
 

 

Questionnaire préalable à la formation 
 

LES ORDONNANCES MACRON 
 
Vous allez suivre une formation avec le cabinet CHATENOUD. 
 
Nous vous remercions de nous consacrer quelques minutes pour remplir ce questionnaire : 
 
NOM (facultatif) : _______________________________  
Prénom : __________________________________ 
 
Afin de vous permettre de suivre la formation avec les meilleures chances de succès, ce test a été 
élaboré pour évaluer vos connaissances. 

 

Question 1. - Je me suis trompée dans la lettre de licenciement envoyé la 
semaine dernière. Je n’ai pas été suffisamment précis. Que puis-je faire ? 
 

- Attendre un prud’homme, en espérant que le salarié n’y pensera pas ? 
- Envoyer une lettre complétant les motifs au plus vite ? 
- Rencontrer le salarié ? 

 
 
 

 

Question 2. - Je dois organiser des élections des délégués du personnel en 
2018. Est-ce possible ? 
 

- Oui  
- Non 

 
 
 

Question 3. - Mon entreprise a 5 salariés. Puis-je négocier un accord sur la 
modulation du temps de travail ? 
 

- Oui  
- Non 

 

Question 4. - Mon entreprise peut-elle négocier un accord collectif pour réduire 
le montant des primes prévues par sa convention collective de branche ? 

 Oui. Dans ce domaine, l’accord collectif d’entreprise prévaut sur l’accord collectif de 
branche, même s’il est moins favorable. 



 

 

 Oui. Dans ce domaine, l’accord collectif d’entreprise prévaut sur l’accord collectif de 
branche à une exception près. Si la branche a verrouillé les clauses relatives aux 
primes pour travaux dangereux ou insalubres, l’entreprise ne pourra pas revoir leurs 
montants à la baisse. 

 Non. Dans ce domaine, un accord collectif d’entreprise ne peut qu’améliorer les 
dispositions prévues dans un accord collectif de branche. 

 Aïe, aïe, aïe ! Elle ferait mieux de ne pas toucher au grisbi… 
 
 
 
 

Question 5. - Mon entreprise peut-elle négocier une durée totale du CDD 
différente de celle prévue par sa branche ? 

 

 Elle peut négocier tout ce qu’elle veut (36 mois, 48 mois, 10 ans !), cette matière 
relevant du bloc 3. 

 La loi le permet seulement si la branche n’a pas verrouillé ce sujet. 

 Impossible de déroger à la branche. 
 
 
 
 

Question 6. - Une entreprise occupant 49 salariés, sans délégué syndical, peut-
elle négocier un accord collectif ? 

 

 Oui, à condition de négocier avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif 
dans la branche. 

 Non, l'entreprise ne peut pas négocier d’accord collectif, seulement un accord sui 
generis. 

 Oui, à condition de négocier avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif 
dans la branche ou avec des élus du personnel (CSE, CE…). 

 Pas besoin de négocier, l'entreprise peut faire ratifier son projet directement par les 
salariés.  


