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La procédure d’adoption des ordonnances 

 

 

 

 

 Publication au Journal officiel du 23 septembre 2017, des cinq ordonnances réformant 

le code du travail qui : 

 impactent plusieurs aspects de la relation employeur-salarié au sein des entreprises 

artisanales (licenciement, pénibilité, dialogue social,…), 

 ont été ratifiées le 28 novembre 2017, 

 ont donné lieu à la publication de décrets d’application au cours du dernier trimestre. 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/renforcement-dialogue-social/article/les-ordonnances-les-textes
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/renforcement-dialogue-social/article/les-ordonnances-les-textes
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/renforcement-dialogue-social/article/les-ordonnances-les-textes
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L’embauche  



 
 

5 

Aides à l’embauche  

 

 

 

Contrat de génération – suppression de la mesure 

 

 Principe : aide de 12 000 € maximum sur 3 ans allouée pour l’embauche d’un salarié de moins de 

26 ans et le maintien dans l’emploi d’un salarié de plus de 57 ans 

 

 Suppression du dispositif  

→ Il est abrogé depuis le 24 septembre 2017 

→ Pour les embauches réalisées avant le 23 septembre 2017 : délai de 3 mois suivant le premier 

jour d’exécution du contrat de travail du jeune pour déposer la demande  
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Formes d’embauche  
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Aménagement possible des règles du CDD par accord de branche concernant :  

 

→ la durée maximale des contrats imposée pour les CDD à terme précis 

→ le nombre de renouvellements limité à deux au plus en principe 

→ le délais de carence applicable en cas de succession de CDD sur le même poste  

 

Applicable aux contrats conclus après le 23/09/2017, sous réserve d’un accord de branche (ces 

aménagements ne pourront toutefois pas permettre de pourvoir « durablement un emploi lié à l’activité 

normale et permanente de l’entreprise », à peine de requalification).  

 

Les règles relatives au cas de recours ainsi que les exceptions au versement de l’indemnité de 

précarité demeurent régies par les seules dispositions légales en vigueur. 
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Formes d’embauche  

 

 

Sanction applicable en cas de transmission tardive du contrat à durée déterminée  

 

 Elle demeure obligatoire dans un délai maximum de 48h à compter de la date d’embauche, mais 

n’expose plus l’employeur, en cas de retard, au risque d’une requalification automatique en CDI  

 

 Désormais, cette situation ouvre seulement droit pour le salarié :  

→ à une indemnité ne pouvant pas excéder un mois de salaire 

→ pour les contrats conclus après le 23 septembre 2017 

 

A noter qu’une absence d’écrit ou le défaut de certaines mentions obligatoire dans le contrat de travail 

(ex : motif de recours) demeure sanctionné par la requalification en CDI.  
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Formes d’embauche  

 

 

 

Cas de recours au contrat à durée indéterminée (CDI) de chantier / d’opération 

 

  Principe  

→ Le CDI de chantier est un CDI conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération 

→ A la fin du chantier ou de l’opération, la rupture du contrat repose sur une cause réelle et 

sérieuse de licenciement dont il importe toutefois de respecter la procédure 

 

  Nouveaux cas de recours  

→ Les accords de branche étendus peuvent désormais prévoir de nouveaux cas de recours 

autorisés  

→ A défaut le recours n’est possible, comme avant, que dans les secteurs d’activité où son usage 

est habituel (ex: le bâtiment) 
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La rupture du contrat de travail  
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La notification du licenciement 

 

 

 Mise à disposition de modèles pouvant être utilisés par l’employeur pour procéder à la notification du 

licenciement (cf. décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017) 

 

 Motivation de la lettre de licenciement (cf. décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017) 

→ Pour les licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017, possibilité de préciser les motifs énoncés 

dans la lettre de licenciement (pour motif personnel ou économique) :  

• Soit à l’initiative de l’employeur, dans les 15 jours suivants la notification du licenciement, par lettre recommandée 

avec accusé de réception (LRAR) ou remise contre récépissé 

• Soit à la demande du salarié, selon les mêmes formes, auquel cas l’employeur peut communiquer ces précisions 

dans un délai de 15 jours après réception de la demande  

 

→ A défaut pour le salarié d’avoir formulé une telle demande, l’insuffisance de motivation soulevée ultérieurement ne 

prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse (elle ouvre droit à une indemnité qui ne peut 

excéder 1 mois de salaire) 

 

→ En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté 

fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs 

énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié. 

Disposition applicable aux licenciements prononcés postérieurement au 24 septembre 2017 

 

1 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036211597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036211597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036211597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036211597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036211597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036211597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036211597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036211597&dateTexte=&categorieLien=id
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Indemnité de licenciement  

 

Indemnité légale de licenciement * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions applicables aux licenciements prononcés après le 27 septembre 2017 

 
 

* Sauf faute grave ou lourde, et sous réserve d’un montant ou d’exigences plus favorables pour le salarié, convenus par les parties ou prévus 

par la convention collective applicable. 
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Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse  

 

Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les irrégularités de forme commises au cours de la procédure de licenciement (exemple : non-

respect des règles relatives à l’entretien préalable) continueront à ouvrir droit à une indemnité ne 

pouvant excéder un mois de salaire (article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail).  

2 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E4981B537C900AB3E69FDA3EBC04C85.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000035643593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20180101
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Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse  

Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse  
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Cf. simulateur des indemnités  

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/bareme-indemnites-prudhomales?xtor=RSS-114
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Harmonisation des délais de recours 

 

Dispositions applicables à compter du 23 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres délais de prescription en vigueur demeurent inchangés  
 

 Pour les salaires : 3 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant 

d'exercer une action en justice  

 Pour toute action portant sur l'exécution du contrat, 2 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû 

connaître les faits lui permettant d'exercer son droit 
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Hygiène et sécurité  
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Le compte professionnel de prévention 

 

 

 

Principe 

 

→ Institué à compter du 1er janvier 2015, le compte personnel de prévention de la 

pénibilité (C3P) ouvre droit, pour les salariés exposés à certains facteurs de risques au-

delà des seuils prévus par voie réglementaire, au bénéfice de mesures permettant un 

départ anticipé à la retraite, un accès facilité au temps partiel, le bénéfice de droits 

supplémentaires à la formation 

 

→ Ce dispositif s’est trouvé réformé par l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 

2017 
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Le compte professionnel de prévention 

 

 

1 

Dispositif Facteurs de risques 

Avant Après Avant A compter du 1er octobre 2017 * 

Compte personnel 

de prévention de 

la pénibilité (C3P) 

Compte 

professionnel de 

prévention (C2P) 

Contraintes physiques marquées 

-manutentions manuelles de 

charges 

-postures pénibles 

-vibrations mécaniques 

Environnement physique agressif 

-agents chimiques dangereux 

-activités exercées en milieu 

hyperbare  

-température extrême 

-bruit 

Rythmes de travail 

-travail de nuit 

-travail en équipe successives ou 

alternantes 

-travail répétitif  

Environnement physique agressif 

-activités exercées en milieu hyperbare  

-température extrême 

-bruit 

Rythmes de travail 

-travail de nuit 

-travail en équipe successives ou 

alternantes 

-travail répétitif  

 

S’agissant de ces 6 facteurs, les seuils 

d’exposition sont maintenus à 

l’identique 

 

*les 4 autres facteurs sont intégrés à un  

dispositif de retraite anticipée pour 

incapacité permanente liée à la pénibilité 
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Le compte professionnel de prévention 

 

 

1 

Gestion du régime Obligations de l’employeur 

Avant A compter du 1er janvier 2018 Avant Après 

Caisse nationale 

d’assurance 

vieillesse 

(CNAV) 

Branche accidents du 

travail et maladies 

professionnelles 

Evaluer les risques au sein de 

l’entreprise  

  

Déclarer les facteurs de pénibilité 

auxquels a été exposé chaque salarié 

au-delà des seuils via la DSN 

  

Acquitter une cotisation générale fixée à 

0.01 %  

  

Acquitter une cotisation additionnelle 

pour les salariés exposés fixée à 0.2 % 

ou 0.4% pour les salariés exposés 

simultanément à plusieurs facteurs 

Evaluer les risques au sein 

de l’entreprise  

  

Déclarer les facteurs de 

pénibilité auxquels a été 

exposé chaque salarié au-

delà des seuils fixés à 

l’article D.4163-2 du code 

du travail via la DSN* 

  

  

  

 

  

*Pour les 4 facteurs sortant du 

dispositif, l’employeur devra 

déclarer en 2018 les 

expositions 2017 constatées 

sur les trois premiers 

trimestres de l’année.  



 
 

 
 

 
 

Dialogue social 
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La négociation dans les TPE 

 Principe 

→ L’employeur d’une entreprise de moins de 11 salariés peut faire valider directement 

par le personnel un projet d’accord collectif qu’il a élaboré. Disposition applicable à 

compter du 29 décembre 2017.  

 

 Règle de mesure de l’effectif :  

→ Prise en compte de « l’effectif habituel » sur 6 mois, en fonction de l’activité normale 

de l’entreprise  

 

 Thèmes ouverts au référendum :  

→ Tous ceux ouverts à la négociation collective d’entreprise (ex : recours au travail de 

nuit, taux de majoration des heures supplémentaires, définition du contingent annuel 

d’heures supplémentaires, …) 
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La négociation dans les TPE 

 

 

  

1 

L’employeur élabore le projet d’accord collectif 

Il communique aux salariés le projet d’accord et les 

modalités de consultation  

Il définit les modalités d’organisation de la consultation 

(transmission du texte aux salariés, lieu, date, …) 

Consultation des salariés donnant lieu à un procès-verbal  

15 jours 

minimum 

Approbation inférieure aux 2/3 

= accord inapplicable  

Approbation à la majorité des 2/3 

Dépôt auprès du DIRECCTE et 

du Conseil de prud’hommes  

Application de l’accord  



 
 

Autres évolutions au 1
er

 janvier 2018 
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Evolutions au 1
er

 janvier 2018 

 

 

 CSG : augmentation de 1,7 point du taux applicable (7,5% à 9,2%), à compter du 1er janvier 2018 , aux :  

• Revenus d’activité 

• Revenus de remplacement (pensions de retraite et invalidité) 

 

 Cotisations sociales – part salariale  

• Maladie (0,75%) : suppression à compter du 1er janvier 2018 

• Chômage : 

- à compter du 1er janvier 2018 : baisse de 1,45 % (soit un passage de 2,40 % à 0,95%) 

- à compter du 1er octobre 2018 : suppression de la cotisation  

 

 Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)  

• Réduit à un taux de 6% de la masse salariale brute à compter du 1er janvier 2018 (contre 7% en 2017)  

• Remplacé à compter du 1er janvier 2019 par une exonération renforcée des cotisations sociales comprenant : 

- un allègement de 6 points des cotisations patronales d’assurance maladie pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 

Smic 

- un allègement supplémentaire de 3,9 points pour tous les salariés rémunérés en dessous de 1,6 Smic  
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