
Un code du travail davantage  
en prise avec les besoins  
des entreprises

La réforme par ordonnances du 
Code du travail change de manière 
substantielle les règles encadrant  
le dialogue social et le droit du travail. 
En tenant davantage compte des 
impératifs des entreprises, elle crée, 
sur bien des points, une rupture  
avec le cadre précédent.

Priorité à l’investissement

L’Etat veut inciter les entreprises à investir et se 
développer. À cette fin, le gouvernement a mis  
en place, au mois de septembre, un plan d’action 
pour l’investissement et la croissance. Ce train de 
mesures comporte plusieurs changements de taille 
en matière de fiscalité.

EN CLAIR

DOSSIER

décembre 2017

Numéro 4

111
Mesuré à 111 en novembre, 
le climat des affaires, déjà 
très favorable, s’améliore 
encore et retrouve son 
niveau de janvier 2008, bien 
au-dessus de sa moyenne 
de long terme (100).

Source : Insee
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Pour clore l’année 2017, ce numéro est 
placé sous le sceau des dernières me-

sures du gouvernement, favorables au monde de 
l’entreprise : plus de souplesse et de sécurité ap-
portées par la réforme du Code du travail ; des 
marges de manœuvre supplémentaires pour in-
vestir grâce à un allègement de la fiscalité. Ces 
mesures s’inscrivent dans un contexte écono-
mique « bien orienté » où la reprise de l’investis-
sement à long terme se confirme, ce qui laisse 
présager pour 2018, un cercle enfin vertueux. Sans 
nul doute que les entreprises seront la principale 
courroie de transmission de cette création de va-
leur, en encourageant de façon pérenne leurs in-
vestissements et leur développement, et donc les 
créations d’emplois.

ÉDITO

2018 : une embellie 
économique dopée par 
des mesures phares ?
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sieurs institutions pour traiter des sujets relatifs à l’entreprise, 
l’employeur n’en sollicitera plus qu’une. La réforme en cours 
donne en outre une place accrue aux accords d’entreprises, 
par rapport aux accords de branches. Si les branches profes-
sionnelles restent en charge des questions de fonds (minima 
salariaux, classification des emplois, égalité professionnelle 
notamment), les entreprises auront davantage de latitude 
pour discuter d’autres sujets : temps de travail, organisation 
des taches, salaires, primes… Concernant les accords d’en-
treprises toujours, la réforme ouvre aux employeurs, dans les 
PME de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndi-
cal, la possibilité de conclure un accord collectif directement 
avec un représentant du personnel, élu par les salariés, voire 
directement avec le personnel mandaté ou non. De quoi 
faciliter et renforcer la négociation, dans des entreprises où 
la proximité favorise une concertation directe.

Donner de la souplesse aux employeurs
C’est le deuxième axe de la réforme du Code du travail. A cette 
fin, les ordonnances créent un nouveau dispositif permettant 
aux entreprises de négocier des accords majoritaires sur le temps 
de travail, la rémunération ou la mobilité, lorsqu’elles sont 
confrontées à une hausse d’activité ou au contraire une baisse 
du carnet de commandes. Ces accords vont permettre aux en-

L es ordonnances réformant le Code du tra-
vail, dont le passage devant le Parlement en 
vue de leur ratification définitive, a débuté 

fin novembre, vont dans le bon sens. C’est ce qu’ont jugé les 
organisations patronales, lors de la présentation de ces textes 
aux partenaires sociaux fin août. Découpées en 5 thématiques 
regroupant 36 mesures, ces ordonnances vont avoir des consé-
quences pratiques non négligeables. D’abord, dans le domaine 
du dialogue social, où elles vont apporter un appréciable regain 
de simplicité, mais aussi donner plus de latitude aux entreprises 
pour traiter directement à leur niveau de sujets intéressant leurs 
salariés. Elles vont également contribuer à donner plus de sou-
plesse et de flexibilité aux dirigeants d’entreprises, ce qui va 
leur permettre de mieux s’adapter aux fluctuations d’activités 
et aux aléas de la conjoncture. Enfin, elles vont sécuriser les 
employeurs en encadrant davantage les risques encourus en 
cas de contentieux avec un salarié.

Favoriser le dialogue social
Première nouveauté, qui va simplifier et faciliter le dialogue 
social : la fusion au sein d’une entité unique, dénommée 
conseil social et économique (CSE), des principales instances 
représentatives du personnel (délégués du personnel, comité 
d’entreprise, comité CHSCT). Au lieu de devoir consulter plu-

La réforme du Code du travail donne aux employeurs davantage de latitude pour négocier 
des accords au niveau de l’entreprise. Elle leur offre une appréciable souplesse pour 
s’adapter aux contraintes du marché et leur garantit une meilleure sécurité juridique  
en cas de contentieux.
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Plus de souplesse et de 
sécurité pour les entreprises

DOSSIER

« Des opportunités 
à saisir »

AVIS D’EXPERT

conclure des accords aménageant l’agenda social interne, ainsi 
que des accords sur mesure, par nature plus adaptés à leurs 
besoins qu’un accord de branche. En cas de fluctuation d’activité, 
les ordonnances leur donnent aussi la possibilité de s’adapter plus 
rapidement à la situation, en concertation avec les partenaires 
sociaux, ce qui sera gage d’agilité et de performance.

La mise en place d’un barème d’indemnisation en cas  
de licenciement sans cause réelle et sérieuse peut-elle inciter 
les employeurs à embaucher davantage ?

L.T. : Si cette mesure peut faire sens pour les petites entreprises, 
elle aura bien moins de portée pour les grandes. Les entreprises 
embauchent pour répondre à un besoin de compétences et non 
en prévision d’un contentieux. Le barème, qui laisse une marge 
importante d’appréciation au juge et à la négociation entre les 
parties, pourrait contribuer à créer une plus grande homogénéité 
dans les décisions des juridictions prud’homales. 

Les ordonnances réformant le Code du travail 
offrent de nouveaux leviers de négociation aux 
entreprises. Quel parti peuvent-elles en tirer ?

L.T. : Si les grandes entreprises possèdent déjà 
une culture établie du dialogue social, elles vont 
pouvoir développer encore davantage l’usage de 
la négociation collective. L’élargissement du 
champ des accords d’entreprise, de groupe et 
inter-entreprises, leur offre l’opportunité de 

Laurence Tardivel, 
AVOCATE ASSOCIÉE AU CABINET 
CORNET VINCENT SÉGURELD
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treprises de gagner en agilité et de s’adapter plus rapidement 
aux évolutions de leur marché. Les ordonnances donnent éga-
lement plus de souplesse aux employeurs pour engager un li-
cenciement économique. Les motifs requis pour justifier un plan 
de départ seront en effet appréciés au niveau national, et non 
plus en fonction de la santé économique du secteur d’activité 
dans sa globalité, compte tenu aussi de ses filiales à l’étranger.
Enfin, la réforme du Code du travail étend le champ de la rup-
ture conventionnelle, jusqu’alors limité aux cas individuels, 
en instaurant un mode de rupture conventionnelle collectif. 
Concrètement, l’employeur pour négocier avec les délégués syn-
dicaux un cadre commun pour les départs volontaires, qui devra 
être homologué par l’administration.

Sécuriser les contentieux
De nombreuses entreprises hésitent à embaucher, par crainte 
des conséquences financières d’un licenciement. Afin de lever 
ce frein, les ordonnances instaurent un barème de dommages 

et intérêts, limitant le montant des indemnités prud’homales 
dues au salarié en cas de licenciement abusif. Ce montant 
augmente progressivement, jusqu’à un maximum de 20 mois 
de salaire pour 28 ans d’ancienneté et plus. Grâce à cette grille, 
les entreprises vont pouvoir « provisionner » leur risque en cas 
de contentieux. En contrepartie, un plancher d’indemnités, 
pouvant aller jusqu’à 3 mois de salaire, est mis en place. Par 
ailleurs, le montant des indemnités légales de licenciement est 
augmenté et passe de 1/5e à 1/4 de mois de salaire par année 
d’ancienneté pour les 10 premières années d’ancienneté. En-
fin, la réforme du Code du travail réduit le délai de recours en 
contestation du bien fondé du motif de licenciement d’ordre 
personnel devant la juridiction prud’homale à 1 an, contre 
2 auparavant. Et instaure une règle générale, selon laquelle 
un employeur, ne peut être condamné à une indemnité supé-
rieure à un mois de salaire, pour vice de procédure, lorsque le 
licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.  

UNE APPLICATION PROGRESSIVE

S i certaines mesures découlant des 
ordonnances réformant le Code du travail 

sont applicables, comme le barème des 
indemnités prud’homales, d’autres, comme  
la fusion des instances représentatives du 
personnel, restent soumises à la publication 
d’un décret d’application. Pour l’heure, les 
ordonnances revêtent une valeur réglementaire. 
Elles doivent être votées par le Parlement pour 
acquérir force définitive. Cette étape du 
processus législatif est en cours.
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L a France devrait enregistrer une croissance de 1,6 % 
en 2018, selon les projections de la Banque de 
France. Une performance en ligne, ou du moins 

très proche de celle attendue cette année. Compte tenu 
de la modeste performance enregistrée en 2016, avec une pro-
gression du PIB limitée à 1,1 %, ces perspectives confirment le raf-
fermissement de la reprise en cours. Plusieurs facteurs vont conti-
nuer à jouer favorablement. À commencer par la consommation 
intérieure, dont le rythme devrait s’intensifier, à la faveur d’une 
inflation toujours modérée. « Les dépenses de consommation des 
ménages vont poursuivre leur progression l’an prochain, analyse 
Ludovic Martin, économiste à Crédit Agricole SA, avec une hausse qui 
devrait atteindre 1,4 %, contre 1 % seulement attendu cette année ».

L’investissement va rester dynamique
De son côté, l’investissement des entreprises devrait rester soute-
nu. Certes, les acteurs économiques ne bénéficieront plus du dis-

positif de suramortissement fiscal, qui a pris fin en avril 2017. Mais 
les investissements vont être tirés par la progression de l’activité 
économique et le faible niveau des taux d’intérêts. « Les dépenses 
d’investissement des entreprises devraient progresser de 4,2 % l’an 
prochain, soit un niveau quasi-identique à celui attendu cette 
année », précise Ludovic Martin. Du côté des exportations, qui 
avaient marqué le pas en 2016, avec une progression de 1,2 % seu-
lement, le rebond entamé depuis devrait se confirmer et même 
s’amplifier en 2018. « Même si la remontée de l’euro pèse, la 
hausse des importations des économies émergentes alimente la 
demande adressée aux entreprises françaises », analyse Ludovic 
Martin. Tout comme les perspectives favorables dont bénéficient 
plusieurs secteurs clés, comme l’aéronautique et le tourisme. 
Compte tenu de ce contexte porteur, le chômage devrait pour-
suivre sa décrue, avec un taux atteignant le seuil des 9 % fin 2018, 
contre 9,8 % en 2016.  

Après une année 2017, marquée par un raffermissement de la croissance, les perspectives 
s’annoncent bien orientées pour 2018. L’embellie conjoncturelle devrait se poursuivre, sans pour 
autant marquer d’accélération franche.

Quelles perspectives économiques pour 2018 ?

PERSPECTIVES
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FLASHEZ-MOI !

P our investir, il faut des moyens. Grâce aux 
mesures du plan d’action gouvernemental 
pour l’investissement et la croissance présenté 

en septembre, elles devraient disposer de marges de manœuvre 
plus conséquentes pour financer leur développement. Ce plan va 
occasionner plusieurs changements majeurs. D’abord en matière 
d’imposition, puisqu’il prévoit une baisse significative du taux de 
l’impôt sur les sociétés. Actuellement fixé à 33,33 %, ce dernier va 
être ramené à 25 % en 2022. La France, qui possède aujourd’hui le 
taux d’IS le plus élevé de l’UE, va ainsi s’aligner sur ses principaux 
voisins européens.

Une baisse sur 5 ans
Cette baisse se fera de manière progressive. En 2019, le taux de 
l’IS passera à 31 %, 28 % en 2020, 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022. 
Néanmoins, la mesure sera perceptible dès l’an prochain, 
lors de la mise en paiement des acomptes d’impôt, puisque 
l’ensemble des entreprises sera imposé au taux de 28 % sur 
la tranche des 500 000 premiers de bénéfice. D’ici 2022, cette 
baisse de l’IS devrait représenter 11 milliards d’euro d’allège-
ments fiscaux. Autant de moyens supplémentaires, à la dis-
position des entreprises, pour financer leur développement. 
Autre mesure visant à encourager l’investissement : la fiscalité 
sur les revenus du capital va être allégée, avec l’instauration, 
dès l’an prochain, d’un prélèvement forfaitaire unique de 
l’ordre de 30 % sur les dividendes et plus-values de cession de 
valeurs mobilières. L’Etat table sur cette baisse de la fiscalité, 
qui va rendre l’investissement dans les entreprises plus attrac-
tif, pour inciter les investisseurs, mais aussi les épargnants, à 
investir davantage dans l’économie réelle. 

Le CICE est remplacé
Lors de l’annonce de ces mesures, le premier ministre a égale-
ment acté la fin du CICE et sa transformation en un allègement 
de charges patronales pérenne. Concrètement, le crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi s’appliquera aux rémunéra-
tions versées en 2018, mais à un taux de 6 % (contre 7 % cette 
année), avant de disparaître définitivement. En contrepartie, les 

Pour libérer l’investissement, l’Etat mise sur un allègement de la fiscalité. Il entend aussi inciter 
les épargnants à investir davantage dans le capital des entreprises.

entreprises bénéficieront, à compter du 1er janvier 2019, d’un 
allègement de cotisations patronales, portant sur les salaires 
inférieurs à 2,5 fois le montant du Smic, qui pourra atteindre 10,1 
points de cotisations au niveau du Smic. Bonne nouvelle : 
compte tenu du décalage d’un an entre l’imputation du CICE et 
son versement, les entreprises bénéficieront en 2019, à la fois du 
CICE versé au titre des salaires versés en 2018, mais aussi du nou-
vel allègement de cotisations patronales. Soit un gain de tréso-
rerie de l’ordre de 21 milliards d’euros sur l’exercice. Voilà qui 
devrait donner aux entreprises les moyens d’investir davantage. 
D’autant que l’Etat va en prime leur rétrocéder 10 milliards d’eu-
ros indument perçus, au titre de la taxe additionnelle sur les 
dividendes de 3 %, jugée inconstitutionnelle. Un « bonus » im-
prévu, qui va profiter à la plupart d’entre-elles, même s’il sera 
contrebalancé par l’instauration, cette année, d’une contribu-
tion exceptionnelle à la charge des entreprises réalisant plus de 
1 milliard d’euro de chiffre d’affaires.

Donner aux entreprises des moyens 
supplémentaires pour investir 

AGENDA

12-14 DÉCEMBRE PARIS
World Efficiency Solutions. Le premier 
rendez-vous international de l’économie sobre 
en ressources et carbone.  
Paris Expo Porte de Versailles.

18 JANVIER 2018 LYON
Entreprise du futur. Un congrès placé  
sous le signe des enjeux de la transformation  
des entreprises. Centre de congrès de Lyon.

11-14 FÉVRIER LE BOURGET
TexWorld. Le salon international des acteurs 
de l’industrie textile. Parc des expositions  
du Bourget.
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