
 

EVENEMENT DU 06 NOVEMBRE 2018  

       

 

SOIREE A THEME  

«  SENSIBILISATION AUX RISQUES LIES AUX PRUD’HOMMES  »  

Les ressources humaines au cœur des entreprises ! 
 

«  Une entrepr ise  qui ne  fa it  pas de  soc ial  encours  le r isque de  voir  son act iv i té impactée  
dans  le temps par une mauvaise gestion de ses ressources  humaines  » a re levé Monsieur  
Yann FORTUNATO,  Président du Consei l  de Prud’hommes de Montpel l ier.  

I l  a rajouté,  «  les salar iés aujourd’hui ont les mêmes attentes qu’ i ls  fassent  part ie d’une 
petite  entrepr ise ou d’une multinationale.  Les employeurs ont tout  intérêt à att irer,  
reconnaître  et f idé liser les talents qui apportent de  la valeur ajoutée  dans  leurs  entreprises.  
I ls  ont aussi  intérêt  à  faire attent ion dans l ’application du droit soc ial qui dev ient  de plus  en  
plus contraignant.  Se former et  savoir  s’entourer de  bons  conseils  pour  l ’accomplissement de  
leurs  obligations  en matière  sociale  est un plus qui leur permettrait  de  réduire les  r isques  
de se voir  dans  une si tuation di ff ic i le  face  aux prud’hommes .Un l it ige prud’homal  peut  
mettre en péri l  une pet ite entreprise  !  »   

C ’est  dans cet état  d’espr it d ’ouverture  et  de transparence  que la soirée à thème sur la  
sens ib il isat ion aux  r isques  l ies  aux prud’homm es s’est  déroulée.  

Elle  a  commencé par la  p résentation de l ’associat ion,  des  intervenants et  l ’ introduction  du  
thème par  Chaouki ASFOURI,  président  des Ace du Pic et Consei l ler Employeur  
Prud’hommes.   

Suiv i  de l ’ intervention de Yann FORTUNATO, Président  du Consei l  de Prud’ hommes de 
Montpel l ier,  côté employeur ,  sur  la const itut ion et  le mode de fonct ionnement du Consei l  
de Prud’hommes (72 consei l lers employeur s et 72  consei l lers salar iés) ,  la procédure et les  
recours  en cas de l it ige prud’homal.    

Des points de vig i lance à prendre en compte aux di fférents stades de la re lation 
contractuel le ont été ensuite abordés à tour de rôle par les  intervenants experts  dans le  
domaine du droit socia l .  

Dans une première part ie,  les  formal i tés d’embauche animé e par Maître Mathi lde JOYES ,  
avocat  spécia liste  en droit social  et  Angeles CHENOT, responsable pôle  socia l  pa ie/RH . E l les  
ont mis  l ’accent sur  :  

 
  La déclaration d’embauche d ont le  défaut peut être cons idéré comme du travai l  

diss imulé fortement pénalisé.   

 
  La réforme de la  médecine du travai l  avec la  mise en place de la v is ite d’ information  

et de prévention (VIP)  à  compter  du 01/01/2017 qui  remplace,  sauf  exceptions,  la  
vis i te  médica le  d’embauche mais qui  laisse  un v ide jur idique sur  la notion 
d’apt itude du salar ié au poste de travail .   

 
  La promesse d’embauche qui  a  la  même force  jurid ique que le contrat  de travai l  e t  

dont la rupture peut être requali f ié e en l icenciement sans cause réelle et sér ieuse.   

 
  La rédaction du contrat de travai l  qui,  dans  un cadre général,  CDI  temps complet ,  

doit rester s imple avec en annexe la  description d’une fiche de poste déta il lée.  

 
  La pér iode d’essai  qui doit être obl igatoire ment fa ite  par écr it.  

 
  La conclus ion des CDD et  les risques de requal if icat ion en CDI.  

 

Après  l ’embauche,  les  points de v ig i lance dans  l ’exécution du contrat de travail  ont  été 
abordés  par Maître Sylvain  ALET,  avocat  en droit socia l,  c iv i l  et pénal  avec notamment  :  

 
  Le harcèlement moral  avec l ’obligation pour l ’employeur de réaliser une enquête 

et la charge de preuve partagée.  

 
  La survei l lance des sa lariés qui devront être informés des d ispos it ifs  mis  en place.  

 
  Le contrôle de la durée d u travai l  (à noter que la non déclarat ion des heures  

supplémentaires peut  rentrer dans le  cadre du travai l  d issimulé) .  

 
  Les sanct ions d iscipl ina ires tel  l ’avertissement qui  permet de consti tuer un dossier  

dans le  cas d’un l icenciement.  
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En dernière part ie,  les points  de vig i lance au moment de la  rupture du contrat de travai l  
présentés par Maître Phi l ippe GARCIA,  avocat spécial iste  en droit social.  I l  a relevé 
princ ipalement  :   

 
  La démiss ion qui  ne se présume pas,  la volonté de démiss ionner du sa lar ié  doit  

être sans équivoque.  

 
  La prise d’acte de rupture  du contrat de travai l  du sa larié  qui selon les cas peut  

être requal if iée en démission ou en l icencie ment sans  cause réel le et sérieuse.  

 
  La rupture conventionnel le qui  reste aujourd’hui un mode de rupture très ut i l isé.  

 
  Le l icenciement pour moti f  personnel  mettant  l ’accent  sur  l ’ importance de la  

motivation du l icenciement et le respect  de la  procédure.  

 
  Le l icenciement pour moti f  économiqu e redéf in i par les ordonnances M acron.  

 

Maître GARCA a mis l ’accent sur le fa it que tous les points négligés pendant l ’exécution du 
travail  ressortent  en cas de l it ige prud’homal.  À ti tre d’exemple,  i l  a évoqué les entre t iens  
profess ionnels obligatoires  tous les deux ans  et  très souvent  oubliés par les employeurs.  
 
Pour finir Maître JOYES  a  fa it  un point  sur  les barèmes Macron avec une appl ication qui  var ie 
selon la ta i l le  des entreprises  (+ et – 11 salar iés).  
 

Un débat  r iche en contenu avec la  part ic ipat ion act ive de tous  les personnes présentes.  
Parmi el les,  Samuel HERVE président du Medef34,  Pasca le SUC responsable des mandats  au 
Medef  34,  Thomas BLAY responsable du développement économique à  la  CCGPSL,  Eric  
STEPHANY, 1 e r  adjoint au maire de Sa int Gély du Fesc,  en charge du commerce et de 
l ’économie.  

La soirée s’est poursuiv ie par un buffet dînatoire offert par l ’associat ion aux part ic ipants,  
préparé par  le restaurant «  Les Coulondrines  » et  accompagné d’une dégustat ion de v in  
animée par Christophe GUIRAO  du domaine In V inhys .  

Nous remercions très part icu l ièrement nos quatre inv ités -experts pour leur impl ication et  
leur bri l lante partic ipat ion.  

.  

Nous remercions  Pierre Marie FABRE pour la  mise à  d ispos it ion et  préparation des l ieux  et  
Thérèse MUSSEAU pour l ’accueil  de part ic ipants.  

Prochains RDV : UNE SEMAINE RICHE : 
Le lundi 19 novembre à 18h30  :  Speed-bus iness au Relais  des Chênes -Les Matel les .  2  
minutes  pour présenter votre entr epr ise à  chaque part ic ipant.   

Le mardi 20 novembre à 14h00  :  Forum IUT-ENTREPRISES-Venez à la rencontre de vos 
prochains stagia ires ,  à l ’ IUT de Montpel l ier.  

 Le jeudi 22  novembre 19h00 réunion adhérents,  S téphane Pol idor i  nous reçoit à la  
Concession RENAULT  de Saint  Gély du Fesc.   

Nous vous  espérons nombreux.  

Angeles CHENOT,  
Secréta ire  

 
 

 

 

 
 

REUNION ADHERENTS 

 
 

Jeudi 22 novembre 2018  

À partir de 19H 
 

 

CONCESSION RENAULT 

 
Saint Gély du Fesc 

 

 

 

 

 


