
RH : 
Impact des ordonnances 
MACRON sur votre quotidien

Ce que change concrètement la réforme 
du code du travail dans les relations in-
dividuelles de travail



Chers Lecteurs,

Ce livre blanc s’adresse essentiellement aux départements des 
Ressources Humaines et vous présente en 5 points clé l’impact de 
la réforme du droit du travail sur les problématiques de relations 
individuelles de travail rencontrées au quotidien.

Il ne s’agit pas d’un résumé exhaustif de la réforme Macron, seuls 
les points essentiels et relatifs à la relation individuelle de travail 
étant ici abordés.

Bonne lecture !
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INTRODUCTION

Lors de sa campagne présidentielle, le Président de la République a indiqué qu’il 

procèderait dès son élection à la réforme du code du travail par voie d’ordonnances.

Cinq ordonnances portant réforme du droit du travail ont été publiées au Journal 

Officiel du 23 Septembre 2017, et ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Parmi les mesures phares mises en place par les ordonnances Macron en matière 

de relations individuelles du travail, on peut citer par exemple la possibilité pour 

l’employeur de préciser les motifs du licenciement postérieurement à l’envoi de la 

lettre, la mise à disposition de modèles de lettres, le plafonnement des indemnités 

prud’homales ou encore la simplification du recours au télé travail.
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1. Licenciement : Assouplissement de la 
procédure et encadrement des indemnités

 Mise à disposition de modèles de lettres de licenciement

Nouveauté de la réforme, l’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des 
relations de travail prévoit la mise à disposition pour l’employeur de modèles de lettres de 
licenciement rappelant les droits et obligations de chaque partie.

Ces modèles sont disponibles en suivant ce lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1733898D/jo/texte

 Procédure de précision des motifs du licenciement

Autre nouveauté, l’ordonnance instaure un véritable droit à l’erreur pour l’employeur qui 
n’aurait pas suffisamment motivé sa lettre de licenciement. 

En effet, l’employeur peut désormais préciser ou compléter les motifs énoncés dans la lettre 
de licenciement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci.

Le salarié dispose également d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre 
pour demander à l’employeur de préciser les motifs.

L’employeur, qui souhaite y répondre (il n’existe pas d’obligation) peut le faire dans un délai 
de 15 jours à compter de la réception de la demande du salarié.

Attention, l’employeur ne peut pas modifier le motif invoqué dans la lettre, ou ajouter un 
motif non invoqué dans la lettre.

Si le salarié ne formule pas une telle demande auprès de son employeur, l’irrégularité 
résultant de l’insuffisance de motif ne pourra, à elle seule, priver le licenciement de cause 
réelle et sérieuse et ouvrira droit pour le salarié à une indemnité n’excédant pas un mois de 
salaire.
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En bref…

 
À compter de la notification du licenciement

(date de réception de la lettre recommandée ou 
date de remise en main propre)

L’employeur dispose de 15 jours 
pour préciser les motifs du licencie-

ment

Le salarié dispose de 15 jours pour 
demander à l’employeur, par 

lettre recommandée, de préciser 
les motifs

L’employeur dispose alors de 15 
jours, à compter de la réception 
de la demande du salarié pour 

préciser, s’il le souhaite, les motifs 
indiqués dans la lettre.
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 Indemnité légale de licenciement due dès 8 mois d’ancienneté et   
            réévaluée

L’indemnité légale de licenciement qui n’était auparavant due qu’à partir d’un an d’ancienneté 
l’est aujourd’hui à partir de 8 mois d’ancienneté.

De plus, un décret du 25 septembre 2017 réévalue l’indemnité légale de licenciement et 
porte l’indemnité légale de licenciement à :

 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années,

 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10 ans.

 Exemple :
 Un salarié dont la moyenne des 3 derniers mois de salaires est de 2.600 euros brut est
 licencié alors qu’il compte 12 ans et 4 mois d’ancienneté.
 L’indemnité sera calculée de la manière suivante :

 1/4 de 2.600 euros x 10 = 6.500
 + 1/3 de 2600 euros x 2 = 1.733 
 + 1/3 de 2600 euros x 4/12 = 288

 Montant de l’indemnité : 6.500 + 1.733 + 288 = 8.521 euros
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 Plafonnement des indemnités prud’homales

La réforme du code du travail impose désormais aux juridictions une série de planchers et 
de plafonds s’agissant des indemnités pour licenciement abusif. 

Le but étant de permettre aux entreprises de prévoir tant que possible les effets d’un 
licenciement et harmoniser les niveaux d’indemnisation entre les différentes juridictions.

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’indemnité minimale est d’un mois de salaire 
pour un an d’ancienneté, puis de 3 mois à compter de 2 ans.

L’indemnité maximale est quant à elle de 2 mois à partir d’un an d’ancienneté, 3,5 mois à 
partir de 2 ans, 4 mois à partir de 3 ans etc. jusqu’à atteindre 20 mois à partir de 29 ans.

Pour les entreprises de moins de 11 salariés une autre grille a été mise en place concernant 
l'indemnité minimale.

Ce barème est exclu en cas de nullité du licenciement, notamment en cas de licenciement 
discriminatoire ou lorsque la nullité est afférente à des faits de harcèlement moral ou 
sexuel, et seul un plancher de 6 mois de salaires est alors imposé aux juridictions, sans 
plafonnement.

 Délai de prescription plus court

Enfin, le salarié licencié pour motif personnel bénéficiait jusqu’à aujourd’hui de 2 ans pour 
contester son licenciement devant le Conseil des Prud’hommes, contre 12 mois pour le 
salarié licencié pour motif économique.

Le délai est désormais unifié à 12 mois sauf en cas de discrimination ou de harcèlement 
moral ou sexuel. 
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 Nouvelles modalités de mise en place

Le télétravail  est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou à défaut, dans le cadre 
d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité d’entreprise ou du CHSCT et, 
dès qu’il sera créé, après avis du comité social et économique.

L’accord collectif ou la charte de l’employeur devront préciser notamment les modalités 
de contrôle du temps de travail et la détermination des plages horaires durant lesquelles 
l’employeur pourra contacter le salarié. 

En l’absence d’accord collectif ou de charte, le télétravail peut être librement convenu entre 
l’employeur et le salarié. Dans ce cas, l’accord doit être formalisé par tout moyen (par simple 
échange de mail par exemple). Un avenant au contrat de travail n’est donc plus nécessaire 
sauf pour les entreprises assujetties à l’ANI du 19 juillet 2005.

Le télétravail n’est plus nécessairement régulier et peut être occasionnel, par exemple pour 
pouvoir télétravailler un jour de grève. Aucun formalisme n’est exigé, un simple sms suffit.

Pour résumer :

2. Droit au télétravail

Entreprises assujetties à l’ANI de 2005

Absence de signature 
d’un accord collectif 

ou d’une charte

Mise en place du 
télétravail par 
tous moyens

Mise en place du 
télétravail et de ses 

modalités

Entreprises non assujetties

Signature d’un 
accord collectif 
ou d’une charte

Obligation de régulariser 
un avenant pour la mise en 

place du télétravail
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 L’employeur doit motiver son refus

L’employeur n’est pas tenu d’accéder à la demande du salarié, mais si le poste en question 
est éligible au télétravail, il devra alors motiver sa décision de refus. En pratique donc, les 
salariés bénéficient d’un véritable droit au télétravail.

 L’employeur ne peut pas imposer le télétravail au salarié

Lorsque l’employeur propose au salarié un poste en télétravail, ce dernier est en droit de le 
refuser et son refus ne peut pas être un motif de rupture du contrat de travail, sauf cas de 
circonstances exceptionnelles (menace d’épidémie ou cas de force majeure par exemple). 
Dans ces hypothèses, le télétravail peut être imposé pour permettre la continuité de l’activité 
de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

 Droits du télétravailleur et obligations de l’employeur

Le salarié exerçant en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages que les salariés 
travaillant dans l’entreprise, notamment en matière de formation, de promotion, de tickets 
restaurant ou encore de participation aux élections professionnelles, etc…

L’employeur n’est en revanche plus légalement tenu d’assumer tous les coûts résultant du 
télétravail comme le coût du matériel ou sa maintenance. Cependant, l’accord collectif ou 
la charte qui organisent le télétravail peuvent le prévoir.
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L’employeur doit, selon des dispositions de l’article L.1222-10 du code du travail :

 informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques 
ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de 
telles restrictions ;

 lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui 
correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et porter à sa connaissance 
la disponibilité de tout poste de cette nature ;

 organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions 
d'activité du salarié et sa charge de travail.

 Enfin, l’employeur reste tenu vis-à-vis du salarié en télétravail d’une obligation de sécurité 
de résultat. Il doit donc veiller notamment à la charge de travail, à la durée du travail, aux 
temps de repos, à l’état de santé du salarié etc…

Sur cette dernière obligation, l’ordonnance précitée prévoit désormais que l’accident 
survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle 
du télétravailleur et présumé être un accident du travail. L’employeur devra donc être très 
vigilent sur les conditions matérielles dans lesquelles le télétravail est exercé, au besoin en 
organisant une visite sur le lieu de télétravail avec l’accord du salarié. 
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 CDD et contrats de mission

Désormais, un accord de branche étendu peut définir, pour les contrats de travail à 
durée déterminée et les contrats de mission, leur durée totale, le nombre maximal de 
renouvellements, les modalités de calcul du délai de carence en cas de succession de 
contrats.

Par ailleurs, l’employeur qui omet de transmettre au salarié le CDD ou le contrat de mission 
dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ou la mise à disposition ne risque plus la 
requalification du contrat en CDI mais seulement une indemnité d’un mois de salaire.

 Recours facilité au CDI de chantier ou d’opération

 
Le contrat de chantier ou d’opération est un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu pour 
la durée d’un chantier ou d’une opération. Il a pour spécificité de pouvoir être valablement 
rompu par l’employeur lorsque le chantier pour lequel le salarié a été recruté est achevé ou 
l’opération réalisée.
Dans le but de sécuriser le recours à ce type de contrat, et afin d’offrir des garanties aux 
salariés concernés, il est désormais possible de fixer dans une convention ou un accord 
collectif de branche étendu, les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un 
tel contrat.

A défaut de convention ou d’accord, ce contrat ne peut être conclu que dans les secteurs où 
son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession, pour les secteurs 
qui y ont déjà recours au 1er janvier 2017 (c’est-à-dire principalement le secteur du BTP ou 
de la construction navale).
Le contrat de chantier ou d’opération est conclu pour une durée indéterminée et non pas 
pour une durée déterminée. Ainsi, lorsque, à l’achèvement du chantier ou de l’opération, 
le contrat est rompu, le salarié, qui en remplit les conditions, perçoit une indemnité de 
licenciement (s’il remplit les conditions légales et réglementaires en vigueur) et non pas 
l’indemnité de précarité prévue pour les CDD.
 

3. Assouplissement des différents 
contrats de travail
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 Prêt de main d’œuvre des grandes entreprises vers les petites

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises d’au moins 5.000 salariés ou les entreprises 
appartenant à un groupe d’au moins 5.000 salariés peuvent mettre à disposition leurs 
salariés auprès de jeunes entreprises de moins de huit ans d’existence (au moment de la 
mise à disposition) ou de PME de 250 salariés au plus.

Le prêt doit avoir pour objet exclusif de permettre à l’entreprise utilisatrice d’améliorer 
la qualification de sa main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de 
constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun avec la grande entreprise.
Par ailleurs, cette mise à disposition ne peut en aucun cas excéder 2 ans.
Enfin, il n’est pas possible de mettre à disposition un de ses salariés auprès d’une autre 
entreprise appartenant au même groupe.
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 Licenciement pour motif économique

  L’appréciation des difficultés économiques, les mutations technologiques ou la 
nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient :

 soit au niveau de l’entreprise

 soit, si l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité commun 

au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire 

national.

Le secteur d’activité est précisé et se caractérise « notamment par la nature des produits 
biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se 
rapportant à un même marché ». 

L’employeur n’a plus l’obligation de communiquer à chaque salarié des offres de 
reclassement. Il peut désormais diffuser à l’ensemble des salariés, par tout moyen, un liste 
de postes disponibles.

Par ailleurs, le reclassement du salarié se limite désormais au territoire national et ne peut 
se faire que dans les entreprises «dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation 
assurent la permutation de tout ou partie du personnel».

Il est désormais possible de fixer un périmètre d’application des critères d’ordre du 
licenciement différent de celui de l’entreprise par accord d’entreprise. Par exemple, décider 
que les critères d’ordre s’appliqueront dans certains établissements ou dans certains 
services.

4. Assouplissements des ruptures du 
contrat pour motif économique
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L’employeur peut aussi décider du périmètre d’application des critères d’ordre du 
licenciement à condition que le périmètre choisi ne soit pas inférieur à celui de chaque zone 
d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés 
par les suppressions d’emplois.

 Le CSE (comité social est économique) sera désormais, dès sa mise en place, consulté en 
cas de licenciement économique, notamment sur les conséquences en matière de santé, et 
disposera d’un délai d’un mois à compter de la première réunion pour rendre son avis, pour 
les licenciements économiques de moins de 10 salariés.

 L’indemnité due au salarié en cas de nullité du licenciement économique est égale aux sa-
laires des six derniers mois (au lieu de 12 mois auparavant).

 Rupture conventionnelle collective

Les ordonnances Macron créent un nouveau mode de rupture : la rupture conventionnelle 
collective.
Seul un accord collectif peut mettre en place un tel dispositif. 
L’accord collectif est transmis à la DIRECCTE pour validation (délai de 15 jours).
L’accord collectif doit notamment déterminer :

 le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d‘emplois associées, et la 
durée de mise en œuvre du dispositif,

  les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier,

 les critères de départage entre les potentiels candidats au départ,

 les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié,

 les modalités de présentation et d‘examen des candidatures au départ des salariés,

 des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois 
équivalents (actions de formation, de VAE ou de reconversion, actions de soutien à la 
création d‘activités…)

 les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l‘accord
L‘acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture 
conventionnelle emporte rupture du contrat de travail d‘un commun accord des parties.
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 Le compte personnel de prévention de la pénibilité remplacé par le      
            compte professionnel de prévention

Le C3P devient C2P avec seulement 6 facteurs de risques au lieu de 10 : 

 travail de nuit,

 répétitif, 

 en équipes successives alternantes, 

 en milieu hyperbare, 

 exposition au bruit,

 exposition à des températures extrêmes.

Les 4 autres facteurs de risques :

 manutention manuelle de charges,

 postures pénibles,

 vibrations mécaniques,

 agents chimiques dangereux.

permettent seulement en cas d’incapacité permanente résultant de l’exposition à ces 

factures de risques, de faciliter le départ à la retraite anticipé (taux plein dès 60 ans 
possible).

 Révision de la procédure d’inaptitude

Avec l‘ordonnance n°2017-1387, l‘obligation de reclassement d‘un salarié déclaré inapte 
est clarifiée au niveau du groupe.

En effet, le périmètre de reclassement est désormais limité au territoire national, comme 
en matière de licenciement économique.

Par ailleurs, en cas de contestation de l’avis du médecin du travail, le conseil des 
prud’hommes peut désormais confier une mesure d’instruction au médecin-inspecteur du 
travail et non plus nécessairement à un médecin expert. Les frais et honoraires liés à cette 
mission seront mis à la charge de la partie perdante.

L’employeur pourra quant à lui mandater un médecin pour se faire accompagner dans 
cette procédure.
La décision du juge se substituera à l’avis contesté.

5. Dispositions en matière de santé au travail
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