
 
 

 

CLUB RH du 5 octobre - REFORME DU CODE DU TRAVAIL : LOI D'HABILITATION ADOPTEE, 
PLACE AUX ORDONNANCES - 05/10/17 à 8h30 au 05/09/17 à 10h30 
Lieu : CCI90, 1 rue du Docteur Fréry à Belfort

Les ordonnances Macron on été dévoilées. Participez à cette réunion qui décryptera les changements qui vous 
attendent.
 

La réforme du droit du travail voulue par le Président de la République est sur les rails. 
Son objectif est d’aller vite : les ordonnances, dévoilées le 31 août, doivent être 
publiées avant le 21 septembre. 

Au cœur de cette réforme, la négociation collective, qui va être bouleversée par la 
nouvelle articulation entre accord d‘entreprise et accord de branche. 

Autre mesure phare de la réforme : la création d’une instance unique de représentation 
du personnel et de nombreuses autres décisions qui vont impacter directement les 
pratiques quotidiennes des entreprises, notamment concernant la relation de travail.

Le Club Rh se propose de décrypter les textes concernant: 

• L’articulation entre l’accord de branche et l’accord d’entreprise
• La création de l’instance unique du personnel
• Nouveautés dans la relation de travail
• Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail 
• La sécurisation du licenciement
• Vos questions
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