
Votre performance est notre métier

FORMATIONS JURIDIQUES 
& FISCALES POUR 
LES COOPÉRATIVES AGRICOLES 

Programme 
ACTUALITÉ CONVENTIONNELLE
> CCN 5 branches  :

  > Négociations en cours

     - Travaux de classi� cation

      - Statut du travailleur saisonnier

     - Commission paritaire d’interprétation

> Interbranches - Multi branches :

  > 1% logement : règle d’accès à l’enveloppe mutualisée du 1% de la coopération agricole

  > Projet d’accord formation professionnelle du secteur alimentaire

  > Projet de rénovation du CQPI TCAC

ACTUALITÉ JURIDIQUE 

> Ordonnances Macron :
  > Négociation collective :  
      - Articulation accord de branche / accord d’entreprise

       - Articulation accord collectif / contrat de travail

       - Modalités de négociation et de conclusion des accords d’entreprise

       - Négociations collectives obligatoires en entreprise

  > Fusion des IRP:  

      - Le Comité social et économique : mise en place, calendrier

       - Les membres suppléants du CSE

      - Les budgest du CSE 

      - Les attributions du CSE

  > Sécurisation des relations du travail
      - Assouplissement de l’obligation de motivation du licenciement

      - Diminution du délai de recours contentieux en cas de rupture du contrat de travail

      - Ancienneté minimum ouvrant droit à l’indemnité de licenciement

      - Revalorisation de l’indemnité légale de licenciement

      - Instauration d’un référentiel obligatoire de dommages intérêts en cas de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse

      - Clari� cation des obligations de l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude

      - Périmètre d’appréciation du motif économique

      - Evolution de l’obligation de reclassement et des critères d’ordre de licenciement

  > Pénibilité : Adaptation des dix facteurs de risques professionnels et des obligations 
de déclaration 
      - Le C2P

      - Suppression des 2 cotisations «pénibilité»

      - 6 facteurs de risques

      - Obligation de négocier dans les entreprises à sinistralité importante à compter du 01/01/2019

  > Formes particulières de travail
      - Les nouvelles opportunités de recours au CDD

      - Recours au CDI de chantier ou d’opération

      - Favoriser le télétravail et le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif

ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE

PUBLIC
Responsables et collaborateurs de la fonction 
personnel/ressources humaines

LIEUX & DATES
Niort : 14 Novembre 2017
Lyon : 15 Novembre 2017
Toulouse : 21 Novembre 2017
Paris : 23 Novembre 2017
Marne : 01 Décembre 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
Julie LECOCQ
Tél : 01 44 17 58 47
julie.lecocq@servicescoopdefrance.coop

DROIT SOCIAL PERFECTIONNEMENT
CONVENTION 5 BRANCHES

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

À noter  

Etant en cours de décryptage des ordonnances 
nouvellement parues, le programme est susceptible 
d’évoluer.

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


