
 

Employment news est éditée par Taj Société d’avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine. SELAFA au capital de 1 463 500 € - 434 480 273 RCS Nanterre - 
181, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine cedex - Tél. : 01 40 88 22 50 - Fax : 01 40 88 22 17. Directeur de la publication : Gianmarco Monsellato - 
Responsable de la rédaction : Pascale Ponroy - Secrétaire de rédaction : Juliette Arnaud - Parution et dépôt légal : 2006 - Diffusion gratuite - ISSN : 1950-1293 

 

Juin 2014 N° 27 

 Nouveautés 
 Publication le 7 août 2015 de la loi n° 2015-990 pour la croissance et l’activité (dite loi Macron). 

 Publication le 18 août 2015 de la loi n°2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi Rebsamen) qui simplifie 
notamment les règles régissant le fonctionnement des institutions représentatives du personnel.  
 

 ZOOM SUR les principaux apports issus des lois Macron et Rebsamen  
 

 Licenciement économique dans le cadre d’un PSE (Loi Macron)  

Les dispositions suivantes sont applicables pour les procédures de licenciement économique engagées après la publication de 
la loi (soit à compter du 17 août 2015) :  

 Dans les groupes internationaux, l’obligation de recherche de reclassement à l’international (auparavant obligatoire) est 
désormais subordonnée à la demande du salarié. 

 En cas de licenciement économique avec PSE, une décision unilatérale de l’employeur peut prévoir un périmètre 
d’application des critères d’ordre des licenciements inférieur au périmètre de l’entreprise, sans pouvoir être inférieur à la 
zone d’emploi.  

 Désormais, le contrat de sécurisation professionnelle ne peut être proposé qu’après l’homologation ou la validation du PSE 
par la DIRECCTE.  

 
 Le travail dominical (Loi Macron) 

 Création de nouvelles zones permettant de déroger au principe du repos dominical.  
 

 L’épargne salariale (Loi Macron) 

 Application d’un forfait social réduit à 8% (au lieu de 20%) pour les entreprises qui concluent pour la première fois à titre 
volontaire un accord de participation ou d’intéressement sur les sommes versées au titre de ces dispositifs à partir du 1er 
janvier 2016.  

 
 Les contrats à durée déterminée (Loi Rebsamen)  

 Possibilité de renouveler deux fois les contrats de CDD et contrats de mission (et non plus une fois comme auparavant) 
dans la limite de dix-huit mois, sauf cas particuliers.  

 
 Cession d’entreprise : retour sur la loi Hamon (Loi Macron) 

 Le  non-respect de l’obligation d’information des salariés sur le projet de cession n’est plus sanctionné par la nullité de 
l’opération mais par une amende (maximum 2% du montant de la vente). Par ailleurs, l’obligation d’information ne 
s’applique désormais qu’aux opérations de vente (entrée en vigueur sujette à un décret qui devrait être publié en décembre 
2015).  

 
 Les institutions représentatives du personnel (Loi Rebsamen) 

 A compter du 18 août 2015 :  
o Elargissement des entreprises bénéficiaires de la délégation unique du personnel aux entreprises de moins de 300 sa-

lariés (antérieurement réservée aux entreprises de moins de 200 salariés). Cette nouvelle délégation comprendra dé-
sormais aussi le CHSCT, et permettra de conserver les attributions de chacune des institutions représentatives du 
personnel.  

o Pour les entreprises d’au moins 300 salariés, possibilité de regrouper par accord collectif majoritaire deux ou 
l’ensemble des instances représentatives du personnel (CE/DP/CHSCT), en une instance commune qui exercera 
l’ensemble des attributions des institutions la composant.  

o Les salariés d’une entreprise d’au moins 50 salariés doivent être couverts par un CHSCT, et ce, même si chaque éta-
blissement compte moins de 50 salariés.  

 A partir du 1er janvier 2016, élargissement des cas où le comité d’entreprise peut faire appel à un expert rémunéré par 
l’employeur, et fixation par accord collectif (et non plus par accord avec le CE) des délais de consultation du CE. 
 

 A suivre 
 Attente de la publication de décrets d’application précisant les apports des lois Macron et Rebsamen  

 Une réforme devrait être votée avant l’été 2016 afin de « rendre plus lisible le Code du travail ». 
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 News 
 Publication on 7th August 2015 of the Law n° 2015-990 on growth and activity (so called Macron law). 

 Publication on 18th August 2015 of the Law n°2015-994 on social dialogue and employment (so called Rebsamen law), 
which notably renders more flexible the staff representatives’ operating rules.  

 

 ZOOM ON the main provisions of Macron and Rebsamen laws  
 Economic terminations in a context of job protection plan (“plan de sauvegarde de l’emploi”) 

The following provisions are applicable for economic terminations initiated after publication of the law (i.e. as from 17th August 
2015): 

 Mandatory research for alternative employment abroad, within international groups, now only applies should the employee 
ask for it.  

 In the event of redundancies in the context of a job protection plan, the employer can, by unilateral decision, apply the 
criteria for terminations order (“critère d’ordre des licenciements”) to a perimeter lower than the company. This perimeter 
cannot be lower than the employment area.  

 The State vocational security scheme (“contrat de sécurisation professionnelle”) must only be proposed to employees 
following the approval or validation of the job protection plan by the French Administration.  

 
 Sunday work  (Macron law) 

 Creation of new geographical areas allowing derogations to Sunday rest principle.  
 

 Employee savings schemes  (Macron law) 

 As from 1st January 2016, a reduced rate of social security contributions of 8% (instead of 20%) will apply to the mandatory 
or optional profit sharing amounts paid within companies entering into, for the first time, an agreement in this respect on a 
voluntary basis. 

 
 Fixed-term contracts (Rebsamen law)  

  Possibility to renew twice fixed-term contracts (“CDD”) and assignment contracts (“contrats de mission”) (instead of once 
previously) within the limit of 18 months, except in specific cases.  

 
 Company disposal: step backward to the Hamon law (Macron law) 

 Companies that did not comply with the obligation to inform employees on a project of disposal of a company are no longer 
punishable by the disposal being cancelled but only the payment of a fine (up to 2% of the disposal price). Moreover, the 
obligation of information now only applies to sales operations (application of these new provisions is subject to a decree 
which is expected to be published on December 2015).  

 
 Staff representative bodies  (Rebsamen law) 

 As from 18th August 2015:  
o The possibility to set up a single staff delegation (“Délégation Unique du Personnel - DUP”) will be extended to compa-

nies having less than 300 employees (such a possibility was previously limited to companies having less than 200 em-
ployees). This new single staff delegation will now also include the Health and Safety Committee (“CHSCT”). Powers 
of each institution will be maintained.  

o Companies having at least 300 employees can now join, by company collective bargaining agreement, two or all staff 
representative bodies (works council/personnel delegates/health and safety committee) within one single institution 
which will perform all powers of the bodies forming it.  

o Employees of companies having at least 50 employees must be covered by a Health and Safety Committee 
(“CHSCT”), even if each establishment of the company has less than 50 employees. 

 As from 1st January 2016, there will be new situations where the Works Council (“Comité d’entreprise”) can be assisted by 
an expert paid by the employer. Moreover, the deadlines for consulting the Works Council must now be set up by collective 
bargaining agreement negotiated with trade unions (and no longer by agreement with the Works Council).   

 

 To be followed…  
 Publication of the decrees implementing the Macron and Rebsamen laws  

 A reform aiming at « having a simpler labor law code » should be voted before 2016 summer. 

 


