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« Actualité sociale : quels enjeux pour les sociétés 
financières en 2019 ? » 

Réunion d’information réflexion  

Vendredi 25 janvier de 9h00 à 12h30 / Paris 

 

Plus de 12 mois après la mise en œuvre des ordonnances sur le renforcement du dialogue social, 
l’ASFFOR vous propose un point sur l’actualité sociale en 2019. 
Trois mesures phares des réformes du droit du travail seront décryptées sous un angle opérationnel :  

- la représentation du personnel avec la mise en place du CSE.  
- l’effectivité de l’égalité femmes-hommes dans l’entreprise. 
- la réforme de la formation professionnelle dans le cadre de la loi « pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel » promulguée le 5 septembre dernier.  
 
Ces échanges cibleront particulièrement les incidences des réformes sur la branche des sociétés 
financières. 

Nos experts  

- Franck Bergeron, Secrétaire Général de l’ASF 
- Caroline Richter, juriste droit social de l’ASF        
- Bruno Denkiewicz, avocat associé Barthélémy avocats   

Public :   
 Dirigeants  
  Managers  
  Directeurs et Responsables RH  
 Responsables des affaires sociales  
 Juristes d'entreprise  
 Avocats, Conseils 
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08h30   Accueil des participants 

09h00   Introduction   

 Françoise Palle-Guillabert, Administrateur-Délégué de l’ASFFOR 

09h05 Repenser la politique de formation - Franck Bergeron, Secrétaire Général de l’ASF  

• Le Plan de développement des compétences et la redéfinition de l’action de formation : 
quelles opportunités ?  

• Les formations obligatoires et les autres 
• Notions de blocs de compétences 
• Le nouveau fonctionnement du CPF : monétisation, mode de financement de la CDC (gestion) 

Questions liées aux contributions et à la double collecte (février et septembre)  
• Le regroupement des OPCA/ OPCOM : quelles incidences pour la branche ?   
• Les entreprises de moins de 50 salariés : rôles des OPCO (Opérateurs de Compétences) et 

financement de la formation 
 

Pause 10H05 - 10H20 

10h20 Garantir l’égalité professionnelle femmes-hommes Caroline Richter, juriste droit 
social de l’ASF   

• Zoom sur la publication des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes 
et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer (méthodes de calculs, 
mesures correctives et penalités financières).    

• Autres mesures en faveur de l’égalité femmes-hommes : rapport annuel d’activité de la 
Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation étoffé et négociation 
obligatoire d’entreprise enrichie sur l’égalité professionnelle. 
 

11h20  Quelles sont les modifications liées à la mise en place du CSE ? - Bruno 
Denkiewicz, avocat associé Barthélémy avocats   

 
• Distinction CSE - de 50 salariés et + de 50 salariés. 
• Annualisation et mutualisation du crédit d’heures.   
• Le règlement intérieur du CSE : les modifications à envisager. 
• Evolution de l’assiette de calcul des subventions et les transferts possibles. 

 
12H20 Echanges avec la salle : questions 

 

12h25 Clôture de la conférence 

 Yves Marie Legrand, Directeur-Administrateur de l’ASFFOR 
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