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Réforme du code du travail, ce que les ordonnances 
vont changer pour les ACI
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Qu’il est difficile de réformer le 
droit du travail ! 

Ou plutôt, qu’il est difficile de 
contenter l’ensemble des parties 
concernées par une réforme 
législative en la matière…

Au sein d’une organisation 
professionnelle telle que la nôtre, 

je pense que j’aurais bien du mal à recueillir une position 
commune si je tiens compte de l’avis de tous nos adhérents. 
Et pour cause ! Si certains sont en attente de « directives 
» leur facilitant les mécanismes décisionnels, toujours 
compliqués dans les instances associatives, d’autres 
au contraire peuvent se sentir offusqués dès qu’une 
règle imposée vient déranger la culture d’entreprise, 
ou les habitudes ancrées dans l’histoire de la structure. 
Toucher aux prérogatives de chacun reste un exercice 
délicat… même si, en réalité, cela peut lui faciliter la tâche 
quotidienne.

Il est vrai, qu’en matière de réformes, le code du travail 
connaît ces dernières années, une « saisonnalité » 
qui a tendance à s’accroître, et que parfois les visions 
successives des pouvoirs publics peuvent se contredire. 
On a déjà vu des volontés de simplification aboutir à de la 
complexification. Seul le temps et l’exercice pourront nous 
donner une vision objective des résultats obtenus par les 
dernières mesures. En attendant donc, concentrons-nous 
sur la volonté poursuivie par le texte.

Au sein des ACI, négocier a souvent été une opération 
difficile dans les structures de petite ou moyenne 
taille. Seules les structures de taille importante ont par 
nécessité mis les moyens et sont rompues à un véritable 
dialogue social. La faible présence de nos interlocuteurs 
syndicaux salariés, dont je signale au passage et salue 
la nette augmentation ces dernières années, oblige les 
employeurs à une évolution des règles sociales internes à 
l’entreprise, ralentie par des règlements complexes. 

La volonté inscrite dans notre CCN d’y intégrer les salariés 
polyvalents se voit freinée par des textes inadaptés et 
compliqués. Ainsi, avoir la possibilité de négocier avec plus 
de simplicité, de façon plus directe avec les salariés, et par 
conséquent, d’y intégrer les salariés polyvalents, est une 
aubaine pour beaucoup de nos dirigeants, bloqués jusqu’à 
maintenant par des règles dont j’ai pu apprécier moi-même 
la complexité. Dans le même sens, organiser les instances 
du personnel indispensables pour permettre un dialogue 
social dynamique et constructif était un parcours souvent 
parsemé d’embuches aboutissant parfois à des situations 
de blocage. Une fois de plus, simplifier cette démarche 
avec l’aide de nos partenaires syndicaux, enrichir des 
instances diminuées en nombre de comités mais riches en 

qualité et motivation des participants, devrait améliorer 
un dialogue social qui doit se construire et se développer 
au sein de nos structures.

Il nous reste, néanmoins, la nécessité d’adapter nos règles 
conventionnelles, et notamment l’ISCT. La richesse de cette 
instance, notamment due à l’intégration conventionnelle 
des salariés polyvalents au sein du dialogue social de la 
structure, est primordiale. Non seulement dans la justice 
et la parité au sein du traitement des salariés, mais aussi 
dans sa mission d’inclusion, et je parle d’accompagnement 
et de formation, qui est l’essence même de la finalité de 
nos entreprises.

Je ne m’étendrais pas de la simplification et de l’allègement 
des formalités autour de la rupture des contrats. Nous 
y trouvons une volonté de donner de la sérénité à ces 
moments difficiles et pénibles aussi bien pour l’employeur 
que pour le salarié. Il nous appartient, acteurs de la 
branche, de renforcer notre vigilance afin que les abus 
(souvent facilités par la complexité actuelle des textes) 
soient circonscrits et évités.

Nous devrons travailler au sein de la branche des ACI à 
l’adaptation de nos textes conventionnels aux dispositions 
de ces nouvelles règles. Nous devrons notamment adapter 
la question de la « pénibilité » devenue plus largement 
une préoccupation de prévention ; un sujet qui reste très 
compliqué à appliquer dans la spécificité de notre métier 
d’insertion. Mais une fois de plus, c’est un thème important 
dans nos missions d’accompagnement et de formation 
de nos salariés en parcours afin qu’ils soient préparés à 
l’entrée dans l’entreprise « ordinaire ».

Nous pensons que, loin d’appauvrir notre branche, ces 
nouvelles dispositions peuvent au contraire être à l’origine 
de son renforcement. Par leur besoin d’adaptation à nos 
particularités, par les sujets qui restent ou deviennent 
des prérogatives fondamentales des partenaires sociaux, 
elles peuvent devenir un véhicule d’évolution et de 
partenariats riches et constructifs de notre jeune branche 
professionnelle qui doit désormais consolider son avenir 
et sa définition.

Bien entendu, ces ordonnances sont encore bien loin de 
la perfection. Elles ne sont pas exemptes de tout piège 
et posent encore trop souvent de nouvelles complexités. 
A nous de les améliorer. N’est-ce pas dans cette finalité 
que nous nous sommes constitués ? N’oublions pas que la 
spécificité de nos entreprises est que leur «production» 
est entièrement dirigée vers l’accompagnement et la 
formation de nos salariés. Faisons donc en sorte que 
notre dialogue social soit un atout, voire même un outil, 
supplémentaire au service de nos salariés polyvalents !

vincent MOlina
Président du synEsi
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concrètement...
A l’instar de la loi el Khomri ou Rebsamen, les ordonnances récemment promulguées vont réformer le Code du travail 
et apporter des changements conséquents dans la vie des salariés. Des changements que les directeurs de structures 
se doivent de connaître, afin d’être en adéquation avec la loi. En voici les principaux thèmes.

la négOciatiOn au sEin dEs aci
Pour les ACI qui n’auraient pas de délégués syndicaux, il 
est désormais possible pour une structure de 20 salariés 
maximum de pouvoir négocier avec eux, sans être 
mandatés par un syndicat. De 20 à 50 salariés, un élu du 
personnel également non mandaté pourra négocier avec 
la direction de la structure(en l’absence d’un Délégué 
Syndical). Les structures pourront négocier directement 
avec un délégué du personnel, sans être obligées de passer 
par le mandatement d’un salarié auprès d’un syndicat. 
Ex : une structure de moins de 11 salariés peut organiser 
un référendum portant sur un changement d’organisa-
tion, en cas de majorité, des deux tiers des voix, le projet 
sera validé. Toutefois, un délai minimum de 15 jours est 
laissé aux salariés suivant la communication du projet, 
avant d’organiser la consultation.

Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative 
au renforcement de la négociation collective

lEs licEnciEMEnts... vErs Plus dE 
sécurisatiOn
Le salarié bénéficiait d’un délai de recours d’un an pour un 
licenciement économique et de deux ans pour tout autre 
type de licenciement. Il passe désormais à un an. 
Par ailleurs, en cas d’erreur de « forme »  les ACI seront moins 
sévèrement condamnés par les prud’hommes : un mois 
de dommages et intérêts. Dès lors que les prud’hommes 
donneront raison sur le fond aux employeurs, ceux-ci ne 
pourront plus être condamnés sur la forme. Des modèles 
types de lettres de licenciements sont disponibles pour les 
employeurs.

Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des 
modèles types de lettres de notification de licenciement

Exemple : Un ACI obligé de licencier un encadrant car un 
nouveau concurrent lui fait perdre un marché, ne peut 
plus être sanctionné par le tribunal s’il omet de préciser 
dans la lettre de licenciement que le poste est supprimé. 

Montant des indemnités
Les indemnités légales de licenciement étaient de 1/5e 
de mois de salaire par année d’ancienneté. Elles passent 
désormais à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté 
pour les 10 premières années à compter de 8 mois de 
présence.

Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant sur la 
revalorisation de l’indemnité légale de licenciement

Plancher des indemnités prud’homales
Pour les petites structures (moins de 11 salariés), le 
plancher des indemnités prud’homales sera fixé à 15 jours 
de salaire. Exemple pour les structures de moins de 11 
salariés : Monsieur Dupont a 4 ans d’ancienneté au sein 
d’un ACI. 

Après licenciement, il obtiendra au titre des indemnités 
prudhommales, l’équivalent de 1 mois de salaire au 
minimum.

Autre exemple, mais pour une structure de plus de 11 salariés : 
Monsieur Durant a 4 ans d’ancienneté au sein d’un ACI. 
Après licenciement, il pourra obtenir une indemnité 
maximale équivalente à 5 mois de salaire brut. 
Auparavant, le juge avait entière liberté pour fixer les 
montants.

En cas de harcèlements avérés, ou discrimination ou 
atteintes des droits fondamentaux du salarié, il n’y a pas 
de barème.

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative 
à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

lEs instancEs du PErsOnnEl
Les délégués du personnel, le comité d’entreprise, le 
CHSCT fusionnent au sein d’une même instance : le Conseil 
Social et Economique. Par accord collectif, il est possible de 
doter cette nouvelle instance de la capacité de négocier, 
auquel cas il est question de : Conseil d’Entreprise. 

Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au 
Comité Social et Economique

Quand ? comment ? Pourquoi ?
Mettre en place un conseil social et Economique dont 
les missions varient selon la taille de l’ACI. à compter du 
1er janvier 2018, une structure d’au moins 11 salariés, 
qui n’a pas d’élu, (sous condition que l’effectif de 11 soit 
atteint pendant 1 an sur 12 mois consécutifs), le scrutin 
est organisé dans les 90 jours qui suivent l’information des 
salariés. Le processus électoral n’est en aucun cas modifié. 
La délégation du personnel au CSE joue le rôle de garant 
des droits des salariés, comme le faisaient auparavant les 
Délégués du Personnel.

En ce qui concerne les structures avec des représentants 
élus, tout dépend de la date à laquelle les dernières 
élections professionnelles se sont déroulées. La durée du 
mandat actuel peut être réduite ou prolongée par accord 
collectif, ou par décision de l’employeur après consultation 
des représentants du personnel.

La délégation du personnel au CSE a aussi en charge : la santé, 
la sécurité et les conditions de travail. Elle réalise des 
enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel.

Date limite de mise en place du CSE fixée au 31/12/2019 
au 1 janvier 2020 le csE devient obligatoire !

Attention : les suppléants élus ne pourront assister aux 
réunions du C.S.E qu’en l’absence de titulaires : article 
2314-1 Code du travail

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/MTRT1725812D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/MTRT1725812D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1732438D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1732438D/jo/texte
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le compte pénibilité change de nom, et devient désormais : compte professionnel de 
prévention 

A compter du 1er janvier 2018, les deux cotisations au titre de la pénibilité sont supprimées. Les dépenses engendrées 
par le nouveau compte professionnel de prévention et sa gestion seront couvertes par la branche accidents du travail 
et maladies professionnelles.

L’obligation de déclaration ne porte plus que sur les 6 facteurs de risques liés à un environnement physique agressif 
ou à certains rythmes de travail : activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en 
équipes successives alternantes et travail répétitif. 

Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à 
certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

ce qu’en pense la cFdt…
2018, l’année de mise en place des ordonnances modifiant les relations au travail est pour nous un moment plus qu’im-
portant car il faut le dire clairement : c’est un bouleversement sans équivalent qui survient et nous sommes très loin 
d’un rapport équilibré et de confiance entre les salariés et leurs employeurs notamment dans les petites entreprises.

L’une des grandes inquiétudes est la déstabilisation des branches professionnelles. Une branche permet de créer du 
droit et des conditions de travail qui font « ciment » entre les structures et améliore le sentiment d’appartenance. 

Or, les ordonnances permettent dans beaucoup de sujets, y compris fondamentaux, de négocier dans les entreprises 
des accords qui pourraient être contraires en moins bien à 
ce que les partenaires sociaux auraient conclus.

Sans vouloir nier le rôle des employeurs et des délégués syn-

dicaux ou élus mandatés de discuter et négocier au local, 
il est de notre devoir d’être extrêmement vigilant à ce que 
le socle de droits des salariés ne soit pas mis en cause par 
des décisions d’entreprise et ce, quelles qu’en soient les mo-
tifs. Pour répondre à cela, il faut aussi faire en sorte que la 
montée en compétences de nos élus syndicaux entre dans 
notre stratégie de manière plus forte. Nous nous y attelons.

La consolidation de la CCN – et cette volonté est partagée 

par le SYNESI – est un chantier prioritaire notamment en 
repérant les pans de celle-ci qui peuvent être percutés par 
les ordonnances. L’idée étant de négocier par la suite des 
accords de manière éclairée. 

L’organisation complexifiée des élections professionnelles, 

la modification possible des conditions d’exercice du contrat 
de travail, la facilitation des ruptures conventionnelles sont 
autant de sujets sur le feu qui sont dans nos préoccupations. 
De plus, les ordonnances sont devenues applicables au 1er janvier mais elles sont suivies par des ordonnances dites 
balais qui visent à corriger les écueils créés par les textes de base. Syndicats employeurs ou salariés sont dans le même 
bateau au moment où s’empilent des articles de loi qui s’entremêlent, se contredisent… Les moyens de tous sont sou-
mis à rude épreuve pour essayer de ne pas être trop « largués ».

C’est bien là que l’on voit que la loi construite par un pouvoir politique figé idéologiquement, une administration folle 
et une technocratie éloignée du terrain font le contraire de leur ambition affichée. Facilitée la vie des structures et de 
leurs composantes c’est-à-dire les salariés et leurs employeurs, cette cible est ratée !

La CFDT l’affirme encore et toujours les ordonnances ne sont pas à la hauteur de nos attentes : 
beaucoup trop de règles flexibilisent les relations sociales et facilitent les licenciements. Si le texte poursuit la « dé-
centralisation » de la négociation vers l’entreprise, engagée en 2016 pour le temps de travail, elles ne donnent pas aux 
représentants du personnel un meilleur accès à l’information, réduisent leurs moyens et, pire, renforcent le pouvoir 
unilatéral de l’employeur dans les plus petites entreprises. 

Les ACI sont clairement dans le collimateur de ces ordonnances et pourraient être les premières victimes d’un dia-
logue affaibli dans un contexte de baisse possible des financements des collectivités territoriales et des fonds de la 
formation professionnelle !

Jean-Michel MOurOuvin,
secrétaire Général Adjoint synami - Cfdt

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894&categorieLien=cid
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Quid de l’isct ?
l’isct : un accOrd PrécursEur... 
Comme chacun sait, l’ISCT est une instance créée par un accord spécifique à la Branche 
des ACI.
Née en 2007 et expérimentée entre 2008 et 2010, elle est obligatoire, depuis 2013, 
dans tous les ACI de moins de 50 salariés.
Si l’émergence des Comités Sociaux et Economiques interroge la corrélation entre CSE et 
ISCT, elle confirme surtout le rôle précurseur des ISCT pour générer du dialogue autour 
des questions de santé et sécurité au travail. Les ISCT ont en effet permis, aux ACI qui 
on su s’approprier la démarche, de développer une véritable culture de la prévention en 
jouant un rôle de sentinelle bienveillante et en dynamisant l’information et la formation 
en matière de santé et sécurité au travail.

L’ordonnance du 22 septembre prévoit des mesures relativement similaires : 
des formations nécessaires à l’exercice des missions des représentants du personnel en 
matière de santé et de sécurité ; au minimum 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur des questions de santé et 
de sécurité ; la possibilité de faire appel à une personne qualifiée de l’association etc. Quant à la Commission (à ne pas 
confondre avec l’Instance !) Santé, Sécurité et Conditions de Travail, si elle est obligatoire dans toutes les entreprises 
d’au moins de 300 salariés, elle peut être mise en place, par le biais d’un accord collectif ou d’un commun accord entre 
l’employeur et le CSE, au sein des ACI de moins de 300 salariés.

L’ISCT, un accord précurseur mais pas seulement : ISCT et SCE même combat ? Pas tout à fait car l’ISCT a une ambition 
toute particulière : garantir la participation des salariés polyvalents !

lE POint dE vuE JuridiQuE
L’Instance Santé et Condition de Travail a été introduite 
par les partenaires sociaux de la branche professionnelle 
dans la convention collective des ACI pour favoriser le dia-
logue social entre les employeurs et toutes les catégories 
de salariés sur des thématiques de santé et de conditions 
de travail à l’intérieur des ateliers et chantiers d’insertion 
employant moins de 50 salariés.

rappel du champ de compétence de l’isct :
 L’analyse des conditions de travail et des risques 

professionnels

 Le respect des prescriptions législatives, règlementaires 

et de la mise en œuvre des mesures de prévention 
préconisées

 Le développement de la prévention santé et sécurité 

par des actions de sensibilisation d’information et de 
formation

 L’analyse des circonstances et des causes des accidents 

du travail.

isct et nouvelles instances représentatives 
du Personnel :
Dans les entreprises dépourvues de représentants du 
personnel, il sera mis en place lorsque le seuil de 11 salariés 
est franchi. Dans les entreprises déjà dotées de telles 
institutions, il sera mis en place lors du renouvellement de 
celles-ci, et au plus tard au 31 décembre 2019.

Les ordonnances du 22 septembre et 20 décembre 2017 
rendent obligatoire pour le 1er janvier 2020 au plus tard, le 
remplacement de toutes les instances représentatives du 
personnel par un Comité Social et Economique (CSE) avec 
pour mission de présenter à l’employeur les réclamations 
individuelles ou collectives des salariés. 

Le CSE a également pour compétence de promouvoir la 
santé, la sécurité et les conditions de travail, de réaliser des 
enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies 
à caractère professionnel dans les entreprises employant 
au moins 11 salariés. 

Aucune disposition issue des ordonnances du 22 septembre 
et 20 décembre 2017 ne parait affecter les accords 
collectifs qui instituent une instance de représentation là 
où la loi ne prévoit rien.

En effet, les dispositions prévues à l’article 3 de 
l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, 
organisent une caducité des stipulations des accords 
collectifs pris en application des dispositions du code du 
travail relatives au comité d’entreprise, aux délégués du 
personnel et au CHSCT. Cette caducité n’est envisagée 
que pour «les stipulations conventionnelles prises en 
application des dispositions» relatives au CE, au DP et au 
CHSCT.

Or, l’accord collectif de branche instituant l’ISCT dans les 
structures de moins de 50 salariés n’a pas été adopté en 
application des dispositions sur le CHSCT. Enfin, rappelons 
l’accord ISCT demeure la seule instance obligatoire pour 
les ACI de moins de 11 salariés.

L’accord instituant l’ISCT entre dans les domaines pour 
lesquels la branche peut rendre ses dispositions impératives 
avec des clauses de verrouillage. L’ISCT participerait alors 
à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs 
de risques professionnels avec une déclinaison de ces 
derniers (Article L.4161-1 du code  du travail). De fait, son 
champ de compétence serait substantiellement modifié 
mais elle pourrait continuer à être un espace de dialogue 
pour les salariés en parcours d’insertion…

Alexandra ABDELLI 

Juriste du SyNESI

Emmanuel dE JOanthO 

(Membre du bureau 
national du synesI)


