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Préambule 

 

 REFORME DU CODE DU TRAVAIL 

 

 

 5 Ordonnances prises le 22 septembre 2017, applicables depuis le 24 septembre 2017, sauf si un 

Décret d’application est prévu ou une date d’entrée en vigueur différente est expressément 

mentionnée. 

 

 

 Tous les décrets d’application des ordonnances ont été publiés. Le ministère du Travail l’a confirmé 

dans un communiqué en date du 2 janvier 2018. Des arrêtés sont encore attendus.  

 

 

 Certaines dispositions sont assorties d’une période transitoire. 

 

 

 Ces Ordonnances ont une valeur réglementaire tant qu’elles ne sont pas ratifiées par une loi. 

 

 Leurs régularités peuvent être contestées devant le Juge administratif ; 

 

 Un projet de loi de ratification des 5 Ordonnances a été déposé devant le bureau de 

l’Assemblée Nationale le 27 septembre 2017. 
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Préambule 

 

 REFORME DU CODE DU TRAVAIL 

 

 

 Le projet de loi de ratification des cinq ordonnances ayant réformé le droit du travail a été adopté, 

en première lecture, par les députés le 28 novembre 2017. 

 

 

 Le projet de loi de ratification amende et complète plusieurs mesures contenues dans l’ordonnance 

créant le comité social et économique, celle relative au renforcement de la négociation collective et 

celle relative à la sécurisation des relations de travail.  

 

 

 Le projet de loi de ratification, doit permettre aux cinq ordonnances, en vigueur depuis septembre, 

d'avoir force de loi et ne pas devenir caduques. Il doit encore être examiné au Sénat. 

 

 

 Un projet de sixième ordonnance, dite « ordonnance balai » a été communiqué le 5 décembre 2017 

aux partenaires sociaux et a été examiné le vendredi 8 décembre dans le cadre de la sous-

commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. 

Cette ordonnance permet à l’exécutif de corriger et d’amender les textes des cinq ordonnances déjà 

parues en septembre. 
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Le cadre juridique du télétravail est modifié 

1 | RECOURS A CERTAINS MODES DE TRAVAIL 

 

 Le télétravail peut être régulier ou occasionnel : Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle 

un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de 

ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 

 

 Est qualifié de télétravailleur tout salarié de l'entreprise qui effectue soit dès l'embauche, soit ultérieurement du 

télétravail tel que défini ci-dessus. 

 

 Le télétravail régulier doit désormais être 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 CSE, s'il existe. 

 

 Contenu obligatoire de l’accord ou de la charte :  

 

o Les conditions de passage en télétravail et de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; 

o Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ; 

o Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; 

o La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié 

en télétravail. 

 

 A noter : Pour les télétravailleurs sous convention de forfait en jours, la question se pose de savoir dans quelle 

mesure l'accord collectif ou la charte va pouvoir déterminer les plages horaires durant lesquelles  

l'employeur peut habituellement les contacter. 
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Le cadre juridique du télétravail est modifié 

1 | RECOURS A CERTAINS MODES DE TRAVAIL 

 

 

 

 Pour les salariés dont le contrat de travail, conclu avant le 23 septembre 2017, contient des 

stipulations relatives au télétravail, les stipulations et dispositions de l'accord ou de la charte 

se substituent, s'il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles, sauf refus du 

salarié. 

 

 

 Dans ce dernier cas, le salarié doit faire connaître son refus à l'employeur dans le délai d'un mois à 

compter de la date à laquelle l'accord ou la charte a été communiqué dans l'entreprise. 

 

 

 En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de 

recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. 

 

 

 En l'absence de charte ou d'accord collectif, seule la possibilité de recourir au travail 

occasionnel semble envisagée par l'ordonnance. 
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Le cadre juridique du télétravail est modifié 

1 | RECOURS A CERTAINS MODES DE TRAVAIL 

 

 

 

 Le refus d’accorder le télétravail au salarié qui en fait la demande doit être motivé :  

 

o L'employeur peut refuser d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui le lui demande ; 

 

o Toutefois, lorsque ce salarié occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail 

dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, l'employeur doit 

motiver sa réponse. 

 

 

 L'employeur peut proposer un passage en télétravail à ses salariés mais il ne peut pas les y 

contraindre. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du 

contrat de travail. 
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Le cadre juridique du télétravail est modifié 

1 | RECOURS A CERTAINS MODES DE TRAVAIL 

 

 

 Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de 

l'entreprise, notamment en ce qui concerne la participation aux élections professionnelles et l'accès 

à la formation. 

 

 

 Outre ses obligations de droit commun, vis-à-vis des salariés, l'employeur est tenu à l'égard du 

télétravailleur : 

 

o de l'informer 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 ; 

 

o de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant à 

ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la 

disponibilité de tout poste de cette nature ; 

 

o d'organiser chaque année un entretien portant notamment sur ses conditions d'activité et sa 

charge de travail. 

 

 

 Une présomption d'accident du travail est instituée en cas d'accident survenu sur le lieu où est 

exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur; 
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CDD et intérim : la compétence des branches est étendue 

1 | RECOURS A CERTAINS MODES DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

AVANT APRES 

Sanction civile en cas de non-transmission du contrat écrit au salarié dans le délai de 2 jours 

Requalification du contrat en CDI Indemnisation du salarié à la charge de l'employeur : un 

mois de salaire maximum 

Durée totale du CDD ou du contrat de mission à terme précis 

 

 

Règles d'ordre public. 

  

Principe : 18 mois 

 

Exceptions : 9 mois (attente d'un salarié recruté en CDI, 

travaux urgents) ou 24 mois (contrat exécuté à l'étranger, 

conclu dans le cadre du départ d'un salarié avant 

suppression de son poste, ou pour répondre à une 

commande exceptionnelle à l'exportation).  

 

Pas de règle d’ordre public. 

 

Règles conventionnelles : Un accord de branche étendu 

peut fixer la durée totale du CDD ou du contrat de mission 

 

Règles supplétives :  

 

Principe : 18 mois. 

 

Exceptions : 9 mois (attente d'un salarié recruté en CDI, 

travaux urgents) ou 24 mois (contrat exécuté à l'étranger, 

conclu dans le cadre du départ d'un salarié avant 

suppression de son poste, ou pour répondre à une 

commande exceptionnelle à l'exportation). 
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CDD et intérim : la compétence des branches est étendue 

1 | RECOURS A CERTAINS MODES DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

AVANT APRES 

Renouvellement du CDD ou du contrat de mission à terme précis 

 

Règles d'ordre public : 

 

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le 

contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié 

avant le terme initialement prévu. 

 

Le contrat est renouvelable 2 fois pour une durée 

déterminée, dans la limite de la durée totale maximale 

applicable. 

Règles d'ordre public : Les conditions de renouvellement 

sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant 

soumis au salarié avant le terme initialement prévu. 

 

Règles conventionnelles : Un accord de branche étendu 

peut fixer le nombre maximal de renouvellements 

possibles pour un contrat. 

 

Règles supplétives : Le contrat est renouvelable 2 fois 

pour une durée déterminée, dans la limite de la durée 

totale maximale applicable. 
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CDD et intérim : la compétence des branches est étendue 

1 | RECOURS A CERTAINS MODES DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

AVANT APRES 

Calcul du délai de carence entre deux contrats sur le même poste 

 

Règles d'ordre public : 

 

Le délai de carence est calculé en fonction de la durée du 

CDD ou du contrat de mission incluant, le cas échéant, 

son ou ses renouvellements :  

 

- 1/3 de la durée du contrat venu à expiration si sa durée 

(renouvellements compris) est de 14 jours ou plus. 

 

- 1/2 la durée du contrat venu à expiration si sa durée 

(renouvellements compris) est inférieure à 14 jours. 

Règles d'ordre public : Le délai de carence est calculé en 

fonction de la durée du CDD ou du contrat de mission 

incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. 

 

Règles conventionnelles : Un accord de branche étendu 

fixe les modalités de calcul du délai de carence. 

 

Règles supplétives : Le délai de carence est égal : 

 

- 1/3 de la durée du contrat venu à expiration si sa durée 

(renouvellements compris) est de 14 jours ou plus ; 

 

- 1/2 de la durée du contrat venu à expiration si sa durée 

(renouvellements compris) est inférieure à 14 jours. 
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CDD et intérim : la compétence des branches est étendue 

1 | RECOURS A CERTAINS MODES DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

AVANT APRES 

Cas de non application du délai de carence entre différents contrats 

Règles d'ordre public : Le délai de carence n'est pas 

applicable dans les cas suivants : 

 

- Nouvelle absence du salarié remplacé lorsque le 

contrat est conclu pour remplacer un salarié 

temporairement absent ou dont le contrat de travail est 

suspendu ; 

 

- Contrat conclu pour remplacer un chef d'entreprise ; 

 

- Exécution de travaux urgents nécessités par des 

mesures de sécurité ; 

 

- Emplois saisonniers ou d'usage ; 

 

- CDD conclus dans le cadre de la politique de l'emploi ; 

 

- Rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié ; 

 

- Refus du renouvellement de son contrat par le salarié. 

 

 

 

 

 

 

Règles conventionnelles : Un accord de branche étendu 

pourra prévoir les cas dans lesquels le délai de carence 

ne s'applique pas. 

 

Règles supplétives : Le délai de carence n'est pas 

applicable dans les cas auparavant visés par les règles 

d’ordre public. 
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2 | LA RUPTURE DU CONTRAT 

     DE TRAVAIL 
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De nouvelles règles en matière de motivation du licenciement 

 

 

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 Possibilité pour l’employeur de notifier un licenciement en utilisant un modèle type que le 

licenciement soit fondé sur un motif personnel ou économique. 

 

 

 Un décret du 29 décembre 2017 fixe les six modèles types de lettres pouvant être utilisés par 

l’employeur pour notifier un licenciement :  

 

o Licenciement pour motif disciplinaire,  

o Licenciement pour inaptitude,  

o Licenciement pour motif non disciplinaire,  

o Licenciement pour motif économique,  

o Licenciement pour motif économique concernant moins de 10 salariés sur 30 jours ou au 

moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés, 

o Licenciement  collectif pour motif économique concernant au moins 10 salariés sur 30 jours 

dans une entreprise d’au moins 50 salariés.  

 

L’employeur doit utiliser le modèle de lettre correspondant à la nature juridique du licenciement envisagé 

et l’adapter aux spécificités propres à la situation du salarié ainsi qu’aux régimes conventionnels et 

contractuels qui lui sont applicables.  
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 Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pourront, après sa notification, être précisés par 

l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié. 

 

 

 Un décret déterminant les délais et conditions de mise en œuvre de cette procédure a été publié le 17 décembre 

2017. Ses dispositions sont applicables aux licenciements notifiés à compter du 18 décembre 2017. La procédure 

est identique qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif personnel ou économique.  

 

 

 Le salarié dispose de 15 jours à compter de la notification de son licenciement pour demander à l’employeur des 

précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Cette demande doit être effectuée par courrier 

recommandé avec avis de réception ou par courrier remis contre récépissé.  

 

 

 L’employeur dispose de 15 jours à compter de la réception de la demande du salarié pour apporter des 

précisions s’il le souhaite. Dans ce cas, il les communique au salarié par courrier recommandé avec avis de 

réception ou par courrier remis contre récépissé.  

 

 

 L’employeur peut également, à son initiative, préciser dans un délai de 15 jours à compter de la notification du 

licenciement les motifs de celui-ci, selon les mêmes modalités.  

 

 

 Le décret ne précise pas s’il s’agit de jours ouvrés, ouvrables ou calendaires.  

 

 

 La lettre de licenciement, éventuellement précisée par l'employeur, fixera les limites du litige. 

 

  

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

De nouvelles règles en matière de motivation du licenciement 
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De nouvelles règles en matière de motivation du licenciement 

 

 

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 L’insuffisance de motivation ne rendra plus à elle seule le licenciement sans cause réelle et 

sérieuse : 

 

o Si le salarié licencié n’a pas demandé de précisions sur les motifs énoncés dans la lettre :  

 

 L'irrégularité constituée par une insuffisance de motivation ne privera pas, à elle seule, 

le licenciement de cause réelle et sérieuse.  

 

 L'indemnité dans un tel cas ne pourra pas excéder un mois de salaire. 

 

o Si le salarié licencié a demandé des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre : 

  

 Le vice de motivation privera le licenciement de cause réelle et sérieuse.  

 

 Le préjudice du salarié sera réparé par l'indemnité prévue par le barème obligatoire. 

 

 

 A noter : Cette règle pourrait inciter les salariés licenciés à demander systématiquement des 

précisions sur leur licenciement. 
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De nouvelles règles en matière de motivation du licenciement 

 

 

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à 

une liberté fondamentale, le licenciement est nul.  

 

 

 La nullité encourue ne dispense toutefois plus le juge d'examiner l'ensemble des griefs 

énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation de l'indemnité à allouer au 

salarié. 

 

 

 Conséquence : Si le juge admet la nullité du licenciement, mais considère que les autres griefs 

invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture constituent une cause réelle et sérieuse de 

licenciement, il pourra en tenir compte pour minorer l'indemnité accordée au salarié (minimum en 

cas de nullité du licenciement : 6 mois de salaire). 

 

 

 Entrée en vigueur : Applicable aux licenciements notifiés postérieurement à la publication de 

l‘Ordonnance, c'est-à-dire depuis le 24 septembre 2017. 
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Nouvelles modalités  de calcul de l’indemnité légale de 

licenciement 

 

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durée de service inférieure à 12 mois : Le salaire pris en compte pour calculer l'indemnité légale de 

licenciement est selon la formule la plus favorable soit la moyenne mensuelle de la rémunération de 

l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des 3 derniers mois. 

 

 Année incomplète : L'indemnité légale de licenciement est calculée proportionnellement au nombre 

de mois complets de service du salarié dans l'entreprise. 

 

 Entrée en vigueur : Le 24 septembre 2017 pour la nouvelle condition d’ancienneté, le 27 septembre 

2017 pour le montant de l’indemnité légale de licenciement. 

 

 

AVANT APRES 

Ancienneté requise pour avoir droit à l'indemnité de licenciement 

1 an 8 mois 

Montant de l'indemnité de licenciement 

Ancienneté jusqu'à 10 ans : 1/5 de salaire moyen 

mensuel/année d'ancienneté 

Ancienneté jusqu'à 10 ans : 1/4 de salaire 

moyen mensuel/année d'ancienneté 

Ancienneté au-delà de 10 ans : 1/3 de salaire moyen mensuel/année d'ancienneté 
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Refonte des règles d'indemnisation du licenciement abusif  

 

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 Une restriction du pouvoir d’appréciation du juge prud’homal :  

 

o L’application du barème d’indemnisation détaillé ci-après est obligatoire (jusqu’à ce jour, le 

barème existant n’était qu’indicatif). 

 

o Le barème fixe non seulement une indemnité minimale, d’un montant inférieur à celui 

actuellement prévu par le Code du travail, mais également une indemnité maximale au-delà 

de laquelle le juge prud’homal ne pourra pas aller. 

 

 

 Ce barème s’applique également en cas de résiliation judiciaire ou de prise d’acte de la rupture du 

contrat de travail aux torts de l’employeur. 

 

 

 Pour déterminer le montant de l’indemnité à octroyer, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des 

indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture. 

 

 

        L’employeur peut donc mesurer précisément son risque prud’homal. 
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2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANT DE L’INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET 

SERIEUSE 

Ancienneté (en 

années 

complètes) 

Indemnité 

minimale (en 

mois de salaire 

brut) 

Indemnité 

maximale (en 

mois salaire 

brut) 

Ancienneté (en 

années 

complètes) 

Indemnité 

minimale (de 

mois de salaire 

brut) 

Indemnité 

maximale (en 

mois de salaire 

brut) 

0 Sans objet 1 16 3 13,5 

1 1 2 17 3 14 

2 3 3 18 3 14,5 

3 3 4 19 3 15 

4 3 5 20 3 15,5 

5 3 6 21 3 16 

6 3 7 22 3 16,5 

7 3 8 23 3 17 

8 3 8 24 3 17,5 

9 3 9 25 3 18 

10 3 10 26 3 18,5 

11 3 10,5 27 3 19 

12 3 11 28 3 19,5 

13 3 11,5 29 3 20 

14 3 12 30 3 20 

15 3 13 Au-delà 3 20 
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Refonte des règles d'indemnisation du licenciement abusif  

 

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANT PLANCHER SPECIFIQUE AUX ENTREPRISES DE MOINS DE 11 

SALARIES POUR LES 10 PREMIERES ANNEES 

Ancienneté (en années complètes) Indemnité minimale 

(en mois de salaire brut) 

0 Sans objet 

1 0,5 

2 0,5 

3 1 

4 1 

5 1,5 

6 1,5 

7 2 

8 2 

9 2,5 

10 2,5 
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Refonte des règles d'indemnisation du licenciement abusif 

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 Possibilité de cumul avec d’autres indemnités : L'indemnité pour licenciement sans cause réelle 

et sérieuse reste cumulable, dans la limite des montants maximaux fixés par le barème 

obligatoire, avec les indemnités suivantes, prévues en cas de violation des règles applicables aux 

licenciements pour motif économique : 

 

o Indemnité en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l'employeur des procédures 

de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ; 

 

o Indemnité minimale d'un mois de salaire en cas de non-respect de la priorité de réembauche ; 

 

o Indemnité minimale égale à un mois de salaire en l'absence de représentants du personnel 

alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a 

été établi. 

 

 

 L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devrait également pouvoir se cumuler 

avec les dommages et intérêts que peut attribuer le juge au salarié qui a été licencié dans des 

conditions brutales ou vexatoires. 
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Règles d'indemnisation du licenciement nul  

 

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 

 Le barème n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est nul.  

 

 

 Si le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou si la 

réintégration est impossible, il a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des 6 

derniers mois et non plafonnée. 

 

 

 L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des 

dispositions de l'article L. 1225-71 du Code du travail (maternité, paternité, adoption) et du statut 

protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de 

l'indemnité de licenciement. 
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Règles d'indemnisation du licenciement nul  

 

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 Cas de nullité : Les nullités mentionnées, ci-avant, sont celles afférentes à : 

 

o La violation d’une liberté fondamentale 

o Des faits de harcèlement moral ou sexuel. 

o L’action en justice du salarié pour discrimination ou en matière d’égalité professionnelle, 

o Au lancement d’une alerte. 

o L’exercice d’un mandat par un salarié protégé. 

o La protection attachée au congé de maternité ou de paternité, au statut de victime d’accident 

du travail ou de maladie professionnelle du salarié. 

 

 

 L’indemnité minimale de 6 mois de salaire s’applique également dans des situations qui 

donnent actuellement lieu au versement d’une indemnité d’au moins 12 mois de salaire : 

 

o Licenciements économiques nuls pour défaut ou insuffisance du plan de sauvegarde de 

l’emploi, ou d’un défaut d’homologation dudit plan. 

 

o Licenciements d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle 

(non réintégration après un arrêt de travail ou manquement à l’obligation de reclassement en 

cas d’inaptitude physique). 
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Ajustement des règles d'indemnisation du licenciement 

irrégulier 

 

2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

 

 Une seule et unique sanction en cas d’irrégularité de forme : Toute irrégularité de procédure est 

désormais susceptible d’être réparée par une indemnité d’un montant maximal d’un mois de 

salaire, et ce, quels que soient l’effectif de l’entreprise et l’ancienneté du salarié. 

 

 

 Licenciements pour motif économique : 

 

o Réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des procédures de 

consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative : 

l’indemnisation en fonction du préjudice subi est désormais applicable en cas de 

licenciement d'un salarié de moins de 2 ans d'ancienneté et/ou dans une entreprise de moins 

de 11 salariés. 

 

o Non-respect de la priorité de réembauchage : le plancher de l'indemnité est abaissé de 2 

mois à un mois de salaire. 
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2 | LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Ajustement des règles d'indemnisation du licenciement 

irrégulier 

 
 Licenciements pour motif économique : 

 

A noter :  

 

Un décret du 21 décembre 2017 met en œuvre la réforme de l’obligation de reclassement prévue par l’ordonnance relative 

à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.  

 

Selon le décret, l’employeur est tenu d’adresser des offres de reclassement de manière personnalisée ou de 

communiquer la liste des offres disponibles aux salariés et le cas échéant l’actualisation de celle-ci par tout moyen 

permettant de conférer date certaine. Ces offres sont écrites et doivent préciser : l’intitulé du poste et son descriptif, le 

nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération, la classification du 

poste.  

 

Si l’employeur opte pour la communication des offres via une liste diffusée à l’ensemble des salariés, celle-ci doit alors 

comprendre les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe 

dont l’entreprise fait partie.  

 

Le décret prévoit que la liste doit préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un 

même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.  

 

Dans les entreprises in bonis ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste.  

 

L’absence de candidature écrite dans ce délai vaut refus des offres.  

 

Ces dispositions s’appliquent aux procédures de licenciement engagées dès le lendemain de la publication  

du décret, soit le 23 décembre 2017.  
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 Depuis le 24 septembre 2017, l'action en justice relative à toute rupture d'un contrat de travail 

doit être engagée dans les 12 mois suivant la notification de la rupture. 

 

 

 Le délai est le même quel que soit le motif de rupture : Sont concernées toutes les actions 

individuelles en contestation d'un licenciement personnel ou économique, d'une démission, d'un 

départ ou une mise à la retraite, d'une prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail, de la rupture 

de la période d'essai et de celle anticipée d'un contrat à durée déterminée. 

 

 

 Sauf exceptions, le délai de 12 mois concerne toutes les demandes indemnitaires fondées sur une 

contestation de la rupture du contrat de travail, tant sur le fond que sur la forme et toute demande 

indemnitaire en lien avec la rupture. 
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 Le nouveau délai de prescription s'applique aux prescriptions en cours au 23 septembre 2017, date 

de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée 

de deux ans prévue par la loi antérieure. 

 

 

 Ce nouveau délai est sans effet sur les prescriptions déjà acquises au 23 septembre 2017. 

 

 

 Exemples : 

 

o Un salarié licencié le 15/07/2015 ne peut plus contester son licenciement, la prescription 

antérieure de 2 ans étant déjà acquise au 23/09/2017. 

 

o Un salarié licencié le 15/07/2016 peut contester son licenciement jusqu'au 15/07/2018. 

 

o Un salarié licencié le 15/07/2017 peut contester son licenciement jusqu'au 23/09/2018. 

 

o Un salarié licencié le 15/07/2018 pourra contester son licenciement jusqu'au 15/07/2019. 
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 Action en paiement ou en répétition du salaire :  3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a 

connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer. La demande peut donc porter, 

lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du 

contrat. 

 

 

 Action en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de 

travail :  10 ans (s'il n'a pas été pris en charge par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail 

ou d'une maladie professionnelle). 

 

 

 Action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination : 5 ans à compter de la 

révélation de la discrimination. Le salarié qui conteste son licenciement en invoquant son caractère 

discriminatoire a donc 5 ans pour en demander la nullité en justice. 

 

 

 Action relative à un harcèlement moral ou sexuel : Le délai désormais applicable pose question : 

faut-il appliquer le délai de droit commun de 5 ans prévu à l'article 2224 du Code civil, comme c'était 

le cas jusqu'à présent, ou bien déduire de la nouvelle rédaction de l'article L 1471-1 du Code du 

travail que le délai désormais applicable est celui de 2 ans prévu au même article pour les actions 

relatives à l'exécution du contrat de travail ? 
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  Illicéité d’une lettre signée pour ordre par l’expert-comptable de l’entreprise (Cassation 

sociale, 26 avril 2017, n°15-25.204) : 

 

La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à 

l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de 

licenciement jusqu’à son terme. La signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par 

un expert-comptable ne peut donc être admise. 

 

 

  Illicéité d’une clause qui interdit à un avocat de conseiller ou d’assister des clients 

(CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 23 févr. 2017, n° RG : 15/08001) : 

 

Les clauses de non-concurrence ou les clauses de garantie équivalentes qui accompagnent les cessions ou 

présentations de clientèle libérale sont assujetties à la condition de respect de la liberté de choix de la clientèle. 

La jurisprudence veille, en effet, à ce que la clause n'ait pas pour effet de priver le client du notaire, de l'avocat, 

de l'expert-comptable, du médecin, etc., de sa liberté de choisir le professionnel à qui il voudrait s'adresser. La 

clause souscrite par un avocat, qui ne constituerait pas seulement une clause de non-sollicitation de clientèle 

mais qui lui interdirait aussi de conseiller ou d'assister les clients, porterait atteinte au principe du libre choix de 

l'avocat en ce qu'elle contraindrait ce dernier à refuser un dossier qu'un client souhaiterait lui confier. 
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  Autorisation de sites internet comparateur d’avocats (Cassation civile 1ère, 11 mai 2017, 

n° 16-13.669, CNB c/ Jurisystem) : 

 

Dans un arrêt retentissant de la première chambre civile de la Cour de cassation, celle-ci autorise la 

comparaison et la notation d’avocats par des sites internet au visa des articles 15 du décret n° 2005-790 

du 12 juillet 2005 et L. 121-1 du Code de la consommation. 

 

La Cour de cassation précise que les sites internet devront, lors de la notation ou de la comparaison des 

avocats, délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente. 

 

 

 Responsabilité du commissaire aux comptes (Cassation commerciale, 15 mars 2017,  

n° 14-26.970) : 

 

Si la révélation au procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il 

a connaissance, ne peut pas engager sa responsabilité (C. com. art. L 823-12), cette immunité cède 

lorsque la révélation procède d’une intention malveillante. 
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  Manquement à l’obligation d’adaptation de l’employeur (Cassation sociale, 21 avril 2017, n°15-28.640) : 

 

Conformément à l’article L. 6321-1 du Code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de 

travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des 

technologies et des organisations. 

A cette fin, il peut proposer la mise en œuvre d’actions de formation. 

A ce titre, une cour d’appel ne saurait rejeter une demande d’indemnisation du salarié pour non-respect par l’employeur de 

cette obligation au motif que les formations visées par l’article L. 6321-1 précité restent une simple faculté et non une 

obligation pour l’employeur. 

 

  Formalisme de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail (Cassation sociale, 29 mars 2017, n°15-

28.992) : 

 

Si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée 

par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c’est à la condition qu’elle soit adressée directement à l’employeur. 

Dès lors, la saisine de la juridiction prud’homale sans information préalable de l’employeur ne constitue pas une prise 

d’acte mais s’analyse comme une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 

 

  Passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour (Cassation sociale, 4 mai 2017, n°15-18.229) : 

 

Le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle 

contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. 

 

 Base de calcul de l’indemnité de licenciement due à un salarié licencié après un arrêt de travail 

(Cassation sociale, 11 mai 2017, n°15-22.223) : 

 

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de  

licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois 

précédant l’arrêt de travail pour maladie. 

 

 

 

Autres actualités sociales 
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   Manquement ancien et résiliation judiciaire du contrat de travail (Cassation sociale, 21 avril 2017, 

n°15-28.340) : 

 

Le manquement ancien d’un employeur qui, de plus, n’a pas été invoqué par le salarié à l’occasion de sa saisine du 

Conseil de prud’hommes, mais plus d’un an après, ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de ce 

dernier. 

 

  Possibilité pour la DIRECCTE de revenir sur une décision de refus d’homologation d’une rupture 

conventionnelle (Cassation sociale, 12 mai 2017, n°15-24.220) : 

 

Une décision de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle peut valablement être retirée par la DIRECCTE 

au profit d’une décision d’homologation. 

 

  Production en justice de courriels issus de la messagerie professionnelle du salarié (Cassation 

sociale, 1er juin 2017, n°15-23.522) : 

 

L’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle 

individuel de l’activité des salariés auprès de la CNIL ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés 

par l’employeur ou par le salarié, l’auteur ne pouvant ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système 

informatique. 

 

  Inopposabilité d’une décision de reconnaissance de maladie professionnelle (Cassation 2ème civile, 

4 mai 2017, n° 16-16.034) : 

 

La caisse primaire d’assurance maladie qui n’envoie pas à un employeur l’avis de clôture de l’instruction d’une 

demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’adresse que lui a indiquée ce dernier manque à son 

obligation d’information. 

La décision de reconnaissance de maladie professionnelle doit, dès lors, être déclarée inopposable à l’employeur. 
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