2/3 des salariés) 

ou 
avec un CSE ou salarié non élu mandaté par une OS  

ou  
avec un CSE 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Le changement qui nous intéresse aujourd’hui  
Articulation des accords de branche et d’entreprise 

A partir du 1er janvier 2018, dès lors qu’un accord d’entreprise existe sur un sujet, 
il évince l’accord de branche, et prime également sur certaines modalités du 
contrat de travail peut important : 

• qu’il soit plus ou moins favorable  
• ou des dates de conclusion  

Le principe est clair :  
l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche

http://yrhconseil.fr


                                  Réformes du droit du travail et ordonnances Macron : 
                                  comment les transformer en opportunité,  

                                grâce au dialogue avec vos salariés ?

      yrhconseil.fr 

• Bloc 1 - Sur 13 domaines imposés par la LOI pour lesquels les accords de 
branche s’imposent aux accords d’entreprise 

• Bloc 2 - Sur 4 domaines pour lesquels les accords de branche s’imposent aux 
accords d’entreprise SI les partenaires sociaux le prévoit expressément 
avant le 1/01/19 

Ce principe néanmoins connaît deux séries d’exceptions 
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Vous allez pouvoir négocier sur tout ce qui n’est pas prévu dans le bloc 1 et 2  

• Bloc 3  - Toutes vos IDEES pouvant rentrer dans le champ 
des négociations  
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Mais techniquement comment on conclure un accord ?  

Selon l’effectif  et présence de CSE :  

Conclusion d’accord par référendum (majorité des 2/3 des salariés), ou avec 
les CSE ou des salariés non élus mandatés par une OS 
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Mais HUMAINEMENT comment conclure un accord ? 
et transformer cette  

OPPORTUNITE EN BENEFICE  
pour l’ENTREPRISE ?  

1 - Prendre du recul, et vous autoriser à écrire toutes les améliorations  
bénéfiques à votre Entreprise   

2 - Avant d’en parler à vos salariés et ou CSE, faites vous accompagner et 
conseiller pour vérifier si vos idées rentrent dans le champ des sujets 
ouverts à négociation 
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Mais HUMAINEMENT comment va conclure un accord  
pour transformer cette OPPORTUNITE EN BENEFICE  

pour l’ENTREPRISE ?  

3 - Commencez à réfléchir à un éventuel « donnant, donnant » un accord  
ne se signe pas seul  

4 - Présentez personnellement vos idées retenues (surtout pas l’accord 
finalisé) à vos salariés, pas de contraintes, ils doivent comprendre, adhérer 
et y trouver un intérêt personnel et professionnel 
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Mais HUMAINEMENT comment va conclure un accord  
pour transformer cette OPPORTUNITE EN BENEFICE  

pour l’ENTREPRISE ?  

5 - Laissez leur le temps de s’accaparer vos idées, et le bénéfice exposé 

4 - Recueillez leurs avis (négatifs ou positifs), ouvrez la porte aux 
propositions

« un accord parfait c’est quand vos salariés pensent 
que l’idée vient du terrain » 

6 - Acceptez que la signature d’un accord prenne du temps ! 
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Les ordonnances MACRON donne pour une fois 
l’ occasion aux Entreprises surtout les plus petites 
de s’ouvrir à  de nouvelles opportunités, en terme 

de motivation, de performance et instaurer une 
relation gagnant – gagnant avec leurs employés

Alors OSEZ mettre en place vos idées, la porte de la 
négociation est légalement ouverte ! 

YRH - Patricia YON 
Conseil et Accompagnement RH 

DRH  Externalisée   
06 83 81 56 42 

patricia.yon@yrhconseil.fr  
yrhconseil.fr
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