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Quand le pire n’est jamais sûr 

Le gouvernement ne cesse-t-il pas d’invoquer le Dialogue 
Social comme source de droit partagé, équilibré ?

La loi Larcher de 2007, à l’instar du droit communautaire, 
ne prétend-elle pas porter à la négociation interprofes-
sionnelle tout projet de réforme du droit du travail ?

C’est même l’article L.1 du Code du Travail… qui certes 
n’a pas valeur constitutionnelle mais on espérait qu’il soit 
une norme respectée.

Le volet droit du travail de la loi Macron sur l’ordre des 
licenciements, l’appréciation de la proportionnalité du 
PSE dans les entreprises en liquidation ou redressement 
judiciaire a-t-il été négocié ?

Le projet El Khomri, qui va toucher des pans entiers et 
fondamentaux du droit du travail présenté le 9 mars au 
Conseil des Ministres, l’a-t-il été ?

Alors, me dîtes-vous ?
Alors je vous répondrais que la Démocratie Sociale n’est plus 
qu’un leurre, que l’urgence justi� e tout y compris le recours 
à l’article 49-3 une nouvelle fois (!) et que l’on ne devra pas 
s’étonner de montées de rage lorsque la violence vient du 
pouvoir en place qui se réfugie derrière des monceaux de 
rapports (Badinter, Cesaro, Combrexelle…) pour faire ac-
croire que le droit du travail serait une a� aire d’experts qui 
peut s’exonérer de l’Histoire et de la réalité sociale !

Evelyn Bledniak, Avocate Associée
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D O S S I E R

PÉNIBILITÉ : UNE HISTOIRE SANS FIN

Manutentions 
manuelles de charges

Postures pénibles

Vibrations mécaniques

Agents chimiques 
dangereux

Milieu hyperbare

Températures extrêmes

Bruit

Travail de nuit

Travail en équipes 
successives 
alternantes

Travail 
répétitif

par 

Diego PARVEX, 
avocat

Olivier CADIC, 
directeur du département 
assistance & conseil

L’allongement de la durée du travail et l’inexorable report de l’âge de départ à la retraite a 
permis d’ouvrir le débat sur la pénibilité au travail. 

Si le dispositif arrêté par le législateur mêle à la fois prévention et compensation permet-
tant notamment de favoriser, sous certaines conditions, les départs en retraite anticipée 
des salariés, la mise en œuvre de celui-ci s’avère di�  cile tant les freins sont nombreux, d’au-
tant que les dernières nouveautés législatives ne sont pas faites pour améliorer les choses.

Prévenir la pénibilité
La loi de novembre 2010 portant réforme des retraites a intro-
duit dans le Code du travail une obligation de prévention de la 
pénibilité au travail en lien avec l’obligation générale de sécurité 
qui incombe à l’employeur. À ce titre, ce dernier doit évaluer et 
prévenir l’ensemble des risques professionnels auxquels sont ex-
posés les salariés.

Si l’obligation de prévenir la pénibilité concerne toutes les entre-
prises, seules certaines ont l’obligation de conclure des accords 
collectifs en la matière.

Le rôle du CHSCT est à ce titre primordial. Cette instance procède 
notamment à l’analyse des risques professionnels auxquels peu-
vent être exposés les travailleurs et à l’analyse de l’exposition des 
salariés à des facteurs de pénibilité. 

Elle contribue, par ailleurs, à la promotion de la prévention des 
risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initia-
tive qu’il estime utile dans cette perspective. 
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A cet e� et, l’employeur lui présente au moins une fois par an :

- un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation géné-
rale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans 
son établissement et des actions menées au cours de l’année 
écoulée dans lequel la question de la prévention de la pénibi-
lité est traitée spéci� quement,

- un programme annuel de prévention des risques profession-
nels et d’amélioration des conditions de travail qui � xe la liste 
détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à 
venir, y compris les mesures de prévention en matière de pé-
nibilité ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécu-
tion et l’estimation de son coût.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’intégration forcée 
du CHSCT dans le périmètre de la délégation unique du person-
nel (DUP) entrainera, malgré les précautions oratoires du législa-
teur, une dilution de cette instance parmi les autres. 

La DUP prendra le pas sur le reste, ce qui permettra à bon nombre 
de directions de s’exonérer des obligations qu’elles avaient à 
l’égard des CHSCT, et brouillera considérablement la visibilité de 
cette instance aux yeux des salariés. La disparition du poste de 
secrétaire du CHSCT, l’augmentation des tâches des élus au sein 
d’une DUP intégrant une nouvelle instance, le manque d’appé-
tence de certains élus de CE aux problématiques des CHSCT, la 

La pénibilité : éléments constitutifs
Une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels 
susceptibles de laisser des traces durables, identi� ables et irréversibles sur sa santé.

Ces facteurs de risque sont liés à des contraintes physiques marquées, un environne-
ment physique agressif, ou certains rythmes de travail.

Le Code du travail propose une liste des dix facteurs de pénibilité.

Contraintes physiques 
marquées
• Manutentions manuelles de charges, 

c’est-à-dire toute opération de trans-
port ou de soutien d’une charge dont le 
levage, la pose, la poussée, la traction, le 
port ou le déplacement, qui exige l’e� ort 
physique d’un ou de plusieurs travailleurs 
(entrée en vigueur au 1er juillet 2016 en lieu 
et place du 1er janvier)

• Postures pénibles dé� nies comme posi-
tions forcées des articulations (entrée en 
vigueur au 1er juillet 2016 en lieu et place 
du 1er janvier)

• Vibrations mécaniques transmises aux 
mains et aux bras et celles transmises à 
l’ensemble du corps (entrée en vigueur 
au 1er juillet 2016 en lieu et place du 1er 
janvier)

Environnement physique 
agressif
• Agents chimiques dangereux, y com-

pris les poussières et les fumées (entrée 
en vigueur au 1er juillet 2016 en lieu et 
place du 1er janvier)

• Activités exercées en milieu hyper-
bare (entrée en vigueur au 1er janvier 
2015)

• Températures extrêmes (entrée en vi-
gueur au 1er juillet 2016 en lieu et place 
du 1er janvier)

• Bruit (entrée en vigueur au 1er juillet 
2016 en lieu et place du 1er janvier)

Rythmes de travail
• Travail de nuit : entrée en vigueur au 1er

janvier 2015, mais dé� nition modi� ée 
suite à l’adoption de la loi du 17 août 
2015. Ne constitue pas du travail de nuit 
au sens de la pénibilité, « les nuits e� ec-
tuées dans les conditions de travail en 
équipes successives alternantes ».

• Travail en équipes successives alter-
nantes, entrée en vigueur au 1er janvier 
2015, mais dé� nition modi� ée suite à 
l’adoption de la loi du 17 août 2015. Il se 
caractérise désormais par la réalisation de 
travaux impliquant l’exécution de mouve-
ments répétés, sollicitant tout ou partie 
du membre supérieur, à une fréquence 
élevée et sous cadence contrainte. Ses 
seuils ont également été modi� és (D. n° 
2015-1888, 30 déc. 2015, JO : 31 déc.)

• Travail répétitif caractérisé par la répé-
tition d’un même geste, à une cadence 
contrainte, imposée ou non par le dé-
placement automatique d’une pièce ou 
par la rémunération à la pièce, avec un 
temps de cycle dé� ni (entrée en vigueur 
au 1er janvier 2015)

réduction du délai de transmission de l’ordre du jour des réunions 
CHSCT (de 15 jours calendaires à 8) et par voie de conséquence du 
temps d’examen des documents, la réduction du nombre d’élus 
et du nombre d’heures de délégation octroyées à ces derniers, et 
la modi� cation à venir des règles relatives aux expertises CHSCT, 
constituent autant de sujets d’inquiétudes quant à la place qu’oc-
cuperont demain les CHSCT dans ces structures. C’est par voie de 
conséquence vouloir mettre au second plan des sujets, dont la pé-
nibilité, qui concernent la santé et la sécurité des salariés.

Pour exemple, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le 
fait que le CHSCT ait pour mission d’analyser l’exposition des sala-
riés à des facteurs de pénibilité ne lui permet pas de faire automa-
tiquement appel à un expert (notamment Cass.soc., 25novembre 
2015, n°14-11865 ). Il doit en e� et prouver que cette exposition 
constitue un risque grave en faisant état de faits précis, circons-
tanciés et véri� és. Il devra pour cela procéder à des enquêtes, à 
des inspections, à des entretiens avec des salariés, l’inspection du 
travail, l’agent de prévention ou le médecin du travail. 
Or, il est indéniable qu’avec moins de moyens, les élus ne pourront 
mener à bien de telles investigations, ce qui leur interdira quasi-
ment tout échange avec leur direction sur ce sujet. Une fois de plus, 
les principales victimes seront les salariés des structures qui, du fait 
de leurs tailles modestes, sont peut-être un peu moins regardantes 
que celles disposant d’outils de prévention plus performants.
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Accord de prévention de la pénibilité 
pour certaines entreprises

D’inquiétants retours en arrière 

Certaines entreprises ont l’obligation de conclure un accord col-
lectif ou, à défaut, d’élaborer un plan d’action en faveur de la pré-
vention de la pénibilité. Ce dispositif doit permettre aux salariés 
exposés à des risques, facteurs de pénibilité, de béné� cier d’ac-
tions de suppression ou de réduction de ces risques, de manière 
à prévenir toute pénibilité et leur permettre de travailler plus 
longtemps tout en préservant leur santé.

L’accord ou le plan d’action est conclu ou élaboré pour une durée 
maximale de 3 ans, et doit donc être renouvelé à son terme.

Les entreprises concernées par ce dispositif sont 
celles qui répondent à trois critères :
- Catégorie de l’entreprise : employeurs de droit privé (quel que 

soit leur statut juridique : société, association, artisan, profes-
sion libérale, etc.), établissements publics à caractère industriel 
et commercial, établissements publics administratifs pour leur 
personnel de droit privé.

- Taille de l’entreprise : 50 salariés ou plus (ou entreprise apparte-
nant à un groupe d’au moins 50 salariés).

- Proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité : 
50 % de l’e� ectif. Ce taux passera à 25 % à compter du 1er jan-
vier 2018.

Sont exonérées de cette obligation les entreprises dont l’e� ectif 
ou celui du groupe auquel elles appartiennent est compris entre 
50 et 299 salariés et qui sont couvertes par un accord de branche 
abordant les thèmes obligatoirement traités par un accord d’en-
treprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité. 
Ce périmètre recoupe celui des structures concernées par une 
DUP. 

A� n de permettre d’assurer une traçabilité individuelle de la pé-
nibilité, la loi imposait à l’employeur de remplir une � che indivi-
duelle d’exposition aux facteurs de pénibilité. 
Dans un « soucis de simpli� cation » la loi du 17 août 2015 rem-
place l’obligation pour les entreprises d’établir une � che pénibi-
lité par une simple déclaration de leur part auprès des caisses de 
retraite. 

Par ailleurs, le délai de l’action contentieuse que le salarié peut 
engager pour l’attribution de points figurant sur son compte 
pénibilité est réduit de 3 à 2 ans.

L’accord ou le plan d’action repose sur un diagnostic préalable 
des situations de pénibilité et doit prévoir les mesures de préven-
tion des risques qui en découlent ainsi que les modalités de suivi 
de leur mise en œuvre e� ective. Chaque thème retenu est as-
sorti d’objectifs chi� rés dont la réalisation est mesurée au moyen 
d’indicateurs. Ces derniers sont communiqués, au moins annuel-
lement, aux membres du CHSCT ou, à défaut, aux délégués du 
personnel.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 relative au 
dialogue social, les projets d’accord collectif, leur révision ou leur 
dénonciation ne sont plus soumis à l’avis du comité d’entreprise.

Alors que cette instance est par ailleurs compétente en 
matière de conditions de travail, cela signi� e clairement 
que les accords relatifs à la prévention de la pénibilité ne 
lui seront dès lors plus transmis. 

Si ce texte ne vise que les CE, gageons que très prochainement 
le législateur saura aussi, par mimétisme, régler le sort du CHSCT.

Cette évolution marque une rupture profonde entre les instances 
ayant vocation à être consultées d’une part, et les acteurs de la 
négociation collective d’autre part. Notons sur ce point que si les 
premières peuvent utilement exercer leur droit à être accompa-
gné par des experts rémunérés par l’entreprise ou le budget de 
fonctionnement, les seconds ne béné� cient d’aucun appui tech-
nique extérieur pour mener à bien les négociations. 
Cela s’entend bien évidemment pour les délégués syndicaux, 
puisque sur ce point les directions savent au contraire s’entourer 
de quantités d’experts ou cabinet de conseils en stratégie…   

Le délai de contrôle des caisses est lui ramené à 3 ans (au lieu de 
5 ans).

Alors que les débats sur l’augmentation de la durée du 
travail vont bon train et auront nécessairement pour co-
rolaire une dégradation des conditions de travail des sala-
riés, il paraît anormal de constater qu’aujourd’hui encore, 
le débat sur la prévention de la pénibilité gène à ce point 
de nombreuses directions et peine à franchir le seuil de 
l’entreprise.
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CA de VERSAILLES
Arrêt du 1er décembre 2015, 6e chambre

Syndicat CGT EADS ASTRIUM TOULOUSE c/ SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE

Un projet de licenciement collectif envisageait la suppression de 
605 postes en deux ans et demi. L’ICCHSCT et le CCE, préalablement 
consultés, relevaient la mise en danger de la santé des salariés du 
fait de la surcharge de travail consécutive au projet de suppression 
de postes. Un document unilatéral soumis à la Direccte faisait alors 
l’objet d’une homologation.

Peu de temps après, un projet portant sur le transfert de près de 
la moitié des e� ectifs de l’entreprise était soumis pour avis au CCE. 
Celui-ci concluait à la nécessité d’adapter et de revoir à la baisse les 
suppressions de postes prévues par le PSE en cours.

La CGT saisissait alors le TGI en référé et au fonds aux � ns de voir 
juger que la société n’avait pas procédé à son obligation d’évaluer 
les risques alors que son projet de licenciement était générateur de 
risques psychosociaux, d’annuler ce projet et d’interdire la poursuite 
de la mise en œuvre du PSE. 

Le TGI allait rejeter l’ensemble de ces demandes au motif que la loi 
en matière de PSE donnait seule compétence au juge administratif.

La Cour d’Appel va in� rmer ce jugement. 

La demande de suspension de mise en œuvre d’un PSE, en raison 
de risques psychosociaux ou d’un manquement de l’employeur à 
son obligation de sécurité lié ou non à la mise en œuvre d’un PSE, 
ne relève pas de la compétence du juge administratif mais bien du 
juge judiciaire. 

Prétendre le contraire conduirait à con� er à l’autorité administrative 
le pouvoir de critiquer le projet et le choix économique de l’em-
ployeur, alors qu’il lui appartient seul de véri� er la conformité de la 
procédure suivie et du document unilatéral ou de l’accord collectif 
portant sur le PSE.

Aurélien Ladurée - juriste référent région parisienne 

Vous souhaitez contacter

L’accueil du Cabinet :

01 56 53 65 00

Le service formation : 

01 56 53 65 05 
ou formation@atlantes.fr

Vous êtes intéressé pour : 

connaitre notre o� re 
d’assistance au quotidien : 

01 56 53 65 10
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Le TGI est bien la juridiction compétente pour se prononcer sur une demande de 
suspension de mise en œuvre d’un PSE en raison de risques psychosociaux ou 
d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
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Dispenses d’adhésion 
au « régime frais de santé » obligatoire

> 6 POINT PRATIQUE

Depuis le début d’année 2016, l’ensemble des salariés doivent béné� cier d’une couverture complémentaire « frais de santé ». 
Le contrat conclu entre l’employeur et l’assureur doit, pour pouvoir béné� cier d’un régime social et � scal avantageux, répondre 
à la double condition d’être collectif et obligatoire.
Pour autant des cas de dispense sont admis, sans remise en cause du critère collectif, et ont été rappelés dernièrement dans une 
circulaire « question-réponse » du ministère des a� aires sociales du 29 décembre 2015 et dans un décret du 30 décembre 2015.
On peut distinguer deux catégories de dispenses :

Celles d’ordre public, dites « de droit » 
au sens où elles s’imposent même sans inscription dans 
le contrat d’assurance, dont les principales sont :

 pour les salariés en CDD ou en contrat de mission d’une durée 
de moins de 3 mois qui justi� ent béné� cier d’une couverture 
individuelle (attention, des spéci� cités existent pour ces salariés 
béné� ciant de « chèque santé »). (L. 911-7-1 et D. 911-7 CSS)

 pour les salariés justi� ant d’être déjà couverts à titre individuel 
(par exemple au titre de leur conjoint) au moment de la mise 
en place du régime collectif, ou au moment de l’embauche. 
Cette dispense automatique sera toutefois limitée dans le 
temps ; c’est-à-dire n’aura d’e� et que jusqu’à l’arrivée du terme 
de ce contrat individuel. Il s’agit donc d’un cas de dispense 
temporaire � nalement. 

 pour les salariés béné� ciant à titre propre ou en tant qu’ayant 
droit d’un régime spéci� que (contrats groupe dit Madelin, ré-
gime d’alsace Moselle, mutuelle des agents  de l’Etat, etc.) 

 pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, si la 
complémentaire prévoit obligatoirement la couverture de 
l’ayant droit, seul l’un d’eux devra être a�  lié l’autre étant consi-
déré comme ayant droit. 

NB : si la couverture de l’ayant droit est facultative, les conjoints choisiront soit une cou-
verture individuelle, soit la couverture de l’un en propre et de l’autre en ayant droit. 

 pour les salariés dont le régime relève d’une décision unilaté-
rale de l’employeur (DUE) : 
- Si la couverture complémentaire est mise en place par DUE 

postérieurement à la date d’embauche du salarié, et que ce 
dernier en � nance une partie, alors ce dernier peut deman-
der à être dispensé d’adhésion (R. 242-1-6 CSS) ; 

- A contrario, si l’employeur s’engage dans sa DUE à prendre 
entièrement en charge la couverture santé (rappelons qu’il 
n’est tenu de prendre en charge qu’au moins 50% de cette 
couverture santé) seules les dispenses inscrites éventuelle-
ment dans sa DUE seront applicables aux salariés.  

NB : ce dernier cas de dispense n’est pas nouveau, il est notamment issu de l’article 11 
de la loi Evin de 1989.

Les dispenses inscrites 
dans l’acte mettant en place le régime 
Il s’agira principalement des dispenses négociées entre l’em-
ployeur et l’assureur au moment de la conclusion du contrat frais 
de santé (R. 242-1-6 CSS) et reprises dans l’acte. 

Cela pourrait être le cas pour les salariés à temps partiel ou pour 
ceux embauchés en CDD pour une durée supérieure à 3 mois par 
exemples (R. 242-1-6, 2°, a, b et c CSS) ou encore pour le cas du 
régime mis en place par DUE et � nancé intégralement par l’em-
ployeur (cf supra). 

Pensez-y : le comité d’entreprise peut tout à fait proposer l’ajout 
de certains cas de dispenses au moment de son information-
consultation sur la mise en place ou le renouvellement du 
contrat (sur la consultation du CE, article R. 2323-1-11 du Code 
du travail).

Julie Lapouille - juriste

Modalité pratique : c’est au salarié qu’il revient de demander à béné� cier d’une dispense d’adhésion auprès 
de son employeur, via un écrit et notamment une déclaration sur l’honneur pour attester être déjà couvert. Un 
modèle de demande aurait dû être publié au mois de janvier, mais il semble qu’il y ait du retard sur ce point.

O B L I G A T O I R EO B L I G A T O I R EO B L I G A T O I R E



La p lume de l ’a louette   I   At lantes   I   Févr ier  2016   

Précisions sur le maintien de rémunération 
durant le congé économique, social et syndical

FICHE 

Réforme du 
dialogue social 

(loi du 
17 août 2015 
« Rebsamen »)

La loi du 17 août 2015 a introduit un dispositif de subrogation pour le maintien de tout ou partie 
de la rémunération du salarié suivant une formation dans le cadre du congé économique, social 
et syndical.

Ainsi, si une organisation syndicale demande le maintien de tout ou partie de la rémunération du 
salarié en congé économique, social et syndical, l’employeur maintient, dans un premier temps, la 
rémunération selon les proportions dé� nies et l’organisation syndicale rembourse, dans un second 
temps, l’employeur. A contrario, il semble donc que si l’organisation syndicale ne sollicite pas le main-
tien, l’employeur n’est pas tenu de l’assurer. 

La demande de l’organisation syndicale doit être écrite et expresse. Elle doit ainsi indiquer le 
niveau demandé du maintien de rémunération et comporter en annexe l’accord écrit du salarié. 

Deux situations 
à distinguer

En présence d’une convention signée 
entre l’employeur et l’organisation syndicale

L’organisation syndicale ayant demandé le maintien de 
tout ou partie de la rémunération devra alors rembourser 
l’employeur selon les modalités dé� nies (montant et délai) 
par la convention. A noter, si l’entreprise est couverte par 
un accord prévoyant, en vertu du 1° de l’article L. 3142-14, 
la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du sa-
laire, la demande de l’organisation syndicale porte sur la 
di� érence entre le montant dont la prise en charge est pré-
vue par l’accord et le montant total de la rémunération du 
salarié. En tout état de cause, l’employeur assure le main-
tien des cotisations et contributions sociales a� érentes. 

A défaut de remboursement dans le délai prévu par la 
convention, l’employeur a la possibilité, sauf stipulation 
contraire et sous réserve du respect du délai prévu par 
la convention, de procéder à une retenue sur salaire dans 
les limites suivantes :

- 50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur 
ou égal à 300 euros ;

- En six fractions égales réparties sur 6 mois lorsque le 
montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou 
égal à 1 200 euros ;

- En douze fractions égales réparties sur 12 mois lorsque 
le montant dû est supérieur à 1 200 euros. 

L’employeur est tenu d’informer le salarié au moins trente 
jours avant de procéder à la première retenue.

En l’absence de convention signée 
entre l’employeur et l’organisation syndicale 

L’employeur est tenu d’adresser une demande de rem-
boursement à l’organisation syndicale ayant demandé le 
maintien de rémunération dans les trois mois à compter 
du jour du paiement e� ectif. Cette demande précise no-
tamment l’identité du salarié et de l’organisme chargé de 
la formation, le montant du maintien de salaire et des co-
tisations et contributions sociales y a� érents ainsi que la 
date de la formation. 

L’organisation syndicale sera alors tenue de rembourser 
l’employeur de la totalité du montant maintenu ainsi que 
du montant des cotisations et contributions sociales af-
férentes à la rémunération dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de la demande de rembourse-
ment complète. 

A défaut de remboursement dans le délai imparti, l’em-
ployeur pourra procéder à une retenue sur salaire dans 
les mêmes limites que celles-ci précisées ci-contre (en 
présence d’une convention signée).   

L’employeur est tenu d’informer le salarié au moins 30 jours 
avant de procéder à la première retenue. En revanche, il 
ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande de 
remboursement a été transmise à l’organisation syndicale 
hors délai.

Art. L. 3142-8, R. 3142-5-1 et R. 3142-5-2 du Code du travail

Floriane Burette - juriste 
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NB : l’organisation syndicale doit 
satisfaire aux critères de respect 
des valeurs républicaines et d’in-
dépendance, être légalement 
constituée depuis au moins 
deux ans et relever du champ 
professionnel et géographique 
couvrant celui de l’entreprise ou 
de l’établissement
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Venez participer à nos conférences 
lors des salons des CE 

 Les nouvelles règles de la DUP 
 Négocier votre nouvel agenda social d’infos/consultations
 Les moyens d’actions des IRP suite à la loi Rebsamen
 Loi Rebsamen, les consultations
 Peser en réunion CE
 Le CE et l’URSSAF

Villes Lieu Dates

Brest / France CE Parc des Expositions Penfeld 25 février

Niort / France CE Parc des Expositions 1er mars

Lyon SalonsCE Centre des Congrès 03 & 04 mars

Saint Denis La Plaine / Elucéo Stade de France 09 & 10 mars

Metz / SalonsCE Parc des Expositions 10 & 11 mars

Toulouse / SalonsCE Parc des Expositions 15 & 16 mars

Lille / SalonsCE Grand Palais 15 & 16 mars

St Aignan sur Cher / France CE ZooParc de Beauval 17 mars

Nantes / Salons CE Parc des Expositions de la Beaujoire 17 & 18 mars

Caen / France CE Parc des Expositions 22 mars

Marseille / SalonsCE Parc Chanot 24 & 25 mars

Clermont-Ferrand / France CE Polydôme Grand Forum 31 mars

Bordeaux / SalonsCE Hangar 14 31 mars & 1er avril

Annecy / France CE Espace Rencontre 05 avril

Rennes / SalonsCE Parc Expos Rennes Aéroport 21 & 22 avril

Amiens / France CE Mégacité 21 avril

Antibes / France CE Marineland 28 & 29 avril

Marne-La Vallée / France CE Disneyland Paris 12 & 13 mai

Les Epesses / Les Rencontres des CE Puy du Fou 07 au 09 juinLes Epesses / Les Rencontres des CE Puy du Fou 07 au 09 juin

• Etre au fait de l’actualité juridique
• La remise de notre nouvel agenda du CE version « loi Rebsamen »

2 bonnes raisons de se retrouver sur nos stands

En partenariat avec

Pour plus 
d’informations, 

contacter Leslie Gossart  

01 56 53 65 11
ou 

leslie.gossart
@atlantes.fr


