
 

 

 

 

LES MATINALES 2019 DE FIDERE AVOCATS 

  

 

 

 

LE CONCEPT : FIDERE AVOCATS organise en 2019 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 les avocats du Cabinet et le Professeur Alexis Bugada. 

 

I. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE : UN AN APRES & INDEX SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE : SE 

PREPARER 

  

A ce jour, environ 10.500 comités sociaux et économiques ont été constitués. Le 1er janvier 2020, 

toutes les entreprises devront avoir mis en place l’instance unique. Le rythme va donc s’accélérer. 

Au cœur de la période transitoire, une évaluation s’impose. A partir des nombreux accords déjà 

conclus, peuvent être identifiés les bonnes pratiques comme les pièges à éviter, les innovations et 

les vraies simplifications. Au-delà du texte des accords, c’est leur application au quotidien qui doit 

être envisagée.  

  

Le 9 janvier 2019, est paru le décret sur la suppression des écarts de rémunération entre les 

femmes et les hommes. Nous analyserons ensemble le fonctionnement de l’outil de mesure.  

  

Objectifs : A la lumière des accords, un premier bilan est envisageable : quel rôle pour la CSSCT ? 

Faut-il instituer une représentation de proximité ? Comment bâtir son agenda social ?  

En seconde partie, le dispositif de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les 

hommes, récemment publié, sera présenté avant sa mise en œuvre effective dès septembre. 

 

Jeudi 14 février 2019 

  

II. MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS (NOUVELLES TECHNIQUES, CONSEQUENCES 

PRATIQUES)  

 

En vingt ans, le nombre de requêtes prud’homales en contestation de licenciement a chuté de 

moitié. L’essor de la rupture conventionnelle et les nouvelles règles de saisine contribuent à 

l’expliquer. L’introduction du barème pourrait l’accentuer.  

  

Mais le nombre de conflits n’a pas diminué d’autant. Plus souvent, ils donnent lieu à une résolution 

amiable. Encouragée par le législateur pour désengorger les juridictions, parfois proposée par les 

juges eux-mêmes, celle-ci prend diverses formes : médiation, conciliation, convention de 

procédure participative… A ce panorama, s’ajoute l’expansion de la transaction, dont le régime 

social a fait l’objet d’importantes décisions de la Cour de cassation.  

  

 

 

 



 

 

Objectifs : En analysant chaque dispositif, identifier ses forces et ses faiblesses pour choisir le plus 

adapté à chaque situation. Maîtriser les conséquences fiscales et sociales du règlement amiable au 

regard des arrêts rendus par la Cour de cassation en 2018. 

  

Jeudi 21 mars 2019 

 

III. LOI PACTE : LES MESURES A RETENIR  

  

De l’assouplissement des seuils d’effectif à la reconnaissance de la responsabilité sociale des 

entreprises, en passant par l’épargne salariale ou la représentation des salariés dans les organes 

sociaux, la loi dite « Pacte » devrait comporter de nombreuses évolutions sensibles en droit social. 

  

Nous analyserons ce texte qui, après la réforme du marché du travail et de la formation, entend 

s’atteler à celle de l’entreprise.  

  

Objectifs : Comprendre la nouvelle mécanique de calcul des seuils d’effectifs. Anticiper les 

nouvelles demandes en matière d’épargne salariale. Prévoir les conséquences de la nouvelle 

définition de l’entreprise.  

JEUDI 6 JUIN 2019 

 

IV. LA MOBILITE INTERNATIONALE  

  

La législation européenne sur le détachement a fait l’objet d’une évolution pour partie transposée 

en droit français par la loi n°2018-771 du 5 septembre pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel.  Poursuivant un objectif de souplesse dans certaines situations, cette loi renforce 

dans le même temps le régime de sanctions et conforte le caractère temporaire du détachement. 

Sa mise en œuvre appelle de nouvelles pratiques.  

  

Par ailleurs, les derniers développements du Brexit sur les relations de travail seront évoqués.  

  

Objectifs : Après avoir rappelé les principaux textes et réflexes pratiques à connaitre en matière 

de mobilité internationale au sein de l’Union Européenne et dehors de cette dernière, nous 

présenterons les dernières évolutions législatives et réglementaires françaises en la matière dans 

une perspective opérationnelle.  

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

 

V. LE PRET DE MAIN D’ŒUVRE  

  

Les entreprises sont de plus en plus confrontées à des problématiques de prêts de personnel. 

Les règles sont très strictes et leur non-respect ouvre la voie à de lourdes sanctions financières 

et pénales.  

  

Toutefois, des modifications légales sont envisagées.  

  

Objectifs : Après avoir défini le cadre juridique des opérations concernées, il convient de rappeler 

les règles applicables en matière de prêt de main d’œuvre et les trois délits associés en cas de 

manquement. Plus particulièrement, il sera traité du recours à la sous-traitance, à l’exclusion du 

travail temporaire. Il est primordial de s’assurer que les pratiques existantes et leurs évolutions 

sont bien en conformité avec la loi et son interprétation par l’administration du travail et les 

tribunaux.  

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019  



 

 

 

 

ASPECTS PRATIQUES :  

 

Les thèmes de ces Matinales pourront être intervertis ou modifiés 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 : 400 € (HT) par matinée ou 1750 € (HT) les 5. 

 

 

 

 

FIDERE AVOCATS est un organisme de formation déclaré. 

 

 

 

INSCRIPTIONS : 

 

Par mail ou courrier auprès du secrétariat : 

- 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 : 

 

 

□ CSE – EGALITE FEMMES HOMME 

□ MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT 

DES CONFLITS 

□ LOI PACTE 

 

□ Le pack complet 

 

 

 

 

 

□ MOBILITE INTERNATIONALE 

□ PRET DE MAIN D’ŒUVRE 

 

 

 

 

 

 

 

Contact du responsable de formation dans l’entreprise : 

 

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

 

Email : ……………………………………………… 

Téléphone :……………………………………….. 

 

Si intervention d’un OPCO, ses coordonnées : 

 

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

 

 

A retourner, complété, par email ou courrier au secrétariat : 

 

- FIDERE AVOCATS-12 rue Lincoln – 75008 PARIS 

- fidere@fidereavocats.fr 

 

 

mailto:agangoo@fidereavocats.fr

