
Loi Macron : Publication du décret sur la réforme de la justice prud’homale 

Voici les grandes lignes à retenir du décret du 20 mai 2016 

 

 Saisine du CPH et représentation des salariés  

A compter du 1er août 2016, pour introduire une instance, il faudra que la requête comporte chacun des chefs de la 

demande ainsi qu’un exposé de ses motifs.  

Le demandeur devra également joindre les pièces sur lesquelles il appuie ses prétentions, qui seront énumérées sur 

un bordereau en annexe. Le décret pose également le principe selon lequel les parties se défendent elles-mêmes.  

Elles peuvent toujours se faire assister ou représenter, sans plus avoir à justifier d’un motif légitime. 

La représentation par un avocat ou un défenseur syndical devient obligatoire en appel pour les instances et appels 

introduits à compter du 1er août 2016. 

 Fixation par le bureau de conciliation et d’orientation des délais et c onditions de 

communication des prétentions, moyens et pièces   

En cas de non-respect des modalités qu’il a défini, le bureau peut envoyer l’affaire devant le bureau de jugement ou la 

radier. 

 Composition du bureau de jugement 

Le décret entérine la création de nouvelles formations de jugement adaptées aux différentes situations 

 Possibilité de recours par le bureau de conciliation ou de jugement à une 

résolution amiable des différends  à n’importe quel stade de la procédure  

 Reconnaissance de la compétence du tr ibunal d’instance pour toutes les 

contestations relatives à une décision de l’autorité administrative prise en 

matière de protocole préélectoral  

Le tribunal d’instance statue en dernier ressort. Pour être recevable, la saisine doit être faite dans les 15 jours suivant 

la notification de la décision. 

 Introduction de nouvelles dispositions concernant les recours portant sur des 

licenciements pour motif économique 

En cas de contestation d’un licenciement économique, l’employeur doit communiquer  au greffe et au 

demandeur les éléments fournis aux représentants du personnel ou défaut à l’administration du travail Dans le 

délai de 8 jours à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation. 
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SALAIRES 

Un avenant salaires a été signé le 26 avril 2016  dans la branche du sucre. Cliquez sur le lien pour accéder à l’accord : 

Avenant n°8 du 26 avril 2016 

Signalons la signature d’avenants revalorisant les salaires chez les détaillants de la chaussure : Cliquez sur les lien 

pour accéder aux accords : 

 

Avenant n°83 relatif au barème des salaires minima cadres  

Avenant n°84 relatif aux salaires minima employés et agents de maîtrise) 

 

PREVOYANCE / FRAIS DE SANTE 

Des avenants améliorant le régime de prévoyance des intérimaires ont été signés dans la branche du travail 

temporaire (avenants du 5 février 2016).  

Un avenant signé le 26 février 2016 dans la coopération agricole et la branches des industries alimentaires révise 

les garanties frais de santé. 

Enfin, chez les détaillants de la chaussure, un avenant du 11 avril 2016 revoit les dispenses d’affiliation et les 

garanties pour tenir compte du contrat responsable.  

 

VIE PROFESSIONNELLE/VIE PRIVEE 

Un accord de branche sur les primes liées aux médailles d’honneur a été signé le 29 février2016 dans l’immobilier. 

Un accord sur l’égalité professionnelle le 14 avril 2016 dans les commerces et les industries des vins cidres 

spiritueux. 

Un avenant signé dans l’esthétique le 11 décembre 2015 accorde 4 jours de congés aux salariés concluant un PACS. 

 

TRAVAIL DU DIMANCHE 

Suite à l’échec des négociations sur les dimanches dans les grands magasins des négociations ont été engagées dans 

certaines enseignes et ont abouti pour certaines. Ainsi le BHV a-t-il signé un accord prévoyant une majoration de 

100% pour les 15 premiers dimanches (avec repos compensateur) et de 50% pour les suivants. 
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http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2016-avenant-CCN-sucreries-distilleries-raffineries
http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2016-avenant-salaire-minima-cadres-detaillants-chaussures
http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2016-avenant-salaire-minima-detaillants-chaussures


 

Le salarié doit obligatoirement prévenir son employeur de la prolongation de son congé 

parental 

Le salarié qui souhaite prolonger son congé parental doit avertir son employeur au moins un mois avant la date de fin 
initialement prévue. A défaut de cette information, l’employeur pourra considérer que le salarié est en absence 
injustifiée. 
Cass.soc, 3 mai 2016 n°14-29.190 
 
 

Pour la rupture de la période d’essai, le délai de prévenance plus long prévu par le contrat 

de travail prime sur le délai légal 

Le contrat de travail peut prévoir un délai de prévenance plus long pour la rupture de la période d’essai que ce qui est 
prévu par la loi. L’employeur doit alors impérativement appliquer ce délai et ne pas se contenter d’appliquer la durée 
minimale légale. En cas de non-respect du délai prévu par le contrat de travail, le salarié est fondé à obtenir le 
versement de l’indemnité compensatrice de salaire et de congés payés pour la part de ce délai qu’il n’a pas été en 
mesure d’effectuer. 
Cass. Soc., soc, 15 avril 2016 n°15-12.588 
 
 

L’employeur doit exécuter son obligation de reclassement même à l’égard des salariés qui 

ont accepté de quitter l’entreprise suite à un plan de départ volontaire 

Dans le cas d’un plan de sauvegarde de l’emploi, à partir du moment où l’employeur ne prend pas l’engagement de ne 

pas licencier les salariés dont la suppression d’emploi est envisagée, il reste pleinement astreint à son obligation de 

recherche de reclassement. Cette obligation doit être mise en œuvre même pour les salariés ayant  accepté de partir 

volontairement. Ainsi, l’employeur doit rechercher des solutions de reclassement pour ces salariés. S’il manque à cette 

obligation, la rupture du contrat de travail pourra être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
Cass.soc, 19 mai 2016 (n°15-12.137 et 15-11.047)  

 

Suite à l’annulation des élections, les mandats des délégués et représentants syndicaux 

nouvellement désignés sont maintenus jusqu’au scrutin de remplacement. 

La Cour de cassation estime que l’annulation des élections n’a pas d’incidence sur la régularité des désignations des 

délégués et représentants syndicaux. Ces mandats doivent donc continuer à s’exécuter avec les tous les droits qui en 

découlent jusqu’ aux nouvelles élections que l’employeur doit organiser, suite à la notification du jugement 

d’annulation.  
Cass.soc, 11 mai 2016 n°15-60.171  
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Un ou une collègue me fait des avances sur mon lieu de travail. Puis-je porter plainte pour 

harcèlement sexuel ?  

Tout dépend de la nature des agissements et de leurs conséquences. Le législateur donne une double définition du 

harcèlement, selon qu'il s'agit de faits répétés ou d'un acte unique. Aucun salarié ne doit subir des faits (art. L. 1153-1 du 

code du travail) : 

- Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent 

atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation 

intimidante, hostile ou offensante ; 

- Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le 

but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au 

profit d'un tiers. 

Par exemple, a été considéré comme du harcèlement sexuel le fait pour l'employeur d'avoir multiplié les cadeaux (bijoux, 

vêtements, chaussures, fleurs), les appels et messages téléphoniques, de s'être rendu au domicile de la salariée et 

introduit dans sa vie privée dans le but de la convaincre et même de la contraindre à céder à ses avances. 

Constitue également du harcèlement sexuel le fait d'adresser à une subordonnée des remarques sur sa vie privée, de 

porter des appréciations axées sur son anatomie, de tenter d'obtenir des faveurs sexuelles et d'exercer des mesures de 

représailles professionnelles. 

A noter ! Il n’est pas exigé qu'un lien de subordination existe entre l'auteur et la victime du harcèlement. Ce peut être tant 

du harcèlement sexuel vertical (une personne fait pression sur une autre en abusant de son autorité) que du harcèlement 

horizontal, déconnecté de tout rapport hiérarchique. 

Quelles sont les autres actions envisageables pour une victime de harcèlement sexuel ? 

La prise d’acte 

Dès lors que des faits de harcèlement sont commis, le salarié est habilité à prendre acte de la rupture de son contrat de 

travail aux torts de l’employeur. 

Si les faits de harcèlement sont avérés, la rupture du contrat aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et 

sérieuse. Si les faits de harcèlement ne sont pas prouvés, la rupture aura les effets d’une démission.   

Le droit d’alerte des délégués du personnel  

Les délégués du personnel peuvent saisir l'employeur. Celui-ci ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une 

enquête avec le délégué et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. 

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec 

l'employeur, il est possible de saisir le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes qui statue en référé. 
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