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Textes publiés 
Augmentation du taux de contribution à la formation professionnelle des professions libérales (FIF PL) 

L’article 38 de la Loi de finances rectificative pour 2012 fait passer le taux de contribution au 
financement de la formation continue des professionnels libéraux de 0,15 % du plafond annuel de la 
sécurité sociale à 0,25 %. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=86DDEF3678F5DDF6190E316231799CC8.tpdjo02v_1?idArticle=JORFARTI00002
6289222&cidTexte=JORFTEXT000026288927&dateTexte=29990101&categorieLien=id 

 
Modification du régime social et fiscal des heures supplémentaires 

La loi de finances rectificative pour 2012 abroge, pour toutes les entreprises, le régime d’exonération de 
cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires. Quant à la 
déduction forfaitaire de cotisations patronales (1,50 € par heure), elle n’est applicable qu’aux 
entreprises employant moins de 20 salariés. Ces mesures prennent effet au 1er septembre 2012. 
Enfin, à compter du 1er août 2012, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires est 
soumise à l’impôt sur le revenu. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=86DDEF3678F5DDF6190E316231799CC8.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000026
289961&cidTexte=LEGITEXT000026289927&dateTexte=20120905 

 
Hausse du forfait social 

La loi de finances rectificative pour 2012 fait passer, à compter du 1er août, le forfait social de 8 à 20 %. Il 
s’agit du prélèvement opéré sur les sommes versées par les entreprises au titre de l’épargne salariale, 
de l’intéressement et de la participation. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=86DDEF3678F5DDF6190E316231799CC8.tpdjo02v_1?idArticle=JORFARTI00002
6289187&cidTexte=JORFTEXT000026288927&dateTexte=29990101&categorieLien=id 

 
Elections dans les TPE 

Décret n° 2012-904 du 24 juillet 2012 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la 
mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze 
salariés 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026221287&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

La période du vote par électronique est fixée du mercredi 28 novembre 2012 à 9 heures au mercredi 12 décembre 
2012 à 19 heures. Le vote par correspondance est ouvert du 28 novembre 2012 au 12 décembre 2012 inclus. 

 
Retraite 

Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1EC5807D984C5DD1DFD2C13540AB2AE.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000026106
324&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Le texte permet aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans de partir à la retraite à 60 ans, ou avant, en 
fonction de la durée d’assurance cotisée au moins égale à celle requise pour bénéficier du taux plein. Ce texte 
s’applique aux assurés du régime général, aux régimes alignés, ainsi qu’aux professions libérales notamment. 

 
Conventions collectives 

Arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du 
personnel des cabinets médicaux (n° 1147) (grille de salaires) : 

Union Nationale des Professions Libérales  
La confédération interprofessionnelle des entreprises de professions libérales 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=86DDEF3678F5DDF6190E316231799CC8.tpdjo02v_1?idArticle=JORFARTI000026289222&cidTexte=JORFTEXT000026288927&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=86DDEF3678F5DDF6190E316231799CC8.tpdjo02v_1?idArticle=JORFARTI000026289222&cidTexte=JORFTEXT000026288927&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=86DDEF3678F5DDF6190E316231799CC8.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000026289961&cidTexte=LEGITEXT000026289927&dateTexte=20120905
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=86DDEF3678F5DDF6190E316231799CC8.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000026289961&cidTexte=LEGITEXT000026289927&dateTexte=20120905
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=86DDEF3678F5DDF6190E316231799CC8.tpdjo02v_1?idArticle=JORFARTI000026289187&cidTexte=JORFTEXT000026288927&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=86DDEF3678F5DDF6190E316231799CC8.tpdjo02v_1?idArticle=JORFARTI000026289187&cidTexte=JORFTEXT000026288927&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026221287&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1EC5807D984C5DD1DFD2C13540AB2AE.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000026106324&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1EC5807D984C5DD1DFD2C13540AB2AE.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000026106324&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1EC5807D984C5DD1DFD2C13540AB2AE.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000026179
128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts 
fonciers (n° 2543) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5DB92951B4EB96514F134219CB07D09.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT0000261972
31&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 
personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7E2DB6C813FF6689EF772A6A8B02900E.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT00002620878
9&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des laboratoires d'analyses 
médicales extrahospitaliers (prévoyance) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B9A0C13EFCCF42D87D139E7AC0AC2DA.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT0000262579
31&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors 
contrat (formation professionnelle) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B9A0C13EFCCF42D87D139E7AC0AC2DA.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT0000262699
97&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets dentaires 
(prévoyance) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT0000262936
77&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets 
dentaires (salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT0000263142
41&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des 
collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT0000263142
45&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des 
administrateurs et des mandataires judiciaires 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT0000263142
76&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
 

Projets 
Emplois d’avenir 

Le projet de loi sur les emplois d’avenir a été adopté par le Conseil des ministres le 29 août. Il sera 
examiné par le Parlement à compter du 11 septembre. 
Ces contrats seraient réservés aux jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, sans qualification ou peu qualifiés, 
et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 
Les employeurs concernés sont principalement ceux du secteur non marchand, notamment les 
organismes de droit privé à but non lucratif et les collectivités territoriales. 
L’aide serait accordée pour une durée minimale de un an et maximale de trois ans et serait environ 
égale à 75 % du SMIC. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1EC5807D984C5DD1DFD2C13540AB2AE.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000026179128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1EC5807D984C5DD1DFD2C13540AB2AE.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000026179128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5DB92951B4EB96514F134219CB07D09.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000026197231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5DB92951B4EB96514F134219CB07D09.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000026197231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7E2DB6C813FF6689EF772A6A8B02900E.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000026208789&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7E2DB6C813FF6689EF772A6A8B02900E.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000026208789&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B9A0C13EFCCF42D87D139E7AC0AC2DA.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000026257931&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B9A0C13EFCCF42D87D139E7AC0AC2DA.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000026257931&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B9A0C13EFCCF42D87D139E7AC0AC2DA.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000026269997&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B9A0C13EFCCF42D87D139E7AC0AC2DA.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000026269997&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000026293677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000026293677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000026314241&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000026314241&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000026314245&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000026314245&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000026314276&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F26711CAEDDE4D61E60D4AF3AC676B68.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000026314276&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Divers 
Conférence sociale 

A l’issue de la Grande Conférence Sociale des 9 et 10 juillet, à laquelle l’UNAPL a participé, le Premier 
ministre a présenté la « feuille de route » des partenaires sociaux et du gouvernement pour les 18 
prochains mois. 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/feuille_de_route_grande_conference_sociale_pdf.pdf 

 
 

Jurisprudence 
Libertés individuelles 

Cass. Soc., 4 juillet 2012, n°11-12.330 : cet arrêt rappelle une jurisprudence constante de la Cour de 
cassation selon laquelle les documents détenus par un salarié dans son bureau peuvent être consultés 
par l’employeur, hors la présence du salarié, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels. En 
l’espèce, il s’agissait d’une enveloppe fermée et rangée dans un tiroir. 

  
Cass. Soc., 11 juillet 2012, n°11-22.972 : l’employeur peut ouvrir un pli adressé à un salarié dès lors que 
l’enveloppe ne porte aucune mention de son caractère personnel ou confidentiel. 
 

Droit individuel à la formation – rupture du contrat de travail 
Cass. Soc., 11 juillet 2012, n°11-12.487 : lorsque le salarié demande à exercer son droit individuel à la 
formation avant la fin de son préavis, l’employeur doit financer la formation mais uniquement dans les 
limites des droits acquis par le salarié. 

 

 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/feuille_de_route_grande_conference_sociale_pdf.pdf

