
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2018-217 du 29 MARS 
2018 RATIFIANT DIVERSES ORDONNANCES PRISES SUR LE FONDEMENT DE LA LOI 

N° 2017-1340 DU 15 SEPTEMBRE 2017 D’HABILITATION A PRENDRE PAR 
ORDONNANCES LES MESURES POUR LE RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL 

 
Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 
de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2018-217 du 
29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 
du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le 
renforcement du dialogue social, publiée au Journal officiel de la République française du 31 
mars 2018. 

 
Sur les 25 articles qui composent la loi, 4 d’entre eux prévoyaient des renvois à des décrets 
d’application : il s’agit des articles 2, 6, 11 et 13. Au total, 5 mesures étaient nécessaires à 
l’application de la loi. 

 
2 décrets portant application de 4 mesures actives nécessaires à l’application de la loi ont 
été publiés. Une mesure active reste en attente d’un décret d’application.  
 
Le taux d’application de la loi s’élève ainsi à 80 %. 
 
Focus sur la mesure restant à prendre de la loi 
 
Le décret en Conseil d’Etat restant à prendre, prévu à l’article 13 de la loi, vise à définir les 
modalités d’application de l’article L. 4624-2-1 du code du travail relatif à la visite médicale 
avant le départ à la retraite des travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel 
renforcé prévu à l’article L. 4624-2 dudit code, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de 
leur carrière professionnelle. 
 
L’élaboration de ce projet de décret est suspendue car la thématique qu’il porte entre dans le 
champ de la réforme de la santé au travail qui fait toujours l’objet d’échanges avec les 
partenaires sociaux.  
 



Echéancier de mise en application de la loi 
 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets 
publiés 

1 Article 2, I, 
3° 

Article L. 2232-21, 
code du travail 

Consultation du personnel sur le projet d’accord sur l’ensemble des 
thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise ou l'avenant de 
révision aux salariés dans les entreprises dépourvues de délégué 
syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés. 

Cette mesure est déjà appliquée par un 
texte réglementaire antérieur : décret n° 
2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif 
aux modalités d’approbation des accords 
dans les très petites entreprises 

2 Article 6, 
11°, c) 

Article L. 2314-33, 
code du travail 

Conditions d’application des dispositions relatives aux membres de la 
délégation du personnel du comité social et économique (renvoi balai). 

Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 
relatif au comité social et économique et 
au financement mutualisé des 
organisations professionnelles 
d'employeurs et des organisations 
syndicales de salariés 

3 Article 6, 
15° 

Article L. 2315-44-
1, code du travail 

Seuils au-delà desquels une commission des marchés est créée au sein 
du comité social et économique. 

Décret n° 2018-921 du 26 octobre 2018 
modifiant certaines dispositions du code 
du travail relatives au comité social et 
économique 

4 Article 6, 
15° 

Article L. 2315-44-
2, code du travail 

Seuil de montant des marchés au-delà duquel, le comité social et 
économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, 
les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du 
comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de 
travaux 

Décret n° 2018-921 du 26 octobre 2018 
modifiant certaines dispositions du code 
du travail relatives au comité social et 
économique 

5 Article 6, 
17°, d) 

Article L. 2315-61, 
code du travail 

Conditions et limites dans lesquelles le comité social et économique peut 
décider de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du 
budget de fonctionnement au financement des activités sociales et 
culturelles 

Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 
relatif au comité social et économique et 
au financement mutualisé des 
organisations professionnelles 
d'employeurs et des organisations 
syndicales de salariés 



N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets 
publiés 

6 Article 11, I, 
19° 

Article L. 1442-13-
2, code du travail 

Conditions de désignation des membres de la Commission nationale de 
discipline 

Cette mesure est déjà appliquée par un 
texte réglementaire antérieur : décret n° 
2017-1603 du 23 novembre 2017 portant 
modification des dispositions relatives à la 
désignation des membres de la 
Commission nationale de discipline des 
conseillers prud’hommes 

7 Article 13 Article L. 4624-2-1, 
code du travail 

Visite médicale avant le départ à la retraite des travailleurs bénéficiant du 
dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont 
bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont 
examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant 
leur départ à la retraite 

L’élaboration de ce décret est suspendue 
car la thématique qu’il porte entre dans le 
champ de la réforme de la santé au travail 
qui fait toujours l’objet d’échanges avec 
les partenaires sociaux.  

 
 
 
 

 


