NEGOCIATIONS
FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE,
ASSURANCE CHÔMAGE ET ENCADREMENT
N°4 – 8 février 2018

CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
 Négociation Formation Professionnelle :
Les 14, 16 et 20 février 2018

 Négociations Assurance chômage :
Tous les jeudis jusqu’au 15 février 2018

 Négociation sur l’Encadrement :
Le 21 février 2018

 Plan d’investissement des compétences (PIC) :
Comité plénier du PIC le 19 février à 16h00

 Ouverture des débats autour d’un projet de loi
Avril 2018

ORGANISATION INTERNE A LA CGT
 Réunions des groupes d’appui de la négo FPC/Apprentissage :
 Tous les lundis à partir de 17 heures
 Le 15 février 2018
 Le 19 février 2018

 Réunions du groupe et appui de la Négo Assurance chômage :
 Tous les lundis à partir de 17 heures
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 Réforme de de l’Entreprise :
Le 15 octobre 2017 : discours d’Emmanuel MACRON sur LCI et TF1 qui propose le
lancement en 2018 d’une réforme sur ce qu’est l’entreprise.
Le 25 octobre 2017 : validation par le Conseil des ministres du Plan d’action pour la
croissance et la transmission des entreprises (PACTE) qui doit donner lieu au printemps
(fin mars/avril) à un projet de loi autour des questions du partage de la valeur et
engagement sociétal des entreprises, création, croissance, transmission et rebond,
financement des entreprises, numérisation et innovation, simplification, conquête de
l’international.
Le 18 avril 2018 : adoption par le Conseil des ministres du projet de loi

Méthodologie :


Formulation par 6 binômes (députés LREM/chefs d’entreprises) mis en ligne
auprès du « grand public », consultation numérique close le 16 février 2018.



Mission confiée le 11 janvier 2018 à NOTAT/SENARD sur la relation entre
l’entreprise et l’intérêt général (objet social). Rapport devant être remis le 1 er
mars 2018.



Mission confiée à Stanislas GUERINI (député LREM de Paris) et Agnès TOURAINE
(présidente de l’Institut français des administrateurs) sur le partage de la valeur
(épargne salariale).

CALENDRIER CGT
 Mise en place d’un groupe de travail en vue de formuler, fin mars 2018, le projet
« l’Entreprise autrement » comme alternative au projet de loi.
 Réunion d’information des organisations syndicales et patronales sur les objectifs en
matière d’épargne salariale (Cf. compte-rendu).
 Fin février 2018, réunion de restitution.
 Audition de la CGT par la mission NOTAT/SENARD le 19 février 2018.
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