Les grands évènements
du dialogue social
Activités législatives

/

06

Évènements politiques

/

Le projet de loi
El Khomri est définitivement adopté.
Utilisation de l’article
49-3 pour l’adoption
définitive.

NOV

DEC

29

oct

août

déc

Publication du Décret
d’application
de la loi Travail
prévoyant la mise en
place du compte
personnel d’activité dès
le 1er janvier 2017.

Promulgation de la
Loi n° 2016-1088
relative au travail,
à la modernisation
du dialogue social
et à la sécurisation
des parcours
professionnels.

09

20
juil

OCT

12

09

juil

Le projet de loi
El Khomri est adopté
en 1ere lecture
par l’Assemblée
nationale,
Le gouvernement ayant
recours à la procédure
de l’article 49-3 pour
le faire passer.

SEPT

août

Promulgation de la Loi
n° 2016-1920 relative à
la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur
du transport public
particulier de personnes
(Loi Grandguillaume).

16

06

Déclaration
de candidature
à l’élection
présidentielle
d’Emmanuel Macron.

Nomination de
Bernard Cazeneuve
au poste de
Premier Ministre.

déc

nov

Réforme du Code
du travail,
publication au
Journal officiel
de la loi El Khomri.

nov

juil

François Fillon remporte
la primaire de la droite pour
les élections présidentielles
de 2017.

Nomination de Michel Barnier
comme négociateur de
la Commission européenne
en charge du Brexit.

15

sept

/

FEV MARS

Mobilisation nationale pour obtenir
l’abrogation de la
loi Travail et pour
conquérir de nouvelles garanties
et protections
collectives,
organisée par des
organisations syndicales
et de jeunesse.

27
juil

Grève à Air France
menée par des
hôtesses et des
stewards,
13% des vols Air
France sont annulés.

17
oct

Grève annoncée
à i-Télé.
Elle dure 31 jours, un
record dans le secteur,
et plus de 35 journalistes, soit un tiers de
la rédaction, quittent
leurs postes.

/

26

août

06
juil

Évènements des organisations
syndicales, patronales
et professionnelles

/

Assemblée Générale
Confédérale de la
CGPME.
Elle change de nom
et devient la CPME.

70e édition de la
Foire de Chalons,
regroupe les
professionnels de
l’agriculture française.

30

31

août

Université d’été
du MEDEF.

oct

Le LAB UPA 2016 -Palais Brongniart.
Jean-Pierre Crouzet, le président de l’UPA
présente ses 13 priorités pour 2017.

JUIL

AOÛT

02

SEPT

OCT

05

09

jan

juin

06

10
juil

août

sept

Promulgation de la
Loi n° 2017-86
relative à l’égalité
et à la citoyenneté.

Le Premier Ministre,
Édouard Philippe
et la Ministre
du Travail,
Muriel Pénicaud
ont présenté
le programme
de travail
résultant des
premiers échanges
avec les organisations syndicales et
patronales
représentatives.

1 lecture
à l’Assemblée
Nationale du projet
de loi d’habilitation.

Le Sénat a adopté,
par 225 voix pour
et 109 voix contre,
les conclusions de
la Commission
mixte paritaire
sur le projet de loi
d’habilitation
à prendre par ordonnances les mesures
pour le renforcement
du dialogue social.
Le projet de loi est
donc définitivement
adopté.

Emmanuel Macron
signe les cinq
ordonnances
réformant le Code
du travail.

29

07

jan
Benoît Hamon
remporte
la primaire
de la gauche
pour les élections
présidentielles
de 2017.

mai
2e tour
de l’élection
présidentielle.
Emmanuel Macron,
candidat de En Marche !,
est élu président de la
République.

31
jan

Atelier de la Commission
européenne sur le dialogue
social à Bruxelles,
participation et présentation de
la Fondation JfA ainsi que d’autres
initiatives sur le dialogue social.
Avec M. Frederick Muia, Conseiller
principal de l’OIE et Mme Anetha
Awuku, Chef de projets OIE-UE.

29

juin
Le gouvernement
engage la procédure accélérée sur
le projet de la loi
d’habilitation
à prendre par ordonnances les mesures
pour le renforcement
du dialogue social.

ère

24
juil

1ère lecture au Sénat
du projet de loi
d’habilitation.

13
juil

l’Allemagne et la
France annoncent
qu’ils vont développer un avion de
combat en commun,
après un conseil
des ministres
franco-allemand.

26

sept
Discours sur l’Europe
d’Emmanuel Macron,
à la Sorbonne.

29

30

août

Université d’été
du MEDEF.

Manifestations et
grèves contre la
réforme du Code du
travail à l’appel de la
CGT, Solidaires,
la FSU et l’UNEF.
Entre 223 000
et 500 000
manifestants selon
les sources.

Les syndicats routiers CFDT
et CFTC appellent
à la « mobilisation» dans
plusieurs régions de France.

avril
Convention relative
à l’assurance
chômage (CFDT,
CFE-CGC, CFTC,
CGT-FO)

Alain Griset
devient Président
de l’U2P.

26

18

nov
L’Union nationale des professions
libérales adhère à l’Union
professionnelle artisanale (UPA),
qui devient l’Union des entreprises
de proximité (U2P). L’U2P rassemble
2,3 millions d’entreprises.

jan
Journée de débats
organisée par Force
Ouvrière
sur le thème :
« Le monde du travail
évolue, construisons
notre demain ».

20

21

23

sept

Le 21, manifestations contre
la réforme du Code du travail,
à l’appel notamment de la CGT, Solidaires
et l’Unef (à Paris entre 16 000
et 55 000 manifestants selon les sources).
Le 23, nouvelle manifestation à Paris
à l’appel de la France Insoumise (LFI)
contre la réforme.

mars

3e Forum Syndicats
et OCDE-CAD
(Comité d’aide au
développement) :
Programme 2030 et
Dialogue social dans le
développement.

NOV

DÉC

08

30

nov
Lancement d’une consultation publique en ligne,

à l’initiative de l’Assemblée nationale, en vue de renforcer la participation
des citoyens à l’élaboration et à l’application de la loi. Elle porte sur plusieurs
thématiques : le droit d’initiative citoyenne, les différentes modalités de
participation (numérique, papier, panel de citoyens), etc.

oct

Accord sur la
directive des
travailleurs
détachés.

17

nov
Sommet social européen à Göteborg.
Réunion des chefs d’Etat membre de l’UE. Signature
d’un socle européen des droits sociaux, une liste de
vingt principes déclinés autour de plusieurs thèmes
(l’égalité des chances et l’accès au marché du
travail, des conditions de travail équitables
et la protection et l’insertion sociales).

10

nov
Les neuf fédérations syndicales
de la Fonction publique

10
oct

Journée de grève
dans la Fonction
publique :
L’ensemble des
syndicats de la
fonction publique
(Les fédérations CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT,
FA (Autonomes),
FO, FSU, UNSA et
Solidaires) appellent
les fonctionnaires à la
grève et à manifester
pour le rétablissement
du jour de carence.

28

21

déc
Muriel Pénicaud,
Ministre du Travail,
réunit l’ensemble des
entreprises et des
syndicats français
qui s’engagent dans
le « Global Deal ».
Initiative suédoise
visant à faire du dialogue social un outil
de régulation de la
mondialisation.

(CGT, CFDT, FO, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC,
CFTC et FA) ont appelé à une journée
de grève et de manifestations en raison
de la baisse des contrats aidés.

16

nov
Journée nationale interprofessionnelle
et intersyndicale de mobilisation
(CGT, Solidaires, UNEF, FIDL, UNL, FO)

30

nov
Grève des services RH à La Poste.
Environ 2 200 salariés des centres de Ressources
Humaines qui gèrent les paies, contrats et arrêts
maladie des 220 000 agents de La Poste.

17

nov
sept
Mobilisation pour la revalorisation des
retraites et pensions.
L’appel à la mobilisation est lancé par les
organisations syndicales de retraités CGT,
FO, CGC, CFTC, FSU, Solidaires, FGR,
et les associations UNRPA, LSR.

déc
Promulgation
de la loi
de financement
de la Sécurité
sociale pour 2018.

23

12

sept

14

oct

sept

18

19

oct

27

JUIN

21

01
La convention d’assurance chômage
du 14 avril 2017 entre en vigueur
avec, dès le 1er octobre 2017, plusieurs
changements concernant les contributions
versées par les employeurs.

MAI

27

jan

Accords nationaux interprofessionnels
et négociations paritaires

AVRIL

27

27

Mouvements sociaux

JAN

ANI instituant le régime Agirc-Arrco
de Retraite complémentaire.
ANI relatif à la prévoyance des cadres
(reconduction du 1,5% TA à l’identique à compter
du 1er janvier 2019)

19
déc

Les salariés du RSI,
inquiets pour leur
avenir et les conditions
pour l’intégration
au régime général,
se sont rassemblés
devant le siège de
l’Urssaf d’Île-de-France.

2018

AOÛT

2017

2016

L’année
sociale

JUIL

JAN

01
jan

Mise en application
de la loi
Grandguillaume
relative à la régulation,
à la responsabilisation
et à la simplification
dans le secteur du
transport public particulier de personnes.

05
jan

Muriel Pénicaud,
Ministre du Travail,
Bruno Le Maire,
Ministre de
l’Economie
et des Finances,
Nicolas Hulot
Ministre de
l’Environnement
missionnent
Nicole Notat et
Jean-Dominique
Sénard sur l’objet
social de l’entreprise.
Cette mission sera
clôturée par
un rapport intitulé
« Entreprises
et bien commun ».

22
jan

Angela Merkel
et Emmanuel
Macron signent un
« nouveau traité
de l’Elysée » pour
un nouvel élan
européen.

Mouvements et conﬂits sociaux
Source : rapport Dares 2016 – chiffres 2015.

1,3M
des entreprises

69
journées individuelles

0,2%

ont connu une grève en 2015
1,4 en 2014

dans les entreprises
de 10 à 49 salariés

non travaillées (JINT)

30,6%

dans les entreprises employant
au moins 500 salariés

pour fait de grève
pour 1000 salariés
en 2015
81 JNT en 2014

- 15 %

HUMANIS, acteur de référence
dans le monde de la protection sociale,
conseille les partenaires sociaux
dans l’élaboration et la mise en oeuvre
des accords issus du dialogue social.
humanis.com

Les fruits du dialogue social
en 2016
Source : Dares 2016

Dans les entreprises ayant connu
au moins une grève, passage de

356 281

*

à
JINT pour 1000 salariés par an
322 en 2013

Dans le commerce, passage de

Dans la construction,

à
JINT pour 1000 salariés par an
131 en 2013

JINT pour 1000 salariés par an
9 en 2014

147 98

*

*évolution sur 1 an entre 2015 et 2014

53%
des entreprises

ayant connu au moins une grève
déclarent avoir connu des arrêts
collectifs de travail
portant sur
les rémunérations
55% en 2014

- 2 pts

17%
des entreprises

ayant connu une grève
déclarent avoir connu des arrêts
collectifs de travail
portant sur l’emploi
15% en 2014

+ 2 pts

8

L’ANNÉE
SOCIALE

16%
des entreprises

ayant connu une grève déclarent
avoir connu des arrêts collectifs
de travail portant sur
le temps de travail
9% en 2014

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS
DU DIALOGUE SOCIAL

+ 7 pts

2016 - 2018

Dialogue social et climat social

1 accord interprofessionnel

177 accords

Cet accord national interprofessionnel
du 25 mars 2016 permet la mise en conformité
du fonds de gestion des congés individuels de formation
avec les dispositions de la loi du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale.

155 accords

29 textes

65 textes

signés sur la formation
professionnelle
239 en 2015

signé au niveau national
5 en 2015
2 en 2014

signés au niveau interprofessionnel
à l’échelon national et infranational
52 en 2015
28 en 2014

- 44 %

signés sur la protection sociale
complémentaire
251 en 2015

signés sur le thème des
classifications professionnelles
41 en 2015

- 26 %

- 38 %

+ 59 %

Source : Sondage Odoxa 2017 pour Humanis

69%
des salariés

se déclarent
épanouis au travail
71% en 2016
74% en 2015

61%

53%

considèrent le dialogue
social comme bon
pour leur entreprise
62% en 2016
64% en 2015

estiment que
le dialogue social
va en se dégradant
dans leur entreprise
52% en 2016

des salariés

- 2 pts

- 1 pt

estiment que le dialogue social
permet de réduire
les problèmes
et d’améliorer
la vie au travail
57% en 2016
58% en 2015

- 4 pts

53%
des salariés

font confiance aux institutions
représentatives
du personnel
52% en 2016
60% en 2015

+ 1 pt

sur l’épargne salariale
signés en entreprise
5886 en 2015

signés en entreprise
36 600 en 2015

+ 1 pt

+ 15 %
La Direction des relations extérieures
et des affaires européennes du groupe Humanis.

53%
des salariés

8 414 accords

42 231 accords

des salariés

74%
des salariés

La Direction de la communication
et du développement durable du groupe Humanis.
Conception et réalisation : Galaxy

jugent que le dialogue social
idéal doit être
constructif
73% en 2016

+ 1 pt

979 accords et avenants
signés au niveau des branches
1142 en 2015

+ 43 %

