
 

 

 

 

LES MATINALES 2018 DE FIDERE AVOCATS 

  

 

 

 

LE CONCEPT : FIDERE AVOCATS organise en 2018 5 matinées d’actualité 

sociale et d’échange d’expériences.  

 

Ces matinées sont consacrées chacune à l’étude d’un thème d’actualité 

et à l’analyse des dernières jurisprudences.  

 

Elles seront animées notamment par Alexis Bugada, Professeur agrégé 

des Universités, Pierre Bailly, doyen honoraire de la Chambre sociale 

de la Cour de cassation, ou encore Alain Sauret, Président du Conseil 

Scientifique et un Avocat associé du Cabinet. 

 

Les thèmes retenus pour l’année 2018 sont : 

 

 

 

 

I. IRP : LA NOUVELLE INSTANCE  

 

Adieu Comité d’entreprise, CHSCT et délégués du personnel. Dans le 

prolongement de la loi Rebsamen qui avait ouvert cette possibilité par 

accord collectif majoritaire, l’ordonnance du 22 septembre 2017 

relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique 

fusionne ces trois instances au sein du comité social et économique, 

pouvant être également doté de la capacité de négocier (conseil 

d’entreprise).  

 

La réforme bouleverse les règles du dialogue social en donnant un 

large pouvoir d’organisation à l’employeur, tout en laissant une place 

prépondérante à la négociation.  

 

 

Objectif : il convient de voir en pratique comment va s’opérer la 

fusion des IRP au sein du comité social et économique d’entreprise, 

voire la négociation de la nouvelle instance qu’est le conseil 

d’entreprise, regroupant les 3 IRP (CE/DP/CHSCT) et la représentation 

syndicale elle-même dans un concept « à l’allemande ». 

 

Mardi 23 janvier 2018 

Animateurs : un Avocat associé de FIDERE Avocats et 

Alexis BUGADA, Professeur à l’Université Aix-Marseille.



 

II. LA SECURISATION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Après les tentatives des lois Macron de 2015 et El Khomri de 2016, 

l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des 

relations de travail institue un barème pour réparer le préjudice né 

d’un licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse. 

 

L’ordonnance modifie aussi les règles de procédure et de motivation 

applicables aux décisions de licenciement et leurs conséquences et les 

délais de recours en cas de rupture du contrat de travail ont été 

réduits. 

 

Enfin, la procédure prud’homale a été à nouveau modifiée. 

 

Objectif : Présenter les nouvelles dispositions légales ayant pour 

objectif de sécuriser les relations de travail et de permettre une 

meilleure prévisibilité de gestion.  

 

Mardi 20 mars 2018 

Animateurs : un Avocat associé de FIDERE Avocats, 

et Alexis BUGADA, Professeur à l’Université Aix-Marseille. 

 

 

III. REORGANISATION DE L’ENTREPRISE AVEC OU SANS RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

POUR MOTIF ECONOMIQUE 

 

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social 

et économique dans l’entreprise adoptée en 2017 modifie les règles 

applicables au licenciement pour motif économique au regard notamment 

de la nouvelle définition du périmètre d’appréciation de la cause 

économique ou de la simplification des obligations de reclassement. 

 

En substitution des plans de départs volontaires, il est désormais 

possible de réorganiser l’entreprise au travers des accords portant 

ruptures conventionnelles collectives sans passer par le PSE.  

 

Enfin, les outils existants permettant aux entreprises de faire face 

à des difficultés ponctuelles par le biais d’accord de compétitivité, 

d’accord de maintien de l’emploi ou de préservation et de développement 

de l’emploi et d’accord de mobilité, sont fusionnés dans un dispositif 

unique ou « l’accord de nécessité ». Les conditions du recours au 

congé de mobilité dans le cadre d’un accord de GEPP sont facilitées. 

 

Objectif : Appréhender, d’une part, les nouvelles règles applicables 

au licenciement pour motif économique, d’autre part, les nouvelles 

dispositions légales permettant aux entreprises de se réorganiser sans 

être contraintes de mettre en place un PSE. 

 

Jeudi 21 juin 2018 

Animateurs : un Avocat associé de FIDERE Avocats, et 

Pierre BAILLY, Doyen honoraire de la Chambre sociale de la Cour de 

cassation. 



 

IV. QVT,  TELETRAVAIL ET DROIT D’EXPRESSION 

 

Deux ans après l’adoption de la loi Rebsamen instituant l’obligation 

annuelle de négocier sur la qualité de vie au travail, il convient de 

faire un point sur le contenu des principales mesures pouvant être 

négociées dans l’entreprise. 

 

Les ordonnances Macron légiférant sur le télétravail et un droit 

d’expression rénové en lien notamment avec la régulation des outils 

numériques, justifient une analyse globale et approfondie de 

l’ensemble de ces thèmes de négociation.  

 

 

Objectif : Appréhender ces thèmes majeurs pour l’entreprise et 

l’évolution de ces normes sociales en « benchmarkant » les accords 

innovants conclus sur ces différents thèmes et en intégrant les 

préconisations du rapport conjoint des partenaires sociaux sur le 

télétravail de juin 2017.  

 

Jeudi 27 septembre 2018 

Animateurs : un Avocat associé de FIDERE Avocats, et  

Alain SAURET Président du Conseil Scientifique de Fidere Avocats. 

 

 

 

V. REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CHOMAGE 

 

Après les ordonnances Macron adoptées en septembre 2017, une nouvelle 

négociation a été ouverte au niveau national entre les partenaires 

sociaux pour modifier les règles applicables en matière de formation 

professionnelle ainsi que celles relatives à l’assurance chômage. A 

l’issue de ces négociations, un projet de loi devrait être présenté 

au printemps pour être adopté à l’été 2018. Il réformerait en 

profondeur les règles en la matière. 

 

Objectif : Présenter la réforme de la formation à venir ainsi que 

l’assurance chômage et analyser les impacts sur l’entreprise. 

 

 

Jeudi 22 novembre 2018 

Animateurs : un Avocat associé de FIDERE Avocats, et 

Pierre LE COHU, Membre du Conseil scientifique de Fidere Avocats. 

 

 

 

  



 

 

 

 

ASPECTS PRATIQUES :  

 

Les thèmes de ces Matinales pourront être intervertis selon le 

calendrier de l’actualité législative. 

 

Un support écrit et numérique est mis à la disposition du participant. 

 

Durée : de 3 heures 30 à 4 heures (9 h – 12 h 30 ou 13 h)  

 

Animation : deux intervenants. 

 

Tarifs : 350 € (HT) par matinée ou 1500 € (HT) les 5. 

 

 

 

 

FIDERE AVOCATS est un organisme de formation déclaré. 

 

 

 

INSCRIPTIONS : 

 

Par mail ou courrier auprès de Anne Gangoo : 

- FIDERE AVOCATS 12 rue Lincoln – 75 008 Paris 

- fidere@fidereavocats.fr 

  

mailto:fidere@fidereavocats.fr


 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

Société/Organisme : ……………………………………………. 

 

Participant : 

 

NOM :……………………………………………….. Prénom :…………………………………………………. 

  

Email : ……………………………………………… 

Téléphone :……………………………………….. 

 

 

FORMATIONS CHOISIES : 

 

 

□ IRP : LA NOUVELLE INSTANCE 

□ LA SECURISATION DE LA RUPTURE DU 

CONTRAT DE TRAVAIL 

□ REORGANISATION DE L’ENTREPRISE AVEC 

OU SANS RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

POUR MOTIF ECONOMIQUE 

 

□ Le pack complet 

 

 

 

□ QVT, TELETRAVAIL ET DROIT 

D’EXPRESSION 

□ REFORME DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE 

CHOMAGE 

 

 

 

 

 

 

Contact du responsable de formation dans l’entreprise : 

 

NOM :……………………………………………….. Prénom :…………………………………………………. 

 

Email : ……………………………………………… 

Téléphone :……………………………………….. 

 

Si intervention d’un OPCA, ses coordonnées : 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

A retourner, complété, par email ou courrier à Anne GANGOO : 

 

- FIDERE AVOCATS-12 rue Lincoln – 75008 PARIS 

- fidere@fidereavocats.fr 

 

 

mailto:agangoo@fidereavocats.fr

