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Les ordonnances sur la réforme du code du travail

Maîtriser le passage du Comité d�Entreprise 
au Comité Social et Economique
Mis en place par les ordonnances du 22 septembre 2017, le Comité Social 
et Economique (CSE) est destiné à remplacer l’ensemble des Instances 
Représentatives élues du Personnel de l’entreprise.au plus tard le 1er janvier 2020. NOUVEAUTÉ 

2018

Introduction 
p Les différentes évolutions du droit du travail
p Les objectifs des ordonnances Macron - Les sept ordonnances Macron

1/ Connaître Les nouvelles règles de la négociation collective 
p La nouvelle articulation – accords de branche et accords d’entreprise
p Les trois blocs des thèmes de négociation répartissant le rôle  

des accords d’entreprise et accords de branche
p Accord majoritaire ou non majoritaire
p Sécurisation des accords collectifs
p Négociation de l’agenda social en entreprise

2/ Comment aborder la mise en place du CSE 
p L’application de l’ordonnance – période de transition – du CE au CSE
p  nécessité de réaliser un état des lieux des dispositions des accords 

d’entreprise et un inventaire des acquis et des usages en entreprise
p Les dispositions à négocier : représentants de proximité, suppléants, 

consultations obligatoires, calendrier, la CSSCT etc…
p La stratégie efficace pour réussir une négociation - les leviers d’action
L’indispensable communication aux salariés

3/ Comment négocier le protocole d’accord préélectoral 
p Le calcul des effectifs
p Le périmètre de mise en place du CSE
p Les collèges électoraux
p Le recours au vote électronique
p La contestation 

4/ Appréhender son futur mandat d’élu au CSE
p La composition du CSE

p Son fonctionnement, ses attributions et missions nouvelles

 PROGRAMME 

 OBJECTIFS 

S  Faire le point sur les évolutions législatives du droit du travail suite 
aux ordonnances portant sur la réforme du droit du travail

S Prendre la mesure des changements sur la représentation du 
personnel dans l’entreprise régie par les nouvelles ordonnances

S Comprendre le fonctionnement du Comité Social et Economique

S Aborder le mieux possible la négociation de la mise en place du CSE

S Identifier les moyens d’action et les recours possibles en vue  
de déterminer les nouvelles marges de manœuvre de la future 
instance unique

 MÉTHODE  
 PÉDAGOGIQUE 
Méthodes actives
Apports théoriques  
et réglementaires

 ÉVALUATION 
Evaluation de formation

 UNE ATTESTATION  
 EST REMISE EN FIN  
 DE FORMATION 

PUBLIC
Les représentants du 
personnel – IRP

Cette formation 
ne nécessite pas  
de pré-requis

DURÉE
2 jours (14 heures)


