
Votre performance est notre métier

FORMATIONS JURIDIQUES 
& FISCALES POUR 
LES COOPÉRATIVES AGRICOLES 

Programme 
ACTUALITÉ CONVENTIONNELLE
> CCN 5 branches - Point au niveau des branches concernées sur :
  > Les accords conclus
  > Les négociations en cours ou à venir 
   dont celles résultant de la mise en œuvre de la loi Travail

> Interbranches - Multi branches :
  > APN : Revalorisation au titre de 2017
  > Accord du 29 novembre 2016 portant sur la mise en place d’une mutualisation des 
fonds relatifs à la PEAEC au sein de la coopération  
  > Accord du 19 janvier 2017 relatif au renouvellement de l’accord du 18 juillet 2013 
relatif  au contrat de génération dans diverses branches de la � lière alimentaire…..

ACTUALITÉ JURIDIQUE 
> Décrets Rebsamen et loi Travail
Beaucoup de décrets d’application des loi Travail et Rebsamen ont été publiés tandis qu’à 
ce jour les décrets concernant le secteur agricole ne sont toujours pas parus.
 Les thèmes suivants seront abordés de nouveau en tenant compte de cette situation :

  > Négociation collective d’entreprise après la loi Travail 
      - Ordre public conventionnel
      - Primauté de l’accord collectif d’entreprise

  > Réforme des instances représentatives du personnel 
      - Fusion des instances DP, CE et CHSCT : Conséquences, nouvelles modalités du CE 
et du CHSCT, contenu modi� é de la BDES et regroupement des consultations annuelles 
du CE
      - Parité hommes/femmes dans les élections professionnelles

  > Temps de travail et congés
      - Forfait jours : contrôle sur les conditions d’éligibilité, sur le contenu de l’accord 
collectif et sur l’exécution des garanties conventionnelles
      - Précisions relatives à l’application des congés spéci� ques

  > Santé et sécurité au travail
      - Nouvelles obligations de l’employeur en matière de suivi médical 
      - Inaptitude : règles applicables 
      - Droit à la déconnexion 

> Autres
  > Obligation de dénoncer les infractions routières
  > Plafonnement du cumul emploi retraite

ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
> Licenciement pour motif économique : dé� nition du périmètre du groupe
> Infraction routière : prise en charge patronale de l’amende soumise à cotisations

PUBLIC
Responsables et collaborateurs de la fonction 
personnel/ressources humaines

LIEUX & DATES
Paris : 10 mai 2017
Niort : 11 mai 2017 
Toulouse : 30 mai 2017
Lyon : 01 juin 2017

INTERVENANTE
Françoise FRANCHOMME, avocate,
Coop de France

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé didactique
Diaporama commenté
Support détaillé remis à chaque participant

COÛT PÉDAGOGIQUE
530 € HT par personne 
(Frais de déjeuner en sus)

CONTACT
Mylène CHAMPAIN
Tél : 01 44 17 58 56
mylene.champain@servicescoopdefrance.coop

DROIT SOCIAL PERFECTIONNEMENT
CONVENTION 5 BRANCHES

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.servicescoopdefrance.coop   Par mail : formation@servicescoopdefrance.coop

À noter  
Cette formation reprend toute l’actualité du droit social, à 
cet e� et,  le point sera fait sur l’actualité qui surviendrait 
après la rédaction de ce programme.

Objectifs 
> Maîtriser l’actualité sociale, juridique et jurisprudentielle
> Faire le point sur l’avancée des réformes sociales
> Analyser les conséquences juridiques et intégrer les 
éléments nouveaux dans la gestion du personnel de 
l’entreprise


