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LE RAPPORT COMBREXELLE SEPTEMBRE 2015

Légal
• Réguler la production 

de normes législatives
• Nouvelle architecture 

du code du travail

Branche
• Prévoir un mécanisme 

de fusion des branches
• Définir les missions des 

branches

Négociation collective
Clarifier et élargir le 
champ de la négociation 
sociale en donnant la 
priorité à l’accord 
d’entreprise

Accord d’entreprise
• Créer une dynamique de 

la négociation
• Importance du « facteur 

temps »
• Généraliser l’accord 

majoritaire d’entreprise à 
compter de 2017

RAPPORT 
COMBREXELLE



LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Négociation 
collective

Loi Travail Ordonnances 
septembre 2017



Primauté de l’accord 
de branche

•Salaires minima
•Classifications
•Mutualisation des fonds de financement 
du paritarisme

•Mutualisation des fonds de la formation 
professionnelle

•Garanties collectives de protection sociale 
complémentaire

•Certaines mesures relatives à la durée du 
travail, à la répartition et à l’aménagement 
des horaires

•CDD
•CDI de chantier
•Egalité professionnelle
•Conditions et durées de renouvellement 
de la période d’essai

•Transfert conventionnel de contrats de 
travail

•Cas de mise à disposition temporaire d’un 
salarié auprès d’une entreprise utilisatrice

•Rémunération minimale d’un salarié porté 
et montant de l’indemnité d’apport 
d’affaire

Primauté facultative 
de la branche 

(possible verrouillage)

•Prévention des effets de 
l’exposition aux facteurs de 
risques professionnels

•Insertion professionnelle et 
maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés

•Effectif à partir duquel les 
délégués syndicaux peuvent 
être désignés, leur nombre et 
la valorisation de leurs 
parcours syndical

•Primes pour travaux 
dangereux ou insalubres

Primauté de l’accord 
d’entreprise

•Les autres matières que celles 
mentionnées dans les 2 
premières colonnes

PLACE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Définition de 3 Blocs de compétence



Mise en œuvre de la négociation collective

• Ouverture de la négociation au structures en l’absence 
de délégués syndicaux

Effectif inférieur à 
11 salariés

Possibilité de proposer 
un projet d’accord aux 
salariés, soumis à leur 

consultation

Effectif entre 11 
et 20 salariés en 
l’absence d’élus



NÉGOCIATIONS COLLECTIVES :
LES CONSÉQUENCES ET LES ENJEUX

• Intérêt pour le secteur  

Mise en œuvre d’un véritable dialogue social

S’adapter aux situations conjoncturelles

Moduler les normes dans chaque association-établissement



LES ORDONNANCES DE SEPTEMBRE 2017

Ordonnances

La fusion des 
IRP : le 
Comité 
Social et 

Economique

Formes 
particulières 

de travail

Licenciement : 
aménagement 
et sécurisation 
de la rupture 

du contrat



LA FUSION DES IRP : LA CRÉATION DU 
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Simplification du fonctionnement des IRP

Introduction du dialogue social dans le CSE

Vigilance sur les prochaines élections professionnelles



LICENCIEMENT : PREVISIBILITE ET 
SÉCURISATION DE LA RUPTURE DU 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Création d’un barème impératif relatif aux indemnités prud’homales 
Indemnités de licenciement à partir de 8 mois d’ancienneté
Indemnités de licenciement revalorisées de 25% (jusqu’à 10 ans 
d’ancienneté - Décret 2017-1398 du 25 septembre 2017)

Publication de modèles pour procéder à la notifications du 
licenciement

Diminution des sanctions liées aux irrégularités de forme

Allégement des règles de motivation du licenciement



FORMES PARTICULIERES DE TRAVAIL

Le contrat de chantier

Le télétravail


