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Une rentrée sociale très chargée pour l’Association 
nationale des DRH 148h9

Delphine BAUER

En cette rentrée 2019, la marmite des DRH bouillonne de sujets très chauds : 
mise en œuvre des co-contrats, suppression de la procédure d’enregistre-
ment des contrats d’apprentissage, réforme des retraites et de l’assurance-
chômage, changement dans le financement de la formation profession-
nelle, fin de la mise en place des CSE, redéfinition de la place des CEP, projet 
de loi sur la dépendance, légitimité du barème Macron (prud’hommes), Code 
du travail numérique d’ici le 1er janvier 2020… Leur programme s’annonce 
chargé pour les mois à venir. L’ANDRH, sur tous les fronts, a choisi, lors de sa 
conférence de presse du 10 septembre, de faire le point sur quatre priorités.

«  Le président de la République, Emma-
nuel Macron n’échappe pas à la règle  : 
comme tous les présidents, il aura tenté 
lui aussi de réformer les retraites et l’assu-
rance-chômage », est sur ce bon mot que 
Jean-Paul Charlez, directeur général des 
ressources humaines du groupe Etam et 
président de l’ANDRH, a introduit les festi-
vités de la rentrée de l’Association. Au pro-
gramme, accompagné de Benoît Serre et 
d’Audrey Richard, tous les deux vice-prési-
dents, il a développé les axes de réflexion 
lancés par l’ANDRH.

▪▪ L’emploi des seniors au cœur 
des préoccupations

«  La réforme chômage nécessite d’être 
remise dans la perspective du marché du 

travail qui ne cesse d’évoluer depuis la loi 
El Khomri, soit depuis deux ans et demi », 
a précisé Benoît Serre. Ce dernier a été 
clair  : la juxtaposition de réformes (re-
traite et chômage) brouille les pistes et 
conduit à un « mélange explosif », qui, es-
time-t-il, ne prépare sans doute pas idéa-
lement au marché du travail de demain. 
«  Chaque réforme prise séparément est 
cohérente et présente des avantages, 
mais ensemble, elles sont explosives et 
pas forcément adaptées au monde de de-
main, en pleine évolution, loin du mythe 
du CDI, des carrières de longs termes au 
sein d’une même boîte, et à l’heure des 
« slashers », du télétravail et de la révolu-
tion numérique ».

http://lext.so/LPA148h9
http://lext.so/LPA148h9
http://lext.so/LPA148k7
http://lext.so/LPA148k7
http://lext.so/LPA148k7
http://lext.so/LPA148k7
http://lext.so/LPA148d1

