Journée d'actualité pour les acteurs du SMS
Le 21 novembre 2017 à Maxéville
PUBLIC :
Directeurs, chefs de services, chefs d’équipe, DRH, RRH, responsables des affaires sociales,
responsables paie, formateurs

OBJECTIFS :
 Faire le point sur l'actualité des réformes en droit du travail ayant des conséquences immédiates :
décrypter et analyser les mesures phares des réformes.
 Identifier les impacts sur les pratiques existantes.
 Sécuriser sa veille juridique.
 Partager ses questionnements entre acteurs relevant du même secteur et obtenir des réponses
opérationnelles.
PROGRAMME DE LA MATINÉE :
Lois Travail I et II - Ordonnances Macron - Quels impacts pour le secteur social et médico-social ? De quelles
opportunités se saisir ?
Négociation collective
La prévalence de la place de l'accord d'entreprise : pour quels domaines ? Et le contrat de travail ?
Mener une négociation d’un accord d’entreprise en l’absence de délégué syndical.
Quel impact de la réforme pour la Branche UNIFED, pour les conventions collectives du secteur médico-social ?
La base de données des accords d’entreprise.
Instances Représentatives du Personnel
La fusion des IRP (DP/CE/CHSCT) : quels apports des ordonnances Macron ?
Les modalités de mise en place et de fonctionnement de l'instance fusionnée : concrètement, à partir de quand
est-ce applicable ? Y a-t-il une obligation de mettre en place une instance unique ?
Les nouveautés visant à sécuriser les employeurs en matière de licenciement :
Possibilité de régulariser une irrégularité de procédure.
Possibilité de compléter la motivation du licenciement, postérieurement à l’envoi de la lettre.
Augmentation de l’indemnité légale de licenciement.
Réduction du délai de contestation d’un licenciement.
Mise en place d’un barème des indemnités pour licenciement sans causée réelle et sérieuse.
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Nathalie DEMANGE - Juriste en droit du travail depuis 15 ans
dans le secteur médico-social - Formatrice au CAFDES à l’IRTS de
Lorraine -Spécialiste du droit du travail et du droit médico-social.

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI :
L’action sociale à un tournant ? Quelles évolutions marquantes des politiques d'action sociale ?
Un contexte reconfiguré : retour sur le cycle de réforme 2007 – 2017
Les grandes tendances marquantes des réformes du cycle législatif précédent.
Caractéristiques et enjeux du dispositif réformé.
La reconfiguration des acteurs institutionnels et des relations pouvoirs publics /ESMS
La nouvelle organisation nationale et territoriale des acteurs.
Les nouveaux outils de planification sociale et médico-sociale.
les évolutions du rapport entre les acteurs publics et privés.
Tarification et financement
Évolutions et nouveaux enjeux liés à la tarification.
Nouvelle génération de CPOM et d'appels à projet.
Responsabilité de l'établissement et des dirigeants
Tendances jurisprudentielles et réglementaires.
Actualité du droit des usagers.
Sécurisation des ESMS.
Perspectives et prospective
Chantiers ouverts ou annoncés pour la législature.
Dossiers européens.
Points de vigilance.
Christophe ZANDER - Sociologue - Ancien cadre territorial dans le champ
de l'enfance et de l'insertion - Formateur du secteur SMS et spécialiste des
politiques publiques.
Programme formulé sous réserve d’évolution de textes ou d'orientations

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : mardi 21 novembre 2017 - Durée : 7 h
Horaires : émargement 9h15 - démarrage 9h45 - 13h15 / 14h15 - 17h 45
Lieu : Institution J.B Thierry - 13 Rue de la République - 54320 Maxéville
Tarif : 85 € net par personne - Repas offert.
Inscription en ligne : sur le site de MSE Formations www.mseformations.org

MSE Formations est référencé sur Datadock,
nos formations sont éligibles par vos OPCA
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