La négociation collective d’entreprise (avec ou sans délégué syndical)
Objectifs

Pour qui ?

Identifier les enjeux, les risques, et les opportunités de la
négociation collective
Se familiariser avec les règles spécifiques de la négociation
collective
Comprendre la nouvelle structure du Code du travail
Se préparer aux négociations dans l’entreprise

DUP
OS
CSE

Programme
Introduction et rappel
Un monopole de négociation garanti par la Constitution
L’appréciation de la représentativité dans l’entreprise

Identifier les acteurs habilités à négocier des accords collectifs
Le Délégué Syndical et le Délégué Syndical Central
La négociation d’accord sans Délégué Syndical dans les entreprises d’au moins 50 salariés
Exercice : Quizz

Comprendre les règles applicables à toute négociation
Le cadencement des réunions
L’obligation de loyauté
Les conditions de validité des accords négociés avec les DS et le CSE
Le dépôt et la publicité de l’accord
L’intégration des conventions et accords dans une Base de Donnée Nationale
Exercice : Quizz

Comment contester, réviser, et dénoncer un accord ?
Les règles de contestation d’un accord collectif
Les règles de révision et de dénonciation de l’accord collectif
La possibilité de négocier un accord de substitution
La garantie annuelle de rémunération en cas d’échec des négociations
Exercice : Quizz

La mise en cause automatique des conventions et accords collectifs en cas de fusion, cession, etc.
Le principe de la mise en cause
La possibilité de négocier un accord de transition
La possibilité de négocier un accord d’adaptation
La garantie annuelle de rémunération en cas d’échec des négociations
Exercice : Quizz

L’impact de la hiérarchie des normes sur les négociations
La nouvelle architecture du Code du travail
L’articulation de la négociation d’entreprise avec la branche

Enjeux et articulation des négociations sur un périmètre inférieur à la branche
Articulation convention/accord d’entreprise et contrat de travail
Exercice : Cas pratiques

Quelles négociations dans l’entreprise ?
Des négociations obligatoires en 3 temps
Les négociations possibles : APLD (activité partielle de longue durée), PSE (plan de sauvegarde de l’emploi), QVT (qualité
de vie au travail), Télétravail, l’APC (accord de performance collective), etc.
Exercice : Quizz

Utiliser les moyens octroyés aux organisations syndicales
Les heures de délégation
Les communications syndicales
Les formations
L’accès à la Base de Données Economique et Sociale
Exercice : Quizz

La négociation collective d’entreprise (avec ou sans délégué syndical)
Agenda
A distance
16 septembre 2022
2 décembre 2022
3 février 2023
7 avril 2023

LILLE

LYON

2 décembre 2022

28 septembre 2022
3 février 2023

23 novembre 2022
7 mars 2023

METZ

NANTES

17 octobre 2022
13 avril 2023

30 septembre 2022
31 mars 2023

BORDEAUX

MARSEILLE
23 septembre 2022

TOULOUSE
1er décembre 2022
8 mars 2023

Prix
En INTER - proche de chez vous avec des élus de divers CSE
Présentiel (déjeuner compris)
390 € net/jour/pers.
A partir de 3 inscrits à la même session, 350 € net/jour/pers.
A partir de 5 inscrits à la même session, 330 € net/jour/pers.
Distanciel
355 € net/jour/pers.
A partir de 3 inscrits à la même session, 330 € net/jour/pers.
A partir de 5 inscrits à la même session, 300 € net/jour/pers.
En INTRA
En présentiel ou en distanciel, nous consulter pour un tarif forfaitaire

CONTACT / formation atlantes.fr - 01 56 53 65 05
Organisme de formation enregistré sous le n°11 75 52 968 75

PARIS
8 septembre 2022
4 octobre 2022
31 janvier 2023
21 avril 2023

