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Textes publiés 
 

Attributions du Ministre Michel Sapin 
Décret n° 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025915859&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Dans le portefeuille ministériel figurent : les conditions de travail, la négociation collective, les droits des salariés, les 
accidents du travail et maladies professionnelles, l'emploi, la formation professionnelle des jeunes et des adultes, la 
lutte contre la fraude. 

 
SMIC 

Décret n° 2012-828 du 28 juin 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=86B0A45692291DDCF96030F987B26E6B.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026083662&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Le décret porte, à compter du 1er juillet 2012, le montant du SMIC brut horaire à 9,40 euros, soit 1 425,67 euros bruts 
mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. 

 
Conventions collectives 

Arrêté du 30 mai 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel 
des cabinets médicaux (n° 1147) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D1249062972B62F8EA30CBAB19D6C168.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000025984558&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Arrêté du 12 juin 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel 
des huissiers de justice (salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B8DED7EADC2B3B2B5D940D60D725771.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000026068178
&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets 
ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers (salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025804819&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets et des cliniques 
vétérinaires (régime de prévoyance et salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025804867&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=86B0A45692291DDCF96030F987B26E6B.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026075018&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets 
médicaux (salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025919737&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025915859&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025915859&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=86B0A45692291DDCF96030F987B26E6B.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026083662&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=86B0A45692291DDCF96030F987B26E6B.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026083662&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D1249062972B62F8EA30CBAB19D6C168.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000025984558&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D1249062972B62F8EA30CBAB19D6C168.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000025984558&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B8DED7EADC2B3B2B5D940D60D725771.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000026068178&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B8DED7EADC2B3B2B5D940D60D725771.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000026068178&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025804819&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025804819&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025804867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025804867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=86B0A45692291DDCF96030F987B26E6B.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026075018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=86B0A45692291DDCF96030F987B26E6B.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026075018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025919737&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2ACBC2EB8169B9F90684365C6D2CF4ED.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025919737&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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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=6B8DED7EADC2B3B2B5D940D60D725771.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000026075006
&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors 
contrat 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=86B0A45692291DDCF96030F987B26E6B.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026075022&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
 

Négociations 
Qualité de vie au travail 

Les partenaires sociaux (CGT-CFE CGG-CFDT-CFTC-FO-MEDEF-CGPME-UPA) sont parvenus à un accord sur 
l’état des lieux et ont décidé d’entamé une négociation le 21 septembre prochain. 
L’état des lieux a notamment permis de délimiter le champ de la qualité de vie au travail. Ce champ 
comprend : la qualité de l’engagement des salariés, la qualité de l’information partagée dans l’entreprise, la 
qualité des relations sociales et de travail, l’autonomie et le degré de responsabilité, la qualité de 
l’environnement physique, la qualité de l’organisation du travail, la possibilité de réalisation et de 
développement personnel, la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle. 
C’est sur la base de tous les travaux effectués ces dernières années sur ce sujet que les partenaires sociaux 
négocieront. 
 
 

Divers 
Conférence sociale 

Une grande Conférence sociale se tiendra les 9 et 10 juillet prochains en présence des partenaires sociaux 
et notamment de l’UNAPL, invitée à participer à quatre tables rondes : celle sur l’emploi, notamment 
l’emploi des jeunes ; celle relative aux systèmes de rémunérations ; celle sur l’égalité professionnelle et la 
qualité de vie au travail et la table ronde consacrée aux retraites et à la protection sociale. 
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/sept-themes-pour-la-grande-conference-sociale-des-9-et-10-juillet-2012 

 
 

Jurisprudence 
Congés payés  - obligations de l’employeur 

Cass. Soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929 : ce n’est plus au salarié de prouver qu’il s’est trouvé, du fait de 
l’employeur, dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels. L’employeur doit non seulement prendre 
les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé mais 
également, en cas de contestation, il doit désormais justifier qu’il a accompli à cette fin toutes les diligences 
que la loi lui impose, notamment l’information des salariés dans les délais impartis. 

  
Prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié - obligation d’informer l’employeur 

Cass. Soc., 16 mai 2012, n° 10-15.238 : le salarié doit avertir son employeur de la prise d’acte 
préalablement à toute saisine de la juridiction prud’homale. Cette information peut être faite par 
l’intermédiaire de son avocat et elle n’est soumise à aucun formalisme. 
 

Congé de paternité 
Cass. Soc., 31 mai 2012, n° 11-10.282 : l’employeur informé dans le délai légal par le salarié de la prise de 
son congé paternité ne peut ni s’opposer au départ en congé, ni en exiger le report. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B8DED7EADC2B3B2B5D940D60D725771.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000026075006&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B8DED7EADC2B3B2B5D940D60D725771.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000026075006&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=86B0A45692291DDCF96030F987B26E6B.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026075022&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=86B0A45692291DDCF96030F987B26E6B.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000026075022&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/sept-themes-pour-la-grande-conference-sociale-des-9-et-10-juillet-2012

