
REUNION A THEME DU 22 MAI 2018 

ACTUALITE SOCIALE 

 

Le 22 mai nous avons eu notre deuxième réunion d’information sur 

le thème de l’Actualité Sociale  animée par Maître Mathilde JOYES, 

Avocat spécialiste en droit social et Angeles CHENOT, Responsable 

Pôle social  Paie/RH. 

25 participants ont répondu présent.  

 
La présentation en binôme des deux intervenantes avec une approche 

théorique/pratique, a rendu la soirée très dynamique et a permis un 

vrai échange avec les participants.  

 
Les sujets abordés ont éveil lé un fort intérêt.  

 
La notion du contrat de travail avec ses trois composantes : 

rémunération, prestation de service et lien de subordination 

permettra aux entreprises d’ identifier l ’existence de la relation du 

travail .  

  

Le lien de subordination se   caractérise par le pouvoir de l ’employeur 

à donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de 

sanctionner les manquements de son subordonné.  

 

L’élaboration du contrat,  CDI ou CDD et les points de vigi lance. 

 

La sous-traitance  et les risques de voir requalifier une prestation de 

services en contrat de travail (ex : autoentrepreneurs).  

 
Pour finir, les Ordonnances Macron  sur lesquelles nous pouvons 

retenir notamment :  

 

Plus de liberté des entreprises pour organiser leur activité par le biais 

de la conclusion des « accords d’entreprise ».  

 
Un assouplissement dans la procédure de licenciement pour motif 

économique. 

 
Et la f ixation d’un barème pour les lit iges prud’homaux. 

 
La soirée a été riche en contenu puis le débat s’est poursuivi  autour 

d’un apéritif offert par l’association et préparé par le Restaurant 

« Les Coulondrines ». 

Nous remercions Pierre Marie FABRE pour son accueil  et la mise à 

disposition de la sal le.  

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à la prochaine réunion 

d’information le mardi 26 juin sous le thème du Registre Européen de 

la Protection des Données Personnelles RGPD,  présentée par le 

Cabinet CAPSTAN Avocats spécialistes en droit social.  

Avec la participation de Maître Anne-Laure PERIES et Maître 

Mathilde JOYES.  

Angeles CHENOT,  

Secréta ire Adjointe 

 

 

 
PROCHAINE REUNION D’INFORMATION 

 
26 JUIN 2018 

 

RGPD 
 

REGISTRE EUROPEEN DE LA PROTECTION DES 

DONNEES PERSONNELLES  
 

19H -20H30 
 

Golf de Coulondres - Saint Gély du Fesc 
 


