DevantChezVous-140.qxp_DCV 140 23/12/2017 23:57 Page14

14

VOS DROITS

› CONSEILS

JURIDIQUES
n Par Sylvie Sorlin

Avocate au Barreau de Lyon

LA REFORME DU CODE DU TRAVAIL
1re PARTIE
Les 5 Ordonnances du 22 septembre 2017 modifient grandement
les relations tant individuelles que collectives du travail.
LE LICENCIEMENT
S’agissant du licenciement, beaucoup de changements sont
intervenus :
• Tout salarié qui a une ancienneté de 8 mois ininterrompus dans
l’entreprise pourra prétendre à l’indemnité légale de licenciement
(alors qu’il fallait une ancienneté d’au moins 1 an auparavant).
L’ancienneté de 8 mois se calcule à la date de l’envoi de la lettre de
licenciement.
• L’indemnité de licenciement est également revalorisée :
- 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10
ans (avant le salarié pouvait prétendre à 1/5 de mois de
salaire par année),
- 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de
10 ans (ce taux n’a pas été modifié).
• L’employeur a désormais la possibilité d’utiliser un modèle type de
lettre de licenciement.
Cette disposition de la Loi vise à aider les artisans, commerçants et
très petites entreprises qui ne disposent pas toujours des moyens
financiers nécessaires pour faire rédiger une lettre de licenciement
par un professionnel qualifié, comme un avocat.
En outre, l’imprécision des motifs dans la lettre de licenciement ne
prive plus le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Avant cette réforme, l’employeur ne pouvait pas compléter la lettre
de licenciement après son envoi. Si les motifs du licenciement, qu’ils
soient personnels (incompétence, faute…) ou économiques
(suppression du poste, réorganisation des services…), n’étaient pas
suffisamment explicites dans la lettre, le licenciement pouvait être
considéré comme abusif. L’employeur ne pouvait pas ajouter les
détails de ce qu’il reprochait au salarié ni les conditions économiques
l’ayant conduit au licenciement.
Le salarié obtenait alors plusieurs mois de salaires à titre de
dommages et intérêts, en fonction de son ancienneté.
Désormais, l’employeur va avoir la possibilité de compléter la lettre
de licenciement après son envoi. En effet, les motifs du licenciement
peuvent être précisés, soit de sa propre initiative, soit suite à la
demande du salarié.
L’imprécision de la lettre ne rend plus le licenciement abusif. Il ne
s’agit plus que d’un simple vice de forme et l’indemnité accordée au
salarié est alors d’un mois de salaire.
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au Barreau de Lyon
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sylvie-sorlin-avocat.fr
DOMAINES D’INTERVENTION :

• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits

VIE DES COMMUNES

› ENGAGEMENT
OUEST LYONNAIS
LA FONDATION DU BÉNÉVOLAT
DÉCERNE SES MÉDAILLES
En juillet dernier, Jean-Marc Roffat était distingué par les Palmes
d’or du bénévolat, récompensant ainsi ses trente-cinq années
d’engagement au sein de diverses associations. La promotion 2017
a mis en lumière d’autres femmes et hommes.

Simone André, Gilbert Charvolin, Dominique Gromolard,
Marie-Agnès Berger, maire de Messimy et Michel Calard

Dominique Gromolard a été récompensée par l’argent et Gilbert
Charvolin par le bronze, pour leur investissement dans le monde
associatif au cours de ces dernières années. Petit tour d’horizon :
Dominique a été tour à tour trésorière de l’association du restaurant
d’enfants, secrétaire de l’Étendard sportif de Messimy (ESM). Elle est
à ce jour présidente du comité d’animation de Messimy et membre de
l’association des parents d’élèves de l’école publique. Gilbert Charvolin
est lui vice-président du comité de la foire, responsable du tennis de
table, membre du comité d’animation. Tous deux ont par ailleurs siégé
au conseil municipal. Les récipiendaires ont reçu leur médaille des
mains de Michel Calard, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de
la Fondation du bénévolat, en présence de Simone André, ancienne
adjointe de Lyon et instigatrice du forum des associations en 1982.
À Craponne, Henri Robert a quant à lui reçu les Palmes d’or. Cet ancien
professeur d’Histoire au collège Jean-Rostand, est président du Groupe
de recherches et d’étude de l’histoire de Craponne depuis sa création,
en 1985. Jusqu’en 2016, il avait la gestion du musée de la
Blanchisserie. Son engagement bénévole remonte à 1968, en tant
qu’entraîneur sportif.
Du côté de Charbonnières-les-Bains, l’engagement de Liliane Beurier
sera récompensé mi-janvier par les Palmes d’or. Elle s’est investie
pendant vingt ans au Centre Communal d’Action Sociale, d’abord en
tant qu’adhérente, puis comme trésorière et enfin comme viceprésidente. De 2003 à 2014, elle a présidé le club de l’Eau Vive,
depuis elle en est la présidente d’honneur active. Cinq ans durant, elle
a été à la tête des veuves civiles. De 2001 à 2010, elle fut trésorière
de l’association du groupe de recherches historiques de Charbonnières
et depuis 2010, elle en est la présidente d’honneur active. En 2003,
la municipalité lui décernait la médaille de la commune. n
Les associations souhaitant déposer des candidatures pour 2018 peuvent s’adresser à
Michel Calard : michel.calard@fondation-benevolat.fr
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