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Tout connaître des ordonnances Macron
Les mercredi 21 et jeudi 22 mars 2018
49 av. Simon Bolivar 75019 PARIS – salle 22

Mercredi 21 mars matin : la négociation collective
Information
Nouvelles règles de négociation dans l’entreprise, négociation dérogatoire, règles de validité, rôle de la branche,
référendum, contestation des accords collectifs, accord de méthode…

Mercredi 21 mars après-midi : les relations individuelles de travail
Information
Nouvelles règles sur l’accompagnement du salarié dans le cadre des procédures de licenciement, les Ruptures
Conventionnelles Collectives et les accords fonctionnement de l’entreprise

Jeudi 22 mars matin : la représentation du personnel
Information
Nouvelles règles sur le Comité Social et Economique, comment négocier le CSE ?, les enjeux du PAP

Jeudi 22 mars après-midi : les moyens du CSE
Information
Nouvelles règles sur le CSE, les commissions, les expertises, le budget, le traitement des problématiques
santé/sécurité

Chacune des quatre informations sera suivie d’un atelier de travail :





les questions qui se posent sur l’application des nouvelles règles
les points de vigilance
les enjeux
un débriefing

Contactez directement votre syndicat et l’IFEAS ifeas@wanadoo.fr – 01 53 38 48 47
Pensez à faire la demande 30 jours avant la formation auprès de votre employeur

Modèle de lettre

Prénom et Nom du salarié :
Adresse
Code postale et ville

Entreprise
Mme ou M. Prénom et Nom - DRH
Adresse
Code postale et ville

A (lieu), le (date)
Objet : - Demande de CFESS

Madame ou Monsieur,
Je vous demande l’autorisation de m’absenter les 21 et 22 mars 2018, pour suivre une action de
formation, d’une durée de 2 jours, au titre du Congé de Formation Economique, Sociale et
Syndicale, conformément aux articles L.2145-5 et L.2145-6 (modifié par l'article 6 II de
l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017) du code du Travail.
Ce stage est organisé par IFEAS sous l’égide de MUTUAL Formation, cet organisme est habilité au
titre de l’article R.3142-2 par délégation de l’ICEFS – CFDT.
Dans l’attente, recevez, Madame ou Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

Signature du salarié

Prénom et Nom du salarié

Signature de l’employeur

Prénom et Nom de l’employeur

Bulletin d’inscription individuel

A renvoyer à :
7/9, rue Euryale Dehaynin, 75019 Paris
Tél. : 01 53 38 48 48 – courriel : ifeas@wanadoo.fr

La formation :
Intitulé de la formation : ..............................................................................................................
Date et lieu : .................................................................................................................................
L’entreprise :
Nom : .............................................................................. Nombre de salariés : ..........................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal :……………………………………………. Ville : .......................................................................
Tel : ................................................................................................................................................
Le stagiaire :
Homme 

Femme 

Nom : ................................................................ Prénom : ..........................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal :……………………………………………. Ville : .......................................................................
Tel : ................................................................................................................................................
E-mail :...........................................................................................................................................
Syndicat : ..................................................... Section : ................................................................

Nom du responsable formation de la section : ..........................................................................
Tél : ..........................................................E-mail : .......................................................................

Nota : Le responsable formation de la section recevra le duplicata de la convocation

