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LES ORDONNANCES MACRON EN BREF 
 Réforme du licenciement 

 Comité économique et social : fusion des représentants du personnel 

Les attributions de cette nouvelle institution diffère-

ront en fonction de l’effectif de l’entreprise à l’image 

de ce qu’il existe actuellement dans les entreprises 

pourvues de DP et/ou de CE. 

De nombreuses modalités doivent encore être préci-

sées par décret (nombre de membres, nombre d’heures 

de délégation, etc.). 

C’est pour quand ? 

Cette réforme sera applicable dès la publication des 

décrets d’application (et au plus tard le 1er janvier 

2018) de manière progressive en fonction de la date de 

fin des mandats des élus actuels et en tout état de 

cause au plus tard le 31 décembre 2019. 

 Négociation collective 

En fonction de leur effectif, les entre-

prises sans délégué syndical peuvent 

désormais conclure des accords col-

lectifs avec des élus, mandatés ou 

non, et/ou des salariés mandatés. 

En l’absence de représentants du personnel et jusqu’à 

20 salariés, l’accord collectif doit être ratifié par 2/3 des 

salariés par le biais d’un référendum (modalités à fixer 

par décret). 

Ouverture de nombreux thèmes à la négociation à 

différents niveaux : 

 Au niveau de la branche : durée, renouvellement 

et motif des CDD, CDI de chantier ou d’opération, 

etc. 

 Au niveau de l’entreprise : primes, remboursement 

des frais professionnels, contingent et majoration 

des heures supplémentaires, fractionnement des 

congés payés, etc. 

 

 
Contentieux 

 Action sur la rupture du 

contrat prescrite par 1 an au lieu 

de 2 ans 

 Barème obligatoire de dommages 

et intérêts en cas de licenciement 

jugé  sans cause réelle 

et sérieuse 

 Diminution de l’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité 

de licenciement : 8 mois d’ancienneté au lieu d’un an 

 Augmentation du montant de l’indemnité : 

 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans 

 Puis 1/3 de mois de salaire au-delà 

 Inaptitude : périmètre de reclassement national 

 Licenciement économique : périmètre d’appréciation du 

motif économique et de reclassement national 

 A venir : notification du licenciement par le biais d’un cerfa 

et possibilité d’en préciser le motif ultérieurement 

A noter : la base de données nationale des accords collectifs est en ligne sur www.legifrance.gouv.fr, rubrique     

« Accords collectifs ».  Tous les accords conclus à compter du 1er septembre 2017 doivent y être publiés. 
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NOS COLLABORATEURS DU PÔLE SOCIAL SE TIENNENT À VOTRE DISPOSITION POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE ET VOUS ACCOMPAGNENT DANS LA MISE  

AUX NORMES DE VOTRE DOSSIER  

 Report du prélèvement à la source (PAS) 

COTISATIONS URSSAF : 
Nouvelle périodicité de paiement 

A compter du 1er janvier 2018, les entreprises de moins de 11 salariés (effectif calculé sur 
la base de l’année précédente) seront soumises par défaut à une périodicité mensuelle 
de paiement des cotisations URSSAF. 

Pour conserver une périodicité trimestrielle, il est nécessaire d’en faire la demande 
avant le 31 décembre 2017. 

Le PAS s’appliquera aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. 

Le principe de la retenue à la source collectée par les employeurs est maintenu : le gou-

vernement a finalement écarté l’option du prélèvement direct de l’impôt , par l’adminis-

tration fiscale, sur le compte bancaire du contribuable. 

Les mesures transitoires visant à éviter un double paie-

ment de l’impôt sont elles aussi reportées. Ainsi, en 

2019, vous paierez l’IR sur vos revenus de 2019 et vous 

bénéficierez du Crédit d’Impôt de Modernisation de 

Recouvrement (CIMR) qui annulera l’IR sur vos revenus 

courant de 2018. 

Bon à savoir : Le CIMR du dirigeant associé majo-

ritaire sera plafonné au montant le plus faible 

entre : 

 sa rémunération nette imposable de 2018 ; et 

 le montant le plus élevé de sa rémunération 

nette imposable perçue en 2015, 2016 ou 2017. 

Le compte personnel de prévention 

de la pénibilité (C3P) change à nou-

veau de nom et devient le « compte 

professionnel de prévention » (C2P).  

Le dispositif est allégé avec la sortie de 4 facteurs de 

risques (postures pénibles, vibrations mécaniques, ma-

nutention manuelle des charges, agents chimiques dan-

gereux) qui seront désormais traités dans le cadre de la 

retraite anticipée pour incapacité permanente. 

Les points acquis par le salarié dans le cadre du compte 

C3P sont conservés et basculés au 1er octobre 2017 sur 

le C2P (y compris ceux relatifs aux 4 facteurs sortis du 

dispositif). 

Ainsi, début 2018, les employeurs devront déclarer : 

 Les expositions aux 4 facteurs sortis du dispositif 

de pénibilité constatées sur les trois premiers 

trimestres 2017 uniquement ; et 

 Les expositions aux 6 autres facteurs constatées 

sur la totalité de l’année 2017. 

 

Suppression des cotisations attachées à la pénibilité 

à compter du 1er janvier 2018 : le financement sera 

pris en charge par la branche AT/MP de la sécurité 

sociale. 
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