
Adamas Avocats & 
Algoé consultants 

Un partenariat au service de 

vos enjeux.

Nos juristes et consultants 

conseillent les entreprises 

sur les différents champs des 

RH, des relations sociales et 

du droit du travail. 

Habitués à travailler en-

semble, ils apportent un ser-

vice sur mesure et une forte 

réactivité.

1er trimestre 2018 : le temps de l’évaluation des risques 

Après les réfl exions de 2017, Algoé Consultants et Adamas Avocats ont interrogé 

des DRH et Responsables des Relations Sociales et ont mis en avant le « top 10 » 

des risques :

 a Laisser les IRP s’emparer du sujet
 a Avoir une ligne managériale déconnectée de l’actualité 
 a Faire du « micro-picking » dans les nouvelles dispositions légales
 a Ne pas se doter d’une longueur d’avance sur des thèmes importants 
 a Engorger les instances sociales de niveau Groupe, sans respecter un principe 
de subsidiarité
 a Attendre la future réforme de l’apprentissage et de la formation
 a Pour la politique de recrutement et d’intégration, mobilités et parcours profes-
sionnels : négliger les apports de la réforme pour répondre aux attentes des 
jeunes générations
 a Commettre des erreurs dans l’application des nouvelles dispositions et générer 
des contentieux
 a Oublier de revisiter la politique de l’emploi, incluant les nouvelles formes de 
contrat (missions, chantiers) et les modalités de rupture
 a Rester dans l’informel en matière de télétravail

Pour Algoé Consultants et Adamas Avocats, l’expectative des entreprises n’est désormais plus possible, en ce début 2018.
Les leviers pour agir tant au niveau des Branches que des employeurs sont désormais connus et activables. 
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Après la réforme du code du travail 
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