ACCORD NATI ONAL I NTERPROFESSI ONNEL DU 11 JANVI ER 2013 POUR UN
NOUVEAU M ODELE ECONOM I QUE ET SOCI AL AU SERVI CE DE LA
COM PETI TI VI TE DES ENTREPRI SES ET DE LA S(&85,6$7,21'(/¶(03LOI
ET DES PARCOURS PROFESSI ONNELS DES SALARI ES

TI TRE I ‒ CREER DE NOUVEAUX DROI TS POUR LES SALARI ES AFI N DE
SECURI SER LES PARCOURS PROFESSI ONNELS

Article 1 ± Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé
Les parties signataires sont convenues que :
1°/ Les branches professionnelles ouvriront des négociations avant le 1er avril 2013, en vue de
SHUPHWWUH DX[ VDODULpV TXL QH EpQpILFLHQW SDV HQFRUH G¶XQH FRXYHUWXUH FROOHFWLYH j DGKpVLRQ
obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur
EUDQFKHRXGHOHXUHQWUHSULVHG¶DFFpGHUjXQHWHOOHFRXYHUWXUH
Dans le cadre des futurs accords de branche qui seront signés pour parvenir à cet objectif :
les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de
UHWHQLUOHRXOHVRUJDQLVPHVDVVXUHXUVGHOHXUFKRL[7RXWHIRLVLOVSRXUURQWV¶LOVOHVRXKDLWHQW
UHFRPPDQGHU DX[ HQWUHSULVHV GH V¶DGUHVVHU j XQ RX SOXVLHXUV RUJDQLVPHV DVVXUHXUV" ou
institutions pouvant garantir cette couverture DSUqV PLVH HQ °XYUH G¶XQH SURFpGXUH
transparente de mise en concurrence1. Les accords de branche pourront définir, quels que
soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement
GH O¶REMHFWLI GH VROLGDULWp QRWDPPHQW SRXU O¶DFWLRQ VRFLDOH HW OD FRQVWLWXWLRQ GH GURLWV QRQ
contributifs.

OHV DFFRUGV SUpFLVHURQW OH FDV pFKpDQW OHV FDV GH GLVSHQVHV G¶DIILOLDWLRQ WHOV
TXHGpILQLVjO¶DUWLFOH5-1-6 du code de la Sécurité sociale2.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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/HVSDUWLHVVLJQDWDLUHVGXSUpVHQWDFFRUGGpFLGHQWGHFRQVWLWXHUXQJURXSHGHWUDYDLOSDULWDLUHGRQWO¶REMHWVHUD
de définir, dans le délai de trois PRLVOHVFRQGLWLRQVHWOHVPRGDOLWpVG¶XQHSURFpGXUHWUDQVSDUHQWHGHPLVHHQ
concurrence, tant lors de la mise en place de la couverture « remboursements complémentaires frais de santé »
que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés ou recommandés. Ce groupe de travail
SDULWDLUH VHUD QRWDPPHQW FKDUJp GH IL[HU OHV FRQGLWLRQV G¶pODERUDWLRQ GX FDKLHU GHV FKDUJHV OHV FRQGLWLRQV GH
publicité et de transparence de cette mise en concurrence, les critères de sélection des offres conformes à ce
FDKLHUGHVFKDUJHVHWGHGpILQLUOHVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQGHODJHVWLRQGXUpJLPHFROOHFWLIORUVGXUpH[DPHQGHV
conditions de la mutualisation.
#
"Ainsi notamment, les salariés couverts par ailleurs par un contrat collectif obligatoire en qualité G¶D\DQWGURLW
pourraieQWrWUHGLVSHQVpVG¶DIILOLDWLRQ"

!"
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Les futurs accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de 18 mois afin de
leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; mais en tout état
de cause, ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard
le 1er janvier 2016. 3
2°/
a)
$ GpIDXW G¶DFFRUG GH EUDQFKH VLJQp DYDQW OH er juillet 2014, et afin de parvenir à
O¶REMHFWLIGHJpQpUDOLVDWLRQIL[pDXHUSDUDJUDSKHGXGXSUpVHQWDUWLFOHOHVHQWUHSULVHVQRQ
FRXYHUWHVUHOHYDQWGHWHOOHVEUDQFKHVRXYULURQWGHVQpJRFLDWLRQVGDQVOHFDGUHGHO¶REOLJDWLRQ
annuelle de négocier sur la prévoyance SUpYXHjO¶DUWLFOH/-11 du code du Travail.
b)
$ GpIDXW G¶DFFRUG G¶HQWUHSULVH les entreprises visées au premier paragraphe du 2°
seront alors tenues, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, de faire bénéficier leurs
VDODULpV G¶XQH FRXYHUWXUH FROOective de frais de santé couvrant au minimum, pour le seul
salarié, un panier de soins défini comme suit : 100% de la base de remboursement des
consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital, le forfait journalier
hospitalier, 125% de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de
¼SDUDQ $.
Le financement de cette couverture en frais de santé sera partagé par moitié entre salariés et
employeurs.
3°/ Les dispositions visées aux 1° et 2° du présent article devront obligatoirement respecter la
définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la
UpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU(OOHVGHYURQWV¶LQVFULUHGDQVOHFDGUHGHVDUWLFOHV5-1-1 à R.
242-1-6 du code de la Sécurité sociale précisant le caractère collectif et obligatoire des
régimes de protection sociale complémentaire.
Les partenaires sociaux demandent aux pouvoirs publics à être consultés préalablement à tout
SURMHW G¶pYROXWLRQ GHV FRQGLWLRQV G¶H[RQpUDWLRQV VRFLales attachées au financement des
SUHVWDWLRQVGHSUpYR\DQFHSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-1 du code de la Sécurité sociale. En cas de
PRGLILFDWLRQ GH FHV FRQGLWLRQV G¶H[RQpUDWLRQV VRFLDOHV OHV SDUWLHV VLJQDWDLUHV GX SUpVHQW
accord conviennent de réexaminer ensemble les dispositions du présent article.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Les parties signataires souhaitent que les branches professionnelles ouvrent, au plus tard jO¶LVVXHGXSURFHVVXV
de généralisation de la couverture en frais de santé, des négociations en vue de mettre en place un dispositif de
SUpYR\DQFHjO¶DWWHQWLRQGHVVDODULpVTXLQ¶HQEpQpILFLHQWSDV"
$
&" VXU OD EDVH GHV FRQGLWLRQV GH UHPERXUVHPHQW SDU O¶DVVXUDQFH PDODGLH REOLJDWRLUH EDVH GH UHPERXUVHPHQW
WLFNHWPRGpUDWHXU« SUpYXHVjODGDWHGHVLJQDWXUHGXprésent accord'"""

#"
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Article 2 ± Améliorer O¶HIIHFWLYLWpGHODSRUWDELOLWpGHODFRXYHUWXUHVDQWpHWSUpYR\DQFH
SRXUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
3RXUDPpOLRUHUO¶HIIHFWLYLWpGHODSRUWDELOLWpGHODFRXYHUWXUHVDQWpHWSUpYR\DQFHprévues par
O¶DUWLFOHGHO¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHOGXMDQYLHUPRGLILpSDUDYHQDQWQ
du 18 mai 2009, les signataires conviennent de généraliser, au niveau des branches
professionnelles et des entreprises, le système de mutualisation du financement du maintien
GHVJDUDQWLHVGHFRXYHUWXUHGHIUDLVGHVDQWpHWGHSUpYR\DQFHRXYHUWSDUO¶DYHQDQWVXVYLVp
Pour atteindre cet objectif, ils décident G¶RXYULU XQ GpODL G¶XQ DQ, j FRPSWHU GH O¶HQWUpH HQ
vigueur du présent accord, pour permettre aux branches professionnelles et aux entreprises, de
mettre en place un tel système de mutualisation du financement du maintien des garanties de
couverture complémentaire de frais de santé. Ce délai est porté à deux ans pour la
mutualisation du financement du maintien des garanties de prévoyance.
La durée maximale de la portabilité de la couverture de frais de santé et de prévoyance est
portée de 9 à 12 mois.
Article 3 ± &UpDWLRQGHGURLWVUHFKDUJHDEOHVjO¶DVVXUDQFH-chômage
Les parties signataires FRQVLGqUHQW TXH OH UpJLPH G¶DVVXUDQFH FK{PDJH FRQWULEXH j OD
sécurisation des parcours des salariésWDQWHQOHXUDVVXUDQWXQUHYHQXGHUHPSODFHPHQWTX¶HQ
OHXU SHUPHWWDQW GH EpQpILFLHU GHV GLVSRVLWLIV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHVWLQpV j DFFpGHU j GHV
emplois durables.
$FHWHIIHWHOOHVFRQYLHQQHQWGHODPLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLIGHGURLWVUHFKDUJHDEOHVGDQV
OHFDGUHGXUpJLPHG¶DVVXUDQFHFK{PDJH/HVSDUDPqWUHVGHFHGLVSRVLWLIIHURQWO¶REMHWVDQV
WDUGHU G¶XQ H[DPHQ GDQV OH FDGUH GX JURXSH SDULWDLUH SROLWLTXH SUpYX SDU O¶DFFRUG QDWLRQDO
LQWHUSURIHVVLRQQHOGXPDUVUHODWLIjO¶LQGHPQLVDWLRQGXFK{PDJH
/D PLVH HQ °XYUH GH FHV SDUDPqWUHV interviendra dans le cadre de la nouvelle convention
LVVXH GH OD UHQpJRFLDWLRQ GH O¶DFFRUG national interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à
O¶LQGHPQLVDWLRQGXFK{PDJH

&HGLVSRVLWLIFRQVLVWHSRXUOHVVDODULpVHQFDVGHUHSULVHG¶HPSORLFRQVpFXWLYH à une période
de chômage, à conserver le reliquat de tout ou partie de leurs droits aux allocations du régime
G¶DVVXUDQFH FK{PDJH QRQ XWLOLVpV SRXU OHV DMRXWHU HQ FDV GH QRXYHOOH SHUWH G¶HPSORL DX[
QRXYHDX[GURLWVDFTXLVDXWLWUHGHODSpULRGHG¶DFWLYLWpRXYHUWHSDUFHWWHUHSULVHG¶HPSORL
Les partenaires sociaux veilleront à ne pas aggraver ainsi le déséquilibre financier du régime
G¶DVVXUDQFHFK{PDJH
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/¶81(',&GHYUDUpDOLVHUSRXUOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[XQHGRXEOHpYDOXDWLRQGHVUpVXOWDWVGX
déploiHPHQW GH FHV PHVXUHV DX ILO GH O¶HDX HW H[ SRVW VXU O¶HQVHPEOH GHV SODQV TXDOLWDWLIs,
quantitatifs et financiers. Ces évaluations devront nécessairement distinguer les effets de la
conjoncture économique des effets de chacune des mesures. Au vu de ces évaluations, les
partenaires sociaux procéderont aux adaptations nécessaires.

Article 4 ± M DMRUDWLRQ GH OD FRWLVDWLRQ G¶DVVXUDQFH FK{PDJH GHV FRQWUDWV j GXUpH
déterminée
a) 8Q DYHQDQW j OD FRQYHQWLRQ G¶DVVXUDQFH FK{PDJH IL[HUD OH PRQWDQW GH OD FRWLVDWLRQ
HPSOR\HXUDXUpJLPHG¶DVVXUDQFHFK{PDJHSRXUOHVFRQWUDWVjGXUpHGpWHUPLQpH, visés au
titre IV du livre deuxième de la première partie du code du travail, selon les principes ciaprès :
-

SRXUOHVFRQWUDWVG¶XQHGXUpHLQIpULHXUHjXQPRLV ;
5,5 % pour lHVFRQWUDWVG¶XQHGXUpHFRPSULVHHQWUHHWPRLV ;
4,5 % pour les contrats G¶XQHGXUpHLQIpULHXUHjPRLVconclus dans certains secteurs
G¶DFWLYLWp GpILQLV SDU GpFUHW RX SDU FRQYHQWLRQ RX DFFRUG FROOHFWLI GH WUDYDLO pWHQGX
GDQV OHVTXHOV LO HVW G¶XVDJH constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
LQGpWHUPLQpH HQ UDLVRQ GH OD QDWXUH GH O¶DFWLYLWp H[HUFpH HW GX FDUDFWqUH SDU QDWXUH
WHPSRUDLUHGHFHVHPSORLVYLVpVDXGHO¶DUWLFOH/-2 du code du travail.

/HVFRQWUDWVFRQFOXVSRXUO¶H[pFXWLRQG¶XQHWkFKHSUpFLVHHWWHPSRUDLUHGDQVOHVFDVYLVpVDX
1°, 4° et 5° GHO¶DUWLFOH/-2 du code du travail et les contrats correspondants aux emplois
saisonniers visés au 3° du même article ne sont pas concernés par les dispositions du présent
a).
Les taux mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le salarié est embauché par
O¶HPSOR\HXUHQFRQWUDWjGXUpHLQGpWHUPLQpHjO¶LVVXHGXFRQWUDWjGXUpHGpWHUPLQpH
Cet avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2013.
b) Le contrat à durée indétermLQpHFRQFOXSRXUO¶HPEDXFKHG¶XQMHXQHGHPRLQVGHDQV
HVWH[RQpUpGHFRWLVDWLRQVSDWURQDOHVG¶DVVXUDQFHFK{PDJHSHQGDQWXQHGXUpHGHPRLV
GqVORUVTX¶LOVHSRXUVXLWDX-GHOjGHODSpULRGHG¶HVVDL.
3RXUOHVHQWUHSULVHVGHPRLQVGHVDODULpVO¶H[Rnération est portée à 4 mois.

c) La branche du travail temporaire a développé au bénéfice des salariés intérimaires des
GLVSRVLWLIVTXLRUJDQLVHQWO¶DFFqVGHFHVVDODULpVjXQDFFRPSDJQHPHQWHWXQHSURWHFWLRQ
sociale de branche.
Les parties signataires prHQQHQW DFWH GH OD GpFLVLRQ GH OD SURIHVVLRQ G¶DSSURIRQGLU OD
sécurisation des parcours professionnels de cette catégorie de salariés par la mise en place
G¶XQFRQWUDWGHWUDYDLOjGXUpHLQGpWHUPLQpH
$"
"

A cet effet, les parties signataires invitent la branche du travail temporaire à organiser par
accord collectif, dans les six mois suivant la signature du présent accord
x

OHVFRQGLWLRQVG¶HPSORLHWGHUpPXQpUDWLRQGHVLQWpULPDLUHVTXLVHURQWWLWXODLUHVG¶XQ
contrat de travail à durée indéterminée dans des condLWLRQV Q¶D\DQW QL SRXU HIIHW QL
SRXUREMHWGHSRXUYRLUGXUDEOHPHQW XQHPSORL OLpjO¶DFWLYLWpQRUPDOHHW SHUPDQHQWH
GH O¶HQWUHSULVH FOLHQWH QL G¶pODUJLU VDQV DFFRUG GHV SDUWLHV VLJQDWDLUHV GX SUpVHQW
DFFRUGOHFKDPSGHUHFRXUVDX[PLVVLRQVG¶LQWpULP

x

les conditions permettant de se rapprocher pour les autres salariés intérimaires, des
REMHFWLIVYLVpVSDUO¶DUWLFOHGXSUpVHQWDFFRUG

6L DXFXQ DFFRUG Q¶HVW LQWHUYHQX DX PRPHQW GH O¶RXYHUWXUH GH OD SURFKDLQH QpJRFLDWLRQ VXU
O¶DVVXUDQFH FK{PDJH OHV SDUWLHV signataires conviennent de réexaminer les conditions dans
lesquelles la sécurisation des parcours professionnels des intérimaires pourrait être améliorée.

Article 5 ± &UpDWLRQG¶XQFRPSWHpersonnel de formation
En vue de franchir une étape supplémentaire en matière de portabilité des droits à la
formation, il est instauré GDQVOHVPRLVGHO¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQWDFFRUGun compte
personnel sur la base des principes directeurs ci-après :
Le compte personnel de formation possède les trois grandes propriétés suivantes :
&

Il est universel WRXWHSHUVRQQHGLVSRVHG¶XQFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQGqVVRQ
HQWUpHVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOHWMXVTX¶jVRQGpSDUWjODUHWUDLWH ;

&

Il est individuel  FKDTXH SHUVRQQH EpQpILFLH G¶XQ FRPSWH TX¶HOOH VRLW VDODULp RX
GHPDQGHXUG¶HPSORL) ;

-

Il est intégralement transférable : la personne garde le même compte tout au long de sa
YLHSURIHVVLRQQHOOHHWTXHOTXHVRLWVRQSDUFRXUVSURIHVVLRQQHO/HFRPSWHQ¶Hst jamais
GpELWp VDQV O¶DFFRUG exprès GX VDODULp HW QH SHXW MDPDLV rWUH GLPLQXp GX IDLW G¶XQ
FKDQJHPHQWG¶HPSOR\HXUTXHOTXHVRLWODIUpTXHQFHGHVFKDQJHPHQWV

Il est régi selon les principes suivants :
&

Les droits acquis par le salarié au titre du compte le sont à raison de 20h/an pour les
salariés à temps plein5. Des proratas sont effectués pour les salariés à temps partiel ou
pour les salariés en contrat à durée déterminée. Les heures acquises et non utilisées à

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Lorsque des dispositions conventionnelles plus favorables jO¶DFFXPXODWLRQGHV KHXUHV GH',)H[LVWHQW HOOHV
V¶DSSOLTXHQWDXWRPDWLTXHPHQWDXFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQ"

("
"

ce jour au titre du DIF par le salarié sont réputées acquises au titre du compte
personnel de formation. Le compte est plafonné à 120 heures ;
&

/H FRPSWH HVW PRELOLVp SDU OD SHUVRQQH ORUVTX¶HOOH DFFqGH j XQH IRUPDWLRQ j WLWUH
LQGLYLGXHOTX¶HOOHVRLWVDODULpRXGHPDQGHXUG¶HPSORL ;

&

La WUDQVIpUDELOLWpQ¶HPSRUWHSDVPRQpWLVDWLRQGHVKHXUHV/HVGURLWVDFTXLVGHPHXUHQW
comptabilisés en heures, quel que soit le coût horaire de la formation ;

&

Le VDODULpSHXWPRELOLVHUVRQFRPSWHSHUVRQQHODYHFO¶DFFRUGGHO¶HPSOR\HXU Celui-ci
lui notifie VDUpSRQVHGDQVXQGpODLG¶XQPRLV/¶DEVHQFHGHUpSRQVHGHO¶HPSOR\HXU
YDXW DFFHSWDWLRQ O¶ accord GH O¶HPSOR\HXU Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH lorsque le salarié
HQWHQG EpQpILFLHU G¶XQ congé individuel de formation. Lorsque le salarié souhaite
mobiliser son comptH HQGHKRUVGXFRQJpLQGLYLGXHOGH IRUPDWLRQ O¶HPSOR\HXUSHXW
abonder le compte du salarié au-GHOjGXQRPEUHG¶KHXUHVFUpGLWpHVVXUOHFRPSWHGH
PDQLqUHjSHUPHWWUHDXVDODULpG¶DFFpGHUjXQHIRUPDWLRQTXDOLILDQWHRXFHUWLILDQWH ;

&

Le GHPDQGHXU G¶HPSORL peut mobiliser son compte dès lors que la formation visée
correspond à une des priorités de formation définie conjointement par les partenaires
sociaux et les pouvoirs publics, ou accéder au socle de compétences tel que défini par
les articles 39 et 40 de O¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHOGXMDQYLHU.

/HILQDQFHPHQWGXFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQIDLWO¶REMHWG¶XQHFRQFHUWDWLRQDYHFO¶(WDW
et les Régions. Sa mise en place est conditionnée à un accord sur ses modalités de
financement entre les paUWHQDLUHV VRFLDX[ OHV 5pJLRQV HW O¶(WDW, qui engageront une
concertation sur ce sujet dans les plus brefs délais.
Une personne sortie du système de formation initiale sans qualification peut bénéficier, avant
VRQ SUHPLHU HPSORL G¶XQ FRPSWH SHUVRQQHO GH formation pris en charge financièrement par
les pouvoirs publics.
Les partenaires sociaux adapteront les dispositions conventionnelles interprofessionnelles en
vigueur, impactées par le présent article.

Article 6 ± $VVRXSOLVVHPHQW GHV FRQGLWLRQV G¶DFFqV des salariés de moins de 30 ans au
CI F-CDD
$ILQ GH IDFLOLWHUO¶DFFqV Ges salariés de moins de 30 ans en CDD au EpQpILFHG¶XQ&,), les
GHX[FRQGLWLRQVFXPXODWLYHVIL[pHVSDUO¶DUWLFOH5.6322-20 du code du travail sont ramenées
pour les intéressés à une seule condition de 4 mois de travail consécutifs ou non en CDD au
cours des 28 derniers mois.

)"
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Article 7 - Création G¶XQGURLWjune période de mobilité volontaire sécurisée
Afin de développer leurs compétences, les salariés souhaitent de plus en plus pouvoir changer
G¶HPSORLPDLVpeuvent y renoncer faute de la sécurisation adaptée.

Sans préjudice des dispositions relatives au congé de reclassement et au congé de mobilité, le
VDODULpTXLMXVWLILHG¶XQHDQFLHQQHWpPLQLPDOHGHGHX[DQV dans une entreprise de 300 salariés
et plus SHXW j VRQ LQLWLDWLYH HW DYHF O¶DFFRUG GH VRQ HPSOR\HXU PHWWUH HQ °XYUH XQH
« période de mobilité » lui permettant de découvrir un emploi dans une autre entreprise.
1) 0RGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUH
/D SpULRGH GH PRELOLWp HVW PLVH HQ °XYUH SDU DFFRUG HQWUH O¶HPSOR\HXU HW OH VDODULp (OOH
GRQQHOLHXjODFRQFOXVLRQG¶XQDYHQDQWDXFRQWUDWGHWUDYDLOSUpDODEOHjVDSULVHG¶HIIHW
/¶DYHQDQW SUpYRLW O¶REMHW OD GXUpH HW OD GDWH GH SULVH G¶HIIHW GH OD SpULRGH GH PRELOLWp ,O
précise que, pendant cette période, le contrat de travail est suspendu.
Si la demande de mobilité GX VDODULp D IDLW O¶REMHW GH GHX[ UHIXV VXFFHVVLIV GH O¶HPSOR\HXU
O¶LQWpUHVVpEpQpILFLHG¶XQDFFqVSULYLOpJLpDX&,)
2) Cessation de la période de mobilité
a) Cessation avant le terme de la période de mobilité
$YDQWOHWHUPHSUpYXjO¶DYHQDQWYLVpjO¶DUWLFOH-OHUHWRXUGXVDODULpGDQVO¶HQWUHSULVHQH
peut intervenir que du commun accord des parties. 7RXWHIRLVO¶DYHQDQWSHXWSUpYRLUXQGURLW
DXUHWRXUGXVDODULpGDQVO¶HQWUHSULVHG¶RULJLQHjWRXWPRPHQWSHQGDQWODSpULRGHGHPRELOLWp
notamment SHQGDQW OD SpULRGH G¶HVVDL GDQV O¶DXWUH HQWUHSULVH ou en cas de fermeture de
O¶HQWUHSULVHG¶accueil.

b) Cessation au terme de la période de mobilité
$X WHUPH GH OD SpULRGH GH PRELOLWp OH VDODULp FKRLVLW GH UHYHQLU RX QRQ GDQV O¶HQWUHSULVH
G¶RULJLQH
/¶DYHQDQWDXFRQWUDWGHWUDYDLOPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH-1 prévoit le délai de prévenance, avant
OHWHUPHGHODSpULRGHGHPRELOLWpTXHOHVDODULpREVHUYHSRXULQIRUPHUO¶HPSOR\HXUGHVRQ
FKRL[ $ GpIDXW G¶LQIRUPDWLRQ GX VDODULp DYDQW OH WHUPH GH OD SpULRGH GH PRELOLWp LO HVW
SUpVXPpDYRLUFKRLVLGHUHYHQLUGDQVO¶HQWUHSULVHG¶RULJine.

*"
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/RUVTXHOHVDODULpQHVRXKDLWHSDVUHYHQLUGDQVVRQHQWUHSULVHG¶RULJLQHOHFRQWUDWGHWUDYDLO
HVWURPSXDXWHUPHGHODSpULRGHGHPRELOLWp&HWWHUXSWXUHFRQVWLWXHXQHGpPLVVLRQHWQ¶HVW
VRXPLVHjDXFXQSUpDYLVGHODSDUWGHO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHV
En cas de démission du salarié au terme de la période de mobilité, dans les conditions visées
DXSUpVHQWDUWLFOHO¶HQWUHSULVHHVWH[RQpUpHjO¶pJDUGGXVDODULpFRQFHUQpGHO¶HQVHPEOHGHV
REOLJDWLRQV OpJDOHV HW FRQYHQWLRQQHOOHV TXL DXUDLHQW UpVXOWp G¶un licenciement pour motif
économique.
c) 5HWRXUGDQVO¶HQWUHSULVHG¶RULJLQH
/RUVTXHOHVDODULpUHYLHQWGDQVVRQHQWUHSULVHG¶RULJLQHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVDXx a) et
b) ci-dessus, il retrouve, de plein droit, son emploi antérieur ou un emploi similaire, assorti
G¶XQHTXDOLILFDWLRQHWG¶XQHUpPXQpUDWLRQTXLQHSHXWrWUHLQIpULHXUHjFHOOHVGHVRQHPSORL
antérieur, ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.

Article 8 ± $FFRPSDJQHPHQWILQDQFLHUGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLEpQpILFLDQWG¶XQDFFqV
au contrat de sécurisation professionnel expérimental
$ILQG¶LQFLWHUFHUWDLQVEpQpILFLDLUHVSRWHQWLHOVGX&63H[SpULPHQWDOPLVHQSODFHSDUO¶$1,GX
31 mai 2011, à accepter le bénéfice du dispositif, une prime de 1000 euros, financée par le
UpJLPHG¶DVVXUDQFHFK{PDJH est versée au 7ème PRLVG¶DFFRPSDJQHPHQW SRXU FHX[G¶HQWUH
eux HQJDJpV GDQV XQH IRUPDWLRQ FHUWLILDQWH RX TXDOLILDQWH HW GRQW OHV GURLWV j O¶DVVXUDQFHFK{PDJHV¶pWHLJQHQW avant la fin de la formation engagée.
'DQV OH FDV R O¶HPSOR\HXU DXUDLW RPLV G¶LQIRUPHU OH VDODULp FRQFHUQp GH OD SRVVLELOLWp GH
EpQpILFLHUG¶XQ&63FHWWHLQIRUPDWLRQHVWDVVXUpHSDU3{OH(PSORLDXSUqVGHTXLLODDORUVOD
possibilité de souscrire à ce contrat.

Article 9 ± 'pYHORSSHPHQWGHODSUpSDUDWLRQRSpUDWLRQQHOOHjO¶HPSORL
'DQV OH SURORQJHPHQW GH O¶DFFRUG QDWLRQDO LQWHUSURIHVVLRQQHO GX  MDQYLHU  UHODWLI DX
développement de la formation tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation
des parcours professionnels, les parties signataires souhaitent développer la préparation
RSpUDWLRQQHOOHjO¶HPSORLHQIDFLOLWDQWVDPLVHHQ°XYUH
À ce titre, les Opca ayant connaissance d'offres d'emploi de leurs entreprises cotisantes et
ayant signé une convention avec Pôle Emploi sur la P.O.E pourront proposer cette formule, en
coordination avec les entreprises intéressées, à des demandeurs d'emploi sélectionnés par Pôle
Emploi.
Cette possibilité est subordonnée:
+"
"

&
&

pour les Opca de branche à l'autorisation des branches professionnelles, donnée après
avis de la C.N.P.E de chaque branche concernée ;
pour les Opca interprofessionnels et interbranches (Agefos et Opcalia) à l'avis de la
commission paritaire nationale d'application de l'accord (C.P.N.A.A) constituée auprès
de l'Opca.

Article 10 ± )DFLOLWHUO¶DFFqVDXlogement en mobilisant Action Logement
6XLYDQWOHFDGUDJHILQDQFLHUHWOHVHQJDJHPHQWVUpFLSURTXHVFRQYHQXVHQWUHO¶(WDWHWO¶8(6/
OHQRYHPEUHOHVSDUWLHVVLJQDWDLUHVFRQYLHQQHQWTXHO¶8(6/DIIHFWHUDDQQXHOOHPHQW
sur la période triennale 2013/2015 :
x
x
x

x

0¼jODSDUWLFLSDWLRQDXILQDQFHPHQWGHUpVLGHQFHV FROOHFWLYHVWHPSRUDLUHV DYHF
VHUYLFHVSURFKHVGHPR\HQVG¶DFFqVDX[FHQWUHVYLOOHV
 0¼ j OD SDUWLFLSDWLRQ DX ILQDQFHPHQW G¶XQH RIIUH GH ORJHPHQWV PHXEOpV HQ
FRORFDWLRQVLWXpVHQF°XUGHYLOOH ;
 j  0¼ j OD FRPSHQVDWLRQ PLVH HQ °XYUH GDQV OH FDGUH GH OD JDUDQWLH GHV
risques locatifs (GRL) RX GH WRXW DXWUH GLVSRVLWLI V¶\ VXEVWLWXDQW DX EpQpILFH GHV
salariés ;
0¼DX[DLGHVILQDQFLqUHVjODmobilité (Mobili-Pass et Mobili-Jeunes).

Ces services et aides bénéficieront prioritairement aux primo-entrants sur le marché du travail,
aux salariés sous contrats courts et aux salariés en mobilité professionnelle.

Article 11 ± Travail à temps partiel
1/ / Sans préjudice des accords de branche HWG¶HQWUHSULVHVPHQWLRQQpVjO¶DFFRUG/3122-2 du
code du travail, concernant le temps partiel, qui ne pourront toutefois pas déroger au nombre
PLQLPXP G¶KHXUHV SUpYX DX SUpVHQW  OLVVpHV VXU WRXW RX SDUWLH GH O¶DQQpH les branches
professionnelles qui le souhaitent et les branches professionnelles dont au moins un tiers des
effectifs est occupé à temps partiel à la date du présent accord ou GqV ORUV TX¶HOOHV
franchissent le seuil, ouvriront des négociations visant à orJDQLVHUOHVPRGDOLWpVG¶H[HUFLFHGX
WHPSVSDUWLHOGDQVOHVPRLVVXLYDQWO¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQWDFFRUG
Les négociations devront notamment porter sur :
&

les dérogations à la durée minimum hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps
partiel visée au point 2/ du présent article. Ces dérogations ne sont possibles que si les
horaires de travail sont réguliers ou laissent la possibilité au salarié, à sa demande,
G¶rWUHHPEDXFKpSDUXQRXSOXVLHXUVDXWUHVHPSOR\HXUVDILQG¶DWWHLQGUHau minimum la
durée visée au 2/ du présent article RX XQ WHPSV SOHLQ j FRQGLWLRQ G¶RUJDQLVHU OH
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&

&
&

travail de façon à regrouper les horaires sur des journées ou demi-journées régulières
ou complètes;
OH QRPEUH HW OD GXUpH GHV SpULRGHV G¶LQWHUUXSWLRQ G¶DFWLYLWp DX FRXUV G¶XQH PrPH
journée, la répartition de la durée du travail dans la semaine visant à permettre au
salarié de compléter son temps de travail chez un autre employeur ;
le délai de prévenance préalable à la modification des horaires ;
la rémunération des heures complémentaires. Celles-FL VRQW PDMRUpHV G¶DX PLQLPXP
GqVODSUHPLqUHKHXUHHWGDQVODOLPLWHGXTXRWDG¶KHXUHVFRPSOpPHQWDLUHVIL[p
par les articles L.3123-17 et L. 3123-18 du code du travail.

2/ 6DQVSUpMXGLFHGHVDFFRUGVGHEUDQFKHHWG¶HQWUHSULVHVPHQWLRQQpVjO¶DFFRUG/-2 du
code du travail concernant le temps partiel, qui ne pourront toutefois pas déroger au nombre
PLQLPXP G¶KHXUHV SUpYX DX SUpVHQW  et en tout état de cause et indépendamment des
négociations prévues au point 1/, au plus tard le 31 décembre 2013, , les dispositions ci-après
V¶DSSOLTXHURQW DX[ VDODULpV qui sont employés à temps partiel dans les entreprises, quel que
VRLW OHXU VHFWHXU G¶DFWLYLWp QRQ couvertes par des clauses conventionnelles portant sur les
dispositions du 1/ ci-dessus :
&

&

OD GXUpH PLQLPDOH G¶DFWLYLWp HVW IL[pH j 24h par semaine, j O¶H[FHSWLRQ du cas des
salariés des particuliers employeurs ou des salariés âgés de moins de 26 ans et
poursuivant leurs études). Une durée G¶DFWLYLWp inférieure peut être prévue, à la
demande écrite et motivée du salarié, pour lui permettre de cumuler plusieurs
employeurs afin G¶DWWHLQGUH au minimum la durée prévue au présent 2/ ou un temps
plein, ou pour faire face à des contraintes personnelles et j FRQGLWLRQ G¶RUJDQLVHU OH
travail de façon à regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées
régulières ou complètes6 ;
les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle du
travail prévue au contrat, sont majorées de 10 MXVTX¶jFHTXHOHXUQRPEUHDWWHLJQH
le 1/10ème de cette durée hebdomadaire ou mensuelle. Au-delà, la majoration est portée
à 25%, sans préjudice des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail.

3/ Un accord de branche étendu SHXW SHUPHWWUH ORUVTXH OH VDODULp HW O¶HPSOR\HXU HQ
conviennent G¶augmenter temporairement la durée du travail DX PR\HQ G¶XQ DYHQDQW DX
FRQWUDWGHWUDYDLOLQWLWXOp©FRPSOpPHQWG¶KHXUHV».
Un accord de branche étendu détermine :
&
&

le taux de majoration éventuelle des heures incluses dans le « FRPSOpPHQWG¶KHXUHV »;
les conditions dans lesquelles seules les heures effectuées au-delà de la durée de
travail définie par le « FRPSOpPHQW G¶KHXUHVª RQW OH FDUDFWqUH G¶KHXUHV
complémentaires ;

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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" /D GHPDQGH GX VDODULp Q¶HVW SDV UHTXLVH SRXU OHV VDODULpV HPEDXFKpV DYDQW O¶HQWUpH HQ YLJXHXU GX SUpVHQW
accordTXDQGO¶DFWLYLWpQHOHSHUPHWSDV.""
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le taux de majoration des heures complémentaires, qui ne peut être inférieur à 25% dès
la première heure ;
le nombre maximum de « FRPSOpPHQWV G¶KHXUHV » par an par salarié, qui ne peut en
aucun cas être supérieur à huit KRUV FDV GH UHPSODFHPHQW G¶XQ VDODULp DEVHQW
nommément désigné ;
les modalités selon lesquelles les salariés à temps partiel peuvent bénéficier
prioritairement des « FRPSOpPHQWVG¶KHXUHV ».

De plus, ces accords pourront également prévoir :
& ODPLVHHQSODFHG¶XQHSURFpGXUHGHGHPDQGHGHSDVVDJHjSOHLQWHPSVG¶XQVDODUié à
temps partiel,
& OD SRVVLELOLWp SRXU O¶HPSOR\HXU GH SURSRVHU GHV HPSORLV j WHPSV FRPSOHW GH QDWXUH
différente.

TI TRE I I ‒ RENFORCER LʼI NFORM ATI ON DES SALARI ES SUR LES
PERSPECTI VES ET LES CHOI X STRATEGI QUES DE LʼENTREPRI SE POUR
RENFORCER LA GESTI ON PREVI SI ONNELLE DES EM PLOI S ET DES
COM PETENCES
&RPSUHQGUHODVWUDWpJLHGHO¶HQWUHSULVHOHVOHYLHUVHWFRQWUDLQWHVTXLODGpWHUPLQHQWconstitue
XQH pWDSH QpFHVVDLUH DX[ VDODULpV SRXU VH O¶DSSURSULHU 6DYRLU TXH OHV conséquences de
cette stratégie pour leur emploi, leur carrière, leurs conditions de travail sont anticipées et
que leur avenir est sécurisé est une condition de leur adhésion et de leur performance.
La représentation des intérêts des salariés, comme de ceux des autres parties prenantes,
au moment où le projet se construit, est indispensable : la stratégie adoptée pourra ainsi
Q¶RFFXOWHUDXFXQGHVproblèmes éventuels et prévoir à temps les solutions adaptées.

Article 12 - I nformation et consultation anticipée des I RP
1/ Sans attendre la fin des discussions paritaires en cours sur la modernisation du dialogue
VRFLDOOHVSDUWLHVVLJQDWDLUHVFRQYLHQQHQWTX¶XQHEDVHGHGRQQpHV unique7 sera mise en place
dans O¶HQWUHSULVH HW PLVH j MRXU UpJXOLqUHPHQW UHJURXSDQW HW UDWLRQDOLsant exhaustivement les
données existantes et sans remettre en cause les attributions des représentants du
personnel.
Conformément à O¶DQQH[H YLVpH DX UHQYRL 2, cette information, économique et sociale,
UHPSODFH O¶HQVHPEOH GHV LQIRUPDWLRQV GRQQpHV GH IDoRQ UpFXUUHQWH DX[ ,53 VRXV IRUPH GH
rapports ou autres. Elle revêt un caractère prospectif en portant sur les 3 années suivant celle
au cours de laquelle elle est établie. Elle est mobilisable à tout moment aussi bien par les IRP
HWOHVGpOpJXpVV\QGLFDX[GDQVOHFDGUHGHOHXUVDWWULEXWLRQVTXHSDUO¶HPSOR\HXU
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
*

"Voir document en annexe"
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Elle est le support de la préparation par O¶HPSOR\HXUde la consultation des IRP sur les options
VWUDWpJLTXHV GH O¶HQWUHSULVH HW VXU OHXUV FRQVpTXHQFHV (OOH QH VH VXEVWLWXH SDV DX[
informations données aux élus et aux représentants syndicaux en vue de leur consultation sur
des événements ponctuels
Elle comprend au moins 5 rubriques, 6 pour les groupes :
 investissements, fonds propres et endettement (emploi et investissement
social, investissement matériel et immatériel),
 rétributions (salariés et dirigeants) et activités sociales et culturelles,
 rémunération des financeurs,
 flux finDQFLHUV HQWUH OD VRFLpWp HW O¶HQWUHSULVH DLGHV UHoXHV IOX[ sortants, crédits
G¶LPS{WV 
 sous-WUDLWDQFH \FRPSULVO¶LQWpJUDWLRQGDQVODILOLqUH 
 transferts internes au groupe (flux commerciaux et financiers entre les entités du
groupe).
Un accord FROOHFWLI GH EUDQFKH RX G¶HQWUHSULVH SHXW DGDSWHU OH FRQWHQX GHV LQIRUPDWLRQV
UHOHYDQW GH FHV UXEULTXHV HQ IRQFWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ HWRX GX GRPDLQH G¶DFWLYLWp de
O¶HQWUHSULVH.
/H FRQWHQX HW OHV PRGDOLWpV G¶XWLOLVDWLRQ GH FH GRFXPHQW XQLTXH (ou base de
données) ± qui, compte tenu des contraintes techniques pesant sur VDPLVHHQ°XYUH,
devra être opérationnel au plus tard 1 an DSUqVO¶HQWUpHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DFFRUG IRQWO¶REMHWG¶DGDSWDWLRQVDX[entreprises de moins de 300 salariés dans les 12 mois suivant
VDPLVHHQ°XYUHGDQVOHVHQWUHSULVHVGHVDODULpVHWSOXV.

2/ Ce dispositif doit permettre :
 XQH SUpVHQWDWLRQ SpGDJRJLTXH SDU O¶HPSOR\HXU GHV RSWLRQV stratégiques
possibles et des conséquences anticipées de chaque RSWLRQHQWHUPHVG¶pYROXWLRQGH
O¶DFWLYLWpGHVPpWLHUVLPSDFWpVGHVFRPSpWHQFHVUHTXLVHVGHO¶HPSORLGXUHFRXUVj
la sous-traitance, à O¶LQWpULPjGHVFRQWUDWVWHPSRUDLUHVRXjGHQRXYHDX[SDUWHQDULDWV
 XQ GpEDW HQWUH O¶HPSOR\HXU HW OHV UHSUpVHQWDQWV du personnel sur les perspectives
présentées,
 un avis rédigé par les représentants du personnel, commentant les options
proposées et formulant le cas échéant une option alternative,
 XQHUpSRQVHDUJXPHQWpHGHO¶HPSOR\HXUjO¶DYLVGHVpOXV
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Dans le cadre de FHGLDORJXHUHQIRUFpO¶DYLVGHV,53VXUOHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVDUUrWpHV
SDU OH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW WUDQVPLV j FH GHUQLHU TXL GHYUD HQ GpOLEpUHU &HWWH
délibération sera portée à la connaissance des IRP.
3/ /¶HIIRUW G¶DQWLFLSDWLRQ HW G¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶pYROXWLRQ GH O¶HQWUHSULVH suppose un
SDUWDJH G¶LQIRUPDWLRQV HW HQJDJH OD UHVSRQVDELOLWpGHFKDTXHSDUWLHjO¶pJDUGGHOHXU
diffusion, afin que le dialogue puisse être constructif et se tenir dans un climat de confiance.
&HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQGRLWGRQFrWUHHQWRXUpG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHJDUDQWLHVQRWDPPHQW
au regard de la confidentialité des informations fournies et identifiées comme telles.
$LQVL TXDQG O¶HPSOR\HXU HVWLPH TXH OHV LQIRUPDWLRQV TX¶LO GRLW GRQQHU VRQW sensibles et
doivent rester confidentielles, il indique aux élus les raisons et la durée souhaitable de ce
caractère confidentiel, que les élus sont tenus de respecter.
4/ /HV GHPDQGHV G¶LQIRUPDWLRQ RX G¶pFODLUFLVVHPHQW QH GRLYHQW HQ DXFXQ FDV FRQGXLUH j
HPSrFKHU OD ERQQH PDUFKH GH O¶HQWUHSULVH \ FRPSULV OH IRQFWLRQQHPHQW GHV RUJDQHV GH
JRXYHUQDQFH WHO TXH SUpYX SDU OH FRGH GH FRPPHUFH FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ DVVHPEOpH
JpQpUDOH« 
$ FHW HIIHW FRPSWH WHQX GH O¶H[KDXVWLYLWp GHV LQIRUPDWLRQV j GLVSRsition des IRP figurant
obligatoirement dans le document unique prévu ci-dessus, un délai préfixe est laissé aux IRP
par le code du travail ± VDXI DFFRUG HQWUH O¶HPSOR\HXU HW O¶,53 FRQFHUQpH - pour faire
connaître leur avis. Ce délai préfix doit être suffiVDQW SRXU SHUPHWWUH DX[ ,53 G¶REWHQLU OHV
UpSRQVHV GH O¶HPSOR\HXU j OHXUV TXHVWLRQV, HW DX EHVRLQ G¶REWHQLU GX MXJH GHV UpIpUpV TX¶LO
VWDWXH VXU OD UHPLVH SDU O¶HPSOR\HXU GHV pOpPHQWV G¶LQIRUPDWLRQ TXH OHV ,53 HVWLPHUDLHQW
manquants. /¶DEVHQFH G¶DYLV des IRP vaut avis négatif.

5/ 2XWUH OHV FDV GH UHFRXUV j O¶H[SHUWLVH SUpYXV SDU OH FRGH GX WUDYDLO j OD GDWH G¶HQWUpH HQ
vigueur du présent accord, dans lesquels celle-ci est organisée HQ O¶DEVHQFH G¶DFFRUG HQWUH
O¶,53FRQFHUQpHHWO¶HPSOR\HXU dans des délais préfix, débutant à la date de désignation de
O¶H[SHUW et auxquels il ne peut être dérogé sous aucune condition,8, et dans la limite de coûts
TXLVDXIDFFRUGHQWUHOHV,53HWO¶HPSOR\HXUVRQWIL[pVVXUODEDVHG¶XQEDUqPHpWDEOLSDUOH
&RQVHLO GH O¶RUGUH GHV expert-comptable HQ IRQFWLRQ GH O¶HIIHFWLI GH O¶HQWUHSULVH RX GH
O¶pWDEOLVVHPHQWOHV ,53 SHXYHQW ORUVTX¶HOOHs le jugent nécessaire, se faire accompagner par
un expert-comptable de leur choix, pour les aider à analyser les informations mises à leur
GLVSRVLWLRQ HW DYRLU XQH PHLOOHXUH DSSUpKHQVLRQ GHV HQMHX[ DWWDFKpV j OD PLVH HQ °XYUH GHV
RULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVGHO¶HQWUHSULVH

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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" &HV GpODLV SUpIL[ GRLYHQW rWUH G¶XQH GXUpH VXIILVDQWH SRXU SHUPHWWUH OD SULVH HQ FRPSWH GHV LQIRUPDWLRQV
QpFHVVDLUHVjO¶H[SHUWLVH IRXUQLHVSDUO¶HPSOR\HXUHWDXEHVRLQG¶REWHQLUGXMXJHGHVUpIpUpVTX¶LO VWDWXHVXUOD
UHPLVHSDUO¶HPSOR\HXUGHVpOpPHQWVG¶LQIRUPDWLRQTXHOHV,53HVWLPHUDLHQWPDQTXDQWV'"
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Cette mLVVLRQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HVW ILQDQFpH VDXI DFFRUG HQWUH OHV ,53 HW O¶HPSOR\HXU, à
hauteur de 20 % sur le budget de fonctionnement des IRP.
6 /RUVTXH O¶HQWUHSULVH HQYLVDJH LQGpSHQGDPPHQW GH WRXW SURMHW GH FHVVLRQ VD IHUPHWXUH
FHOOH G¶XQ pWDEOLVVHPHQW G¶XQ VLWH RX G¶XQH ILOLDOH LO FRQYLHQW G¶HQYLVDJHU OD UHFKHUFKH GH
UHSUHQHXUVGqVO¶DQQRQFHGXSURMHWGHIHUPHWXUH
/HFRPLWpG¶HQWUHSULVHHVWLQIRUPpHWFRQVXOWpVXUFHWWHUHFKHUFKH,OSHXWVHIDLUHDVVLVWHUSDU
un expert-comptable de son choix pour analyser le processus de reprise, sa méthodologie et
son ciblage, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et
pour analyser les projets de reprise.
/RUVTX¶XQUHSUHQHXUSRWHQWLHOIRUPDOLVHVRQLQWHQWLRQGHUHSULVHOHFRPLWpG¶HQWUHSULVHHQHVW
informé, dans le respect de son obligation de discrétion, par le cédant. Il peut émettre un avis
VXUO¶RIIUHGHUHSULVHDSUqVH[DPHQGHFHOOH-FLSDUO¶H[SHUW- TX¶LODGpVLJQpOHFDVpFKpDQW
7/ 3RXU WRXWH GpFLVLRQ GH O¶HQWUHSUise conduisant à saisir le CHSCT, il est mis en place, si
plusieurs établissements sont concernés par le même projet, une instance de coordination ad
hoc issue de comités locaux qui, dans les cas prévus par la loi de recours à O¶H[SHUWLVHSDUOHV
CHSCT, fait appel, à une expertise unique. Celle-ci est réalisée dans le délai préfix
G¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶H[SHUW-comptable9 HW SRUWH VXU O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV UHOHYDQW GH OD
compétence des CHSCT. Le résultat de cette expertise est FRPPXQLTXp j O¶HQVHPEOH GHV
CHSCT concernés.

Article 13 ± 5HSUpVHQWDWLRQ GHV VDODULpV GDQV O¶RUJDQH de gouvernance de tête qui
GpILQLWODVWUDWpJLHGHO¶HQWUHSULVH FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQRXFRQVHLOGHVXUYHLOODQFH
Afin de favoriser la prise en compte du point de vue des salariés sur la stratégie de
O¶HQWUHSULVH OHXU SDUWLFLSDWLRQ DYHF YRL[ GpOLEpUDWLYH j  O¶RUJDQH GH O¶HQWUHSULVH TXL GpILQLW
cette stratégie doit être assurée (avec les mêmes règles de confidentialité que celles
appliquées aux autres participants) dans les entreprises dont les effectifs totaux, appréciés à
O¶pFKHOOHPRQGLDOHsont au moins égaux à 10 000 salariés ou à 5 000 DSSUpFLpVjO¶pFKHOOHGH
la France.
/HV HQWUHSULVHV TXL Q¶DXUDLHQW SDV GpMj GHV VDODULpV DGPLQLVWUDWHXUV GLVSRVHURQW GH  PRLV
pour mettre en place une telle représentation dont les modalités devront être au préalable
DSSURXYpHVSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH
Le nombre de représentants des salariés sera égal à deux dans les entreprises dont le nombre
G¶DGPLQLVWUDWHXUVHVWVXSpULHXUjGRX]HHWjXQdans les autres cas.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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" &HV GpODLV SUpIL[ GRLYHQW rWUH G¶XQH GXUpH VXIILVDQWH SRXU SHUPHWWUH OD SULVH HQ FRPSWH des informations
QpFHVVDLUHVjO¶H[SHUWLVH IRXUQLHVSDUO¶HPSOR\HXUHWDXEHVRLQG¶REWHQLUGXMXJHGHVUpIpUpVTX¶LO VWDWXHVXUOD
UHPLVHSDUO¶HPSOR\HXUGHVpOpPHQWVG¶LQIRUPDWLRQTXHOHV,53HVWLPHUDLHQWPDQTXDQWV'"
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Les salariés administrateurs auront le même statut que les autres administrateurs. Leur
fonction sera incompatible avec celle de membre du CE, du CHSCT, de délégué du
personnel ou de délégué syndical.

Article 14 - Articulation de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et du plan de formation
Encore méconnue dans certains cas ou souvent controversée, la GPEC est avant tout un outil
G¶DQWLFLSDWLRQ TXL SHXW VL O¶RQ HQ IDLW ERQ XVDJH FRQFLOLHU EHVRins de performance des
HQWUHSULVHVDVSLUDWLRQVGHVVDODULpVHWVpFXULVDWLRQGHO¶HPSORL(QRXWUHOD*3(&LQVWDOOHXQ
QRXYHO pWDW G¶HVSULW GH GLDORJXH HQWUH OD GLUHFWLRQ HW OHV ,53 8Q DFFRUG *3(& GRLW
accompagner la vision stratégique à moyen et long teUPH GH O¶HQWUHSULVH HW contribuer à
O¶pYROXWLRQGH la carrière des salariés, notamment à travers la formation.
1/ Prenant appui sur les informations disponibles dans la base de données unique visée à
O¶DUWLFOHFL-dessus, la négociation visée à O¶DUWLFOH/.2242-15 du code du travail est étendue
à la mise en perspective des parcours professionnels.
Outre les éléments déjà prévus par ledit article, cette négociation inclut :
- les grandes orientations du plan de formation ;
- les perspectives G¶XWLOLVDWLRQGHVGLIIpUHQWHVIRUPHVGHFRQWUDWGHWUDYDLO ;
- OHVFRQWUDWVGHJpQpUDWLRQSRXUOHVHQWUHSULVHVHWJURXSHVG¶HQWUHSULVHVYLVpVjO¶DUWLFOH
 GH O¶DFFRUG QDWLRQDO LQWHUSURIHVVLRQQHO GX  RFWREUH  UHODWLI DX[ FRQWUDWV GH
génération,
- la mobLOLWpLQWHUQHYLVpHjO¶DUWLFOHFL-après.
2/ LD FRQVXOWDWLRQ DQQXHOOH GX FRPLWp G¶HQWUHSULVH VXU OHV RULHQWDWLRQV DQQXHOOHV GX SODQ GH
formation sera O¶RFFDVLRQGHV¶DVVXUHUTXHFHVRULHQWDWLRQVVRQWpWDEOLHVHQFRKpUHQFHDYHFOH
dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mis en place en
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-15.
3/ Les branches professionnelles ou les entreprises mettront en place les dispositifs adaptés
pour permettre aux sous-traitants, GRQWO¶DFWLYLWpGpSHQGPDMRULWDLUHPHQWGXGRQQHXUG¶RUGUH
G¶DQWLFLSHU OHV pYROXWLRQV UpVXOWDQW GHV RSWLRQV SULVHV SDU ce dernier. A cet effet, elles
V¶DWWDFKHURQW j XQH PHLOOHXUH information des sous-WUDLWDQWV SDU OHV GRQQHXUV G¶RUGUHV qui
pourront associer en partie ceux-ci à leur GPEC.
4/ OHVSDUWLHVVLJQDWDLUHVDWWLUHQWO¶DWWHQWLRQGHVHQWUHSULVHVGRWpHVGHGpOpJXpVV\QGLFDX[QRQ
DVVXMHWWLHV DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /2- GX FRGH GX WUDYDLO VXU O¶LQWpUrW TXL
V¶DWWDFKHWDQWSRXUHOOHVTXHSRXUOHXUVVDODULpVjO¶RXYHUWXUHGHQpJRFLDWLRQVWHOOHVTXHFHOOHV
prévues audit article.
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5/ Au niveau territorial, les organisations syndicales représentatives de salariés et
G¶HPSOR\HXUs V¶DWWDFKHURQWjHQWUHWHQLUXQGLDORJXHVRFLDODFWLIGHVWLQpPHWWUHjODGLVSRVLWLRQ
des TPE et des PME les informations susceptibles GHOHXUrWUHXWLOHVHQPDWLqUHG¶pYROXWLRQGH
O¶HPSORLHWGHVEHVRLQVGHFRPSpWHQFHV

Article 15 ± M obilité interne
/D PRELOLWp LQWHUQH V¶HQWHQG GH OD PLVH HQ °XYUH GHV PHVXUHV collectives G¶RUJDQLVDWLRQ
FRXUDQWHV GDQV O¶HQWUHSULVH QH FRPSRUWDQW SDV GH UpGXFWLRQ G¶HIIHFWLIV HW VH WUDGXLVDQW
notamment par des changements de poste ou de lieux de travail au sein de la même entreprise.
/¶RUJDQLVDWLRQ GH FHWWH PRELOLWp LQWHUQH IDLW O¶REMHW GDQV OHV HQWUHSULVHV GRWpHV GH GpOpJXpV
V\QGLFDX[G¶XQHQpJRFLDWLRQWULHQQDOH.
'DQVOHVHQWUHSULVHVDVVXMHWWLHVjO¶DUWLFOH/2242-15 du code du travail, elle intervient dans le
cadre de la négociation prévue audit article.
La négociation prévue ci-dessus doit porter sur les conditions de mobilité professionnelle ou
JpRJUDSKLTXHLQWHUQHjO¶HQWUHSULVHElle comporte notamment :
&
&
&

OHVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWjODPRELOLWpGHVVDODULpVHQSDUWLFXOLHUHQWHUPHVGH
IRUPDWLRQHWG¶DLGHVjODPRELOLWpJpRJUDSKLTXH ;
les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de son emploi,
WHOOHTX¶pJDOHPHQWSUpFLVpHSDUO¶DFFRUG,
des dispositions visant à prendre en compte la conciliation de la vie professionnelle et
de la vie familiale.

Les mobilités envisagées ne peuvent en aucun cas entraîner une diminution du niveau de
rémunération ou de la classification personnelle du salarié, et doivent garantir le maintien ou
O¶DPpOLRUDWLRQGHVDTXDOLILFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
/H UHIXV SDU XQ VDODULp G¶XQH PRGLILFDWLRQ GH VRQ FRQWUDW SURSRVpH GDQV Oes conditions
GpILQLHV DX SUpVHQW DUWLFOH Q¶HQWUDvQH SDV VRQ OLFHQFLHPHQW SRXU PRWLI pFRQRPLTXH ,O V¶DJLW
G¶XQ OLFHQFLHPHQW SRXU PRWLI SHUVRQQHO RXYUDQW GURLW j des mesures de reclassement telles
quun bilan de compétence ou un abondement du compte personnel de formation.

Article 16 - &UpDWLRQG¶XQFRQVHLOHQpYROXWLRQSURIHVVLRQQHOle
3RXU SHUPHWWUH O¶DFFqV GH WRXV OHV VDODULpV QRWDPPHQW GHV VDODULpV GHV 73( 30( j un
FRQVHLO HQ pYROXWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HQ GHKRUV GH O¶HQWUHSULVH une offre de service
d'accompagnement claire, lisible et de proximité est proposée aux salariés, visant l'évolution et
la sécurisation professionnelle.
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Cette information/conseil doit permettre au salarié :
- G¶rWUHPLHX[LQIRUPpVXUVRQHQYLURQQHPHQWSURIHVVLRQQHO pYROXWLRQGHVmétiers sur
les territoires...),
- de mieux connaître ses compétences, pouvoir les valoriser et identifier les compétences
nécessaires à acquérir,
- GHUHSpUHUGHVRIIUHVG¶HPSORLDGDSWpHV à ses compétences.
3RXUDVVXUHUO¶HIIHFWLYLWpGHFHGURLWDXFRQVHLOjO¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHWRXW salarié
bénéficie :
- GH OD SRVVLELOLWp G¶XWLOLVHU VRQ FRPSWH SHUVRQQHO GH IRUPDWLRQ SRXU DFFpGHU à ce
conseil en évolution professionnelle,
- G¶XQGURLWjO¶LQIRUPDWLRQVXUO¶H[LVWHQFHGHFHVHUYLFHHWVXUOHVSRVVLELOLWpVG¶\accéder.
Pour que tous les salariés puissent effectivement accéder à ce service, il devra être proposé
sur chaque territoire, grâce à la coordination des opérateurs publics et paritaires existants
VXUO¶RULHQWDWLRQODIRUPDWLRQHWO¶HPSORL
/¶DUWLFXODWLRQ DYHF OHV SRXYRLUV SXEOLFV HW OHV GLVSRVLWLIV WHOV TXH OH VHUYLFH SXEOLF GH
O¶RULHQWDWLRQ GHYUD rWUH GLVFXWpH DYHF O¶HQVHPEOH GHV LQWHUORFXWHXUV FRQFHUQpV
notamment dans le cadre du débat sur la décentralisation.
'DQV O¶DWWHQWH HW GDQV O¶REMHFWLI G¶DVVXUHU OD UpHOOH HIIHFWLYLWp GH FH VHUYLFH OHV
SDUWHQDLUHV VRFLDX[ V¶HQJDJHQW j HQWDPHU, GDQV OHV GHX[ PRLV GH O¶HQWUpH HQ YLJXHXU GH
O¶DFFRUG un travail avec les opérateurs paritaires TXLSDUWLFLSHQWDX[UpVHDX[G¶DFFXHLOGHV
publics salariés, notamment les Fongecif HWO¶$3(&.

Article 17 - M ise en °XYUHGX GLDORJXHVRFLDOGDQVO¶HQWUHSULVH
$ILQ GH ELHQ SUpSDUHU OD PLVH HQ SODFH GHV ,53 GDQV O¶HQWUHSULVH OHV SDUWLHV signataires
SURSRVHQWTXHOHVHQWUHSULVHVVHYRLHQWDFFRUGHUXQGpODLG¶XQDQSRXUODPLVHHQ°XYUHGHV
obligations complètes liées aux seuils de 11 et 50 salariés une fois les effectifs atteints en
application, des dispositions du code du travail, sous réserve que O¶RUJDQLVDWLRQGes élections
des représentants du personnel concernés intervienne dans les trois mois du franchissement du
VHXLOG¶HIIHFWLI.

TI TRE I I I ‒ DONNER AUX ENTREPRI SES LES M OYENS DE S¶ADAPTER AUX
PROBLEM ES CONJONCTURELS ET DE PRESERVER L¶EM PLOI
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Article 18 ± $FFRUGVGHPDLQWLHQGDQVO¶HPSORL
$ILQ GH PDLQWHQLU O¶HPSORL HQ FDV GH JUDYHV GLIILFXOWpV FRQMRQFWXUHOOHV UHQFRQWUpHV SDU XQH
entreprise, il convient de se doter, à côté de dispositifs existants tels que le chômage partiel,
de OD SRVVLELOLWp GH FRQFOXUH GHV DFFRUGV G¶HQWUHSULVH SHUPHWWDQW GH WURXYHU XQ QRXYHO
pTXLOLEUH SRXU XQH GXUpH OLPLWpH GDQV OH WHPSV GDQV O¶DUELWUDJH JOREDO WHPSV GH WUDYDLO 
salaire10/11 HPSORLDXEpQpILFHGHO¶HPSORL
/¶RXYHUWXUH G¶XQH WHOOH QpJRFLDWLon requiert une transparence totale sur les informations
GHVWLQpHVjO¶pYDOXDWLRQGHODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHGHO¶HQWUHSULVH
A cet effet et afin d'aboutir à un diagnostic partagé, les représentants des salariés pourront,
PRELOLVHU OHV pOpPHQWV G¶LQIRUPDtion visés à O¶DUWLFOH  FL-dessus ainsi que ceux énumérés
GDQVO¶DQQH[HMRLQWHHQmatière financière, économique et sociale.
Ils pourront faire appel à un expert-comptable de leur choix ILQDQFpSDUO¶HQWUHSULVH.
Ces accords ne pourront pas déroger aux pOpPHQWV GH O¶RUGUH SXEOLF VRFLDO WHOV TXH
notamment, le Smic, la durée légale, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, le
repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés légaux, la législation relative au 1er mai.
Ils devront par ailleurs respecter les dispositions des accords de branche, auxquels, en
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGXWUDYDLOLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHGpURJHUSDUDFFRUG
G¶HQWUHSULVH
(Q FRQWUHSDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GH FHV DMXVWHPHQWV O¶HPSOR\HXU V¶HQJDJH j Paintenir dans
O¶HPSORL OHV VDODULpV DX[TXHOV LOV V¶DSSOLTXHQW SRXU XQH GXUpH DX PRLQV pJDOH j FHOOH GH
O¶DFFRUG.
Ces accords doivent être entourés de toutes les garanties nécessaires. Celles -ci
sont détaillées en annexe.
Étant donné le champ de ces accoUGVTXLUpVXOWHQWG¶XQHQpJRFLDWLRQ permettant de trouver
XQQRXYHOpTXLOLEUHGDQVO¶DUELWUDJHJOREDOWHPSV du travail / salaire / emploi, au bénéfice de
O¶HPSORL ceux-ci ne peuvent être que des accords majoritaires conclus pour une durée
maximale de deux ans12.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Les partenaires sociaux engageront, dDQVOHVPRLVGHO¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQWDFFRUGXQHUpIOH[LRQVXU
OHVPHVXUHVHQYLVDJHDEOHVSRXUDWWpQXHUOHVHIIHWVG¶XQHpYHQWXHOOHEDLVVHGXVDODLUHQHWGHEDVHLQWHUYHQDQWGDQV
OHFDGUHG¶XQWHODFFRUG
!!
"/¶DUELWUDJHUpVXOWDQWG¶XQDFFRUGGHPDLQWLHQGDQVO¶HPSORLQHSHXWDYRLUG¶LPSDFWVXUOHVVDODLUHVLQIpULHXUVj
1,2 SMIC.
!#
" &HVDFFRUGVQHVDXUDLHQWrWUHFRQIRQGXVDYHFOHVDFFRUGVGHUpGXFWLRQGHODGXUpHGXWUDYDLOYLVpVjO¶DUWLFOH
L.1222-8 du code du travail
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(QFRQWUHSDUWLHGHVHIIRUWVGHPDQGpVO¶DFFRUGGHYUDFRPSRUWHUGHVJDUDQWLHVWHOOHVTXHOH
SDUWDJH GX EpQpILFH pFRQRPLTXH GH O¶DFFRUG DUULYp j pFKpDQFH HW OHV VDQFWLRQV HQ cas de
non-respect de celui-ci.
Ces accords constituent un outil supplémentaire pouvant compléter les dispositifs
existants. Ces accords doivent permettre aux partenaires sociaux de O¶HQWUHSULVHde passer
un cap difficile et de consolider le dialogue social sans en faire un cas général.
/HVDFFRUGVGHPDLQWLHQGDQVO¶HPSORLGHYURQWSDUWLFLSHUG¶XQHGpPDUFKHGHWUDQVSDUHQFH
identique à celle recherchée dans les négociations en cours au niveau national
interprofessionnel sur la modernisation du dialogue social.
Leur acceptabilité par les salariés concernés requiert le respect G¶XQH FHUWDLQH symétrie
GHV IRUPHV j O¶pJDUG GHOD UpPXQpUDWLRQGHV PDQGDWDLUHV sociaux et des actionnaires. Les
GLULJHDQWV VDODULpV TXL H[HUFHQW OHXUV UHVSRQVDELOLWpV GDQV OH SpULPqWUH GH O¶DFFRUG
doivent participer aux mêmes efforts que ceux qui sont demandés aux salariés.
%LHQ TXH V¶LPSRVDQW DX FRQWUDW GH WUDYDLO O¶DFFRUG GH PDLQWLHQ GDQV O¶HPSORL UHTXLHUW
QpDQPRLQVO¶DFFRUGLQGLYLGXHOGXVDODULp.
(QFDVGHUHIXVGXVDODULpGHVPHVXUHVSUpYXHVSDUO¶DFFRUGla rupture de son contrat de
WUDYDLO TXL HQ UpVXOWH V¶DQDO\VH HQ XQ licenciement économique dont la cause réelle et
VpULHXVHHVWDWWHVWpHSDUO¶DFFRUGprécité.
/¶HQWUHSULVH HVW H[RQpUpH GH O¶HQVHPEOH GHV REOLJDWLRQV OpJDOHV HW FRQYHQWLRQQHOOHV qui
auraient UpVXOWpG¶XQOLFHQFLHPHQWFROOHFWLISRXUPRWLIpFRQRPLTXH
7RXWHIRLVO¶DFFRUGGHYUDSUpYRLUGHVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWVXVFHSWLEOHVGHEpQpILFLHU
DXVDODULpD\DQWUHIXVpO¶DSSOLFDWLRQGHVPHVXUHVGHO¶DFFRUG

Article 19 ± RHFRXUVjO¶DFWLYLWppartielle
'HYDQWO¶XUJHQFHGHODVLWXDWLRQHWOHEHVRLQGes entreprises, les parties signataires engageront
GDQV OHVGHX[VHPDLQHVVXLYDQWODVLJQDWXUHGXSUpVHQW DFFRUGXQHQpJRFLDWLRQVXUO¶DFWLYLWp
SDUWLHOOH HQ LQFOXDQW O¶(WDW VXU OHV FKDPSV UHOHYDQW de sa compétence, visant à mettre en
°XYUHXQQRXYHDXUpJLPHG¶DFWLYLWpSDUWLHOOHHQFDGUpSDUOHVSULQFLSHVH[SRVpVFL-après :
-

OD SURFpGXUH G¶DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH UpLQWURGXLWH UpFHPPHQW HVW PDLQWHQXH VDQV
nécessité de conventionnement ;

-

O¶DOORFDWLRQ VSpFLILTXHHWO¶DOORFDWLRQG¶$3/'VRQWUHJURXSpHVHWSULVHVHQFKDUJHGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVTXHO¶$3/'SDUO¶(WDWHWO¶8QpGLF
le régime actuel est simplifié et unifié :

-
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! PDLQWLHQ G¶XQ FRQWLQJHQW DQQXHO G¶KHXUHV G¶DFWLYLWp SDUWLHOOH SDU VDODULp
(auMRXUG¶KXLIL[pjKHXUHV 
! simplification importante des modalités de calcul des heures indemnisables, en
IL[DQW XQHUqJOHGHSULVHHQFKDUJHVXUODSHUWHG¶KHXUHVGHWUDYDLODSSOLFDEOH
TXHO TXH VRLW OH PRGH G¶DPpQDJHPHQW GX WHPSV GH WUDYDLO SUpYX GDQs
O¶HQWUHSULVH
! HQGHKRUVGXQRXYHDXUpJLPHXQLILpDEURJDWLRQGHVDXWUHVGLVSRVLWLIVG¶DFWLYLWp
partielle qui tomberont de fait en désuétude ;
-

OH QLYHDX G¶LQGHPQLVDWLRQ JDUDQWL DX[ VDODULpV HVW SOXV LQFLWDWLI DX GpSDUW HQ
formation ;

-

pendant les heuUHV G¶DFWLYLWp SDUWLHOOH OHV VDODULpV SHXYHQW UpDOLVHU WRXWH DFWLRQ GH
formation, notamment au titre du plan de formation ;

-

les contreparties adaptées au bénéfice du dispositif mis en place après consultation des
IRP (emploi, formation, GPEC, plan de UHGUHVVHPHQWPRGLILFDWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQ
GX WUDYDLO« qui pourront être modulées en fonction de la récurrence du recours au
dispositif ;

Article 20 ± Règles relatives au licenciement de 10 salariés et plus sur une même période
GHMRXUVGDQVOHVHQWUHSULVHVG¶DXPRLQVVDODULpV
La procédure de licenciement collectif pour motif économique et le contenu du plan de
VDXYHJDUGH GH O¶HPSORL sont fixés soit par accord collectif majoritaire soit par un document
SURGXLWSDUO¶HPSOR\HXUHWKRPRORJXpSDUle Dirrecte.
1/ un accord collectif signé par une ou plusieurs organisations ayant recueilli au moins 50%
des suffrages exprimés au 1er tour des précédentes élections professionnelles (titulaires) peut
fixer, par dérogation aux dispositions concernées du chapitre III du Titre III du Livre II du
code du travail, des procédures applicables à un licenciement collectif pour motif économique
dHVDODULpVHW SOXV VXUXQHPrPHSpULRGHGH MRXUVGDQVXQH HQWUHSULVHG¶DXPRLQV
salariés, en ce qui concerne, en particulier, le nombre et le calendrier des réunions avec les
IRP, la liste des documents à produire, les conditions et délais de recoXUVjO¶H[SHUWO¶RUGUH
GHVOLFHQFLHPHQWVHWOHFRQWHQXGXSODQGHVDXYHJDUGHGHO¶HPSORL
/¶DFFRUG SUpFLVH OD GDWH j SDUWLU GH ODTXHOOH SHXYHQW rWUH PLV HQ °XYUH OHV UHFODVVHPHQWV
internes.
/¶HQVHPEOH GHV GpODLV IL[pV SDU O¶DFFRUG VRQW GHV GpODLV SUpIL[es, non susceptibles de
suspension ou de dépassement
Toute action en contestation de la validité GHO¶DFFRUGGRLWrWUHIRUPpHGDQVXQGpODLGHPRLV
à compter de son dépôt. Toute contestation portée par le salarié, visant le motif du
#-"
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licenciement ou le non-UHVSHFWSDUO¶HPSOR\HXUGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DFFRUGGRLWrWUHIRUPpH
dans un délai de 12 mois suivant la notification du licenciement.
2/ /RUVTXH O¶HPSOR\HXU recourt j OD SURFpGXUH G¶KRPRORJDWLRQ LO pWDEOLW XQ GRFXPHQW TX¶LO
VRXPHWjO¶DYLVGXFRPLWpG¶HQWUHSULVHSUpDODEOHPHQWjVDWUDQVPLVVLRQau Dirrecte.
Ce document précise le nombre et le calendrier des réunions des instances représentatives du
personnel, les délais de convocation, la liste des documents à produire ainsi que le projet de
PSE. /¶DGPLQLVWUDWLRQVHSURQRQFHGDQVXQGpODLGH21 jours sur le document et le projet de
SODQGHVDXYHJDUGHGHO¶HPSORL$GpIDXWGHUpSRQVHH[SUHVVHGDQVFHGpODLLOVVRQWUpSXWpV
homologués.
A compter de la date de présentation du document au CE, la procpGXUHV¶LQVFULWGDQVXQGpODL
maximum préfixe, non susceptible de suspension ou de dépassement :
& de 2 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique
concernant de 10 à 99 salariés,
& de 3 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique
concernant de 100 à 249 salariés,
& de 4 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique
concernant 250 salariés et plus.
/D PLVH HQ °XYUH GHV UHFODVVHPHQWV LQWHUQHV SHXW GpEXWHU j FRPSWHU GH O¶REWHQWLRQ GH
O¶KRPRORJDWLRQ
(Q FDV GH UHIXV G¶KRPRORJDWLRQ GH OD SURFpGXUH SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ FHOXL-ci est motivé.
/¶HQWUHSULVH GRLW DORUV pWDEOLU XQ QRXYHDX GRFXPHQW HW OH VRXPHWWUH j OD SURFpGXUH
G¶KRPRORJDWLRQYLVpHDXSUHPLHUDOLQpD/HGpODLPDximum mentionné au troisième alinéa est
DORUV VXVSHQGX MXVTX¶j O¶KRPRORJDWLRQ SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ GX GRFXPHQW pWDEOL SDU
O¶HPSOR\HXU
7RXWH DFWLRQ HQ FRQWHVWDWLRQ GH O¶KRPRORJDWLRQ GRLW rWUH IRUPpH GDQV XQ GpODL GH  PRLV j
compter de son obtention. Toute contestation par le salarié visant le motif du licenciement ou
le non-UHVSHFW SDU O¶HPSOR\HXU GHV GLVSRVLWLRQV GX GRFXPHQW D\DQW IDLW O¶REMHW G¶XQH
homologation doit être formée dans un délai de 12 mois suivant la notification du
licenciement.

Article 21 ± Congé de reclassement
Les parties signataires proposent que la durée maximale du congé de reclassement, prévue à
O¶DUWLFOH/-GXFRGHGXWUDYDLOVRLWSRUWpHGHjPRLVDILQG¶KDUPRQLVHUVDGXUpH
avec celle des contrats de sécurisation professionnelle.
TI TRE I V ‒ DEVELOPPER L¶EM PLOI EN ADAPTANT LA FORM E DU CONTRAT
DE TRAVAI L A L¶ACTI VI TE ECONOM I QUE DE L¶ENTREPRI SE
#!"
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Article 22 ± Expérimenter le contrat de travail intermittent
Sans préjudice des accords collectifs existants, les parties signataires conviennent de
O¶RXYHUWXUH, à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés, des secteurs
mentionnés en annexe au SUpVHQWDFFRUGG¶XQUHFRXUVGLUHFWDXFRQWUDWGHWUDYDLOintermittent
(défini aux articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail) après information des délégués
du personnel, afin de pourvoir des emplois permanents comportant, par nature, une alternance
GHSpULRGHVWUDYDLOOpHVHWQRQWUDYDLOOpHV/HVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-31 du code du
travail devraient être modifiées en conséquence.
Par ailleurs, pour les embauches effectuées dans ce cadre dans les entreprises de moins de 50
VDODULpV DILQ G¶pYLWHU GHV GLVWRUVLRQV LPSRUWDQWHV HQ FH TXL FRQFHUQH OH PRQWDQW GH OD
rémunération versée mensuellement, il devrait être ajouté une mention obligatoire dans le
contrat de travail intermittent. Celle-FL SUpFLVHUDLWSDUUpIpUHQFHjO¶DFWXHODUWLFOH /-37
GX FRGH GX WUDYDLO TXH OD UpPXQpUDWLRQ YHUVpH PHQVXHOOHPHQW DX[ VDODULpV WLWXODLUHV G¶XQ
contrat de travail iQWHUPLWWHQW SHXW rWUH LQGpSHQGDQWH GH O¶KRUDLUH UpHO HW QRWDPPHQW rWUH
« lissée ªWRXWDXORQJGHO¶DQQpH
Un bilan-évaluation GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ VHUD HIIHFWXp DYDQW OH  GpFHPEUH  en
concertation avec les pouvoirs publics.

TI TRE V ±RATI ONALI SER LES PROCEDURES DE CONTENTI EUX JUDI CI AI RE

Article 23 ± Ordre des licenciements
$GpIDXWG¶DFFRUGGHEUDQFKHRXG¶HQWUHSULVHHQGLVSRVDQWDXWUHPHQWHQFDVGHOLFHQFLHPHQW
SRXU PRWLI pFRQRPLTXH O¶HPSOR\HXU HVW IRQGp SRXU IL[HU O¶RUGUH GHV licenciements, à
privilégier la compétence professionnelle sous réserve de tenir également compte, après
consultation du CE, des autres critères fixés par la loi.
Article 24 - Sécurité juridique des relations de travail
Les signataires conviennent que la sécurité juridique des relations de travail peut être
compromise si des irrégularités de forme sont assimilées à des irrégularités de fond.
'qV ORUV LOV FRQYLHQQHQW G¶H[DPLQHU DYHF OH FRQFRXUV GHV SRXYRLUV SXEOLFV OHV FDV GDQV
lesquels les irrégularités de forme risquent de primer sur le fond. Au vue de cette expertise les
signataires se retrouveront pour se saisir des éventuels aménagements nécessaires dans le
respect des principes généraux du droit et de la Constitution.
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Article 25 ± Faciliter la FRQFLOLDWLRQSUXG¶KRPDOH
En cas de contentieux judiciaire portant sur la contestation du licenciement, les parties
SHXYHQW ORUV GH O¶DXGLHQFH GHYDQW OH %XUHDX GH &RQFLOLDWLRQ FKRLVLU GH PHWWUH XQ WHUPH
définitif au litige qui les oppose en contrepartie du versement, par le défendeur au demandeur,
G¶XQH LQGHPQLWp IRUIDLWDLUH FDOFXOpH HQ IRQFWLRQ GH O¶DQFLHQQHWp GH FH GHUQLHU HW D\DQW OH
caractère social et fiscal de dommages et intérêts.
&HWWH LQGHPQLWp IRUIDLWDLUH YDXW UpSDUDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV SUpjudices liés à la rupture du
contrat de travail, et son montant est fixé à :
& entre 0 et 2 DQVG¶DQFLHQQHWp : 2 mois de salaire
& HQWUHHWDQVG¶DQFLHQQHWp : 4 mois de salaire
& HQWUHHWDQVG¶DQFLHQQHWp : 8 mois de salaire
& HQWUHHWDQVG¶DQFLHQQeté : 10 mois de salaire
& au-GHOjGHDQVG¶DQFLHQQHWp : 14 mois de salaire
La conciliation intervenue en cette forme a, entre les parties au litige, autorité de la chose
jugée en dernier ressort.
7RXWHGHPDQGHSRUWpHGHYDQWOHVSUXG¶KRPPHV13 est inscrite au rôle du bureau de conciliation
dans les deux mois de son dépôt au greffe.
$GpIDXWGHFRQFLOLDWLRQO¶DIIDLUHHVWSRUWpHGHYDQWOH%XUHDXGH-XJHPHQWTXLGRLWIRUPHUVD
conviction au vu des éléments fournis par les parties, et justifier du montant des
FRQGDPQDWLRQVTX¶LOSURQRQFHHQUpSDUDWLRQGXSUpMXGLFHVXELSDUOHGHPDQGHXU

Article 26 - Délais de prescription
Sans préjudice des délais de prescription plus courts fixés par le code du travail, aucune action
D\DQWSRXUREMHWXQHUpFODPDWLRQSRUWDQWVXUO¶H[pFXWLRQRXODUXSWXUHGXFRQWUDWGHWUDYDLOQH
peut être engagée devant la juridiction compétente au-GHOjG¶Xn délai de 24 mois14.
/HVGHPDQGHVGHVDODLUHVYLVpHVjO¶DUWLFOH/-1 du code du travail, se prescrivent par 36
PRLVVLHOOHVVRQWIRUPpHVHQFRXUVG¶H[pFXWLRQGHFRQWUDW
Si la demande est formée dans le délai de 24 mois suivant la rupture du contrat, la période de
36 PRLVVXVYLVpHV¶HQWHQGjFRPSWHUGHODUXSWXUHGXFRQWUDW

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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""Exception faite des UHFRXUVGRQWODORLSUpYRLWTX¶LOVVRQWGLUHFWHPHQWSRUWpVGHYDQWOHEXUHDXGHMXJHPHQW"
"&HGpODLQHV¶Dpplique pas aux actions fondées sur une discrimination"
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TI TRE VI - DI SPOSI TI ONS DI VERSES
Article 27 ± Entrée en application
Le présHQWDFFRUGHQWUHUDHQYLJXHXUGqVO¶DGRSWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHV
et réglementaires nécessaires à son application.

Article 28 ± Bilan
Les parties signataires se réuniront SRXUGUHVVHUXQELODQGXSUpVHQWDFFRUGjO¶LVVXHG¶XQGpODL
de 2 ans suivant son entrée en vigueur.
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