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Textes publiés 
 
Formation 
Arrêté du 6 décembre 2010 fixant le pourcentage de reversement au fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels pris en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-
19 du code du travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E35E1CB55713A113FCE8EBE90961EC9.tpdjo05v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023334485&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Pour 2011, ce pourcentage est fixé à 10 %. 
 
- Instruction Pôle Emploi n°2010-210 du 15 décembre 2010 - Mise en œuvre de la 
Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) et modification de l’Action de formation préalable 
au recrutement (AFPR) 
http://www.pole-emploi.org/communication/bope-2010-94-@/communication/cocommunique.jspz?id=13497 
 
Retraites 
- Décret n° 2011-62 du 14 janvier 2011 modifiant le régime d'assurance vieillesse de base 
des professions libérales 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=596E21985F1AE7D1DB7D28F0EB4B68BB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023428734&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
- Décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au versement pour la retraite au titre de 
certaines périodes d'études supérieures et d'activité 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E35E1CB55713A113FCE8EBE90961EC9.tpdjo05v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023334387&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
- Décret n° 2010-1730 du 30 décembre 2010 relatif à la retraite progressive du régime 
général 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E35E1CB55713A113FCE8EBE90961EC9.tpdjo05v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023334090&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
- Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de 
retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 
novembre 2010 portant réforme des retraites 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E35E1CB55713A113FCE8EBE90961EC9.tpdjo05v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023334246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
- Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 relatif au rachat, par les professionnels 
libéraux, de trimestres exonérés de cotisations au début de leur exercice professionnel 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E35E1CB55713A113FCE8EBE90961EC9.tpdjo05v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023317823&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
« Réduction Fillon » 
- Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 relatif aux modalités de calcul de la réduction 
générale de cotisations patronales de sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 
241-13 du code de la sécurité sociale 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E35E1CB55713A113FCE8EBE90961EC9.tpdjo05v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023336753&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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- Décret n° 2010-1777 du 31 décembre 2010 portant diverses dispositions relatives à 
l'application de l'article 27 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus 
du travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E35E1CB55713A113FCE8EBE90961EC9.tpdjo05v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023336732&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Le dispositif de conditionnalité de la « réduction Fillon » dans les branches est reportée au 
1er janvier 2013. 
 
Autres thèmes 
- LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours 
d'appel 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C4E8AAB41717C879D6BF8C956810753.tpdjo15v_3?cidTexte=JORF
TEXT000023474278&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

A compter du 1er janvier 2012, la profession d’avoué auprès des cours d’appel sera 
supprimée. La loi organise la fusion de cette profession avec celle d’avocat. 
 
- Arrêté du 11 janvier 2011 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la 
section professionnelle des vétérinaires 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=42CA494B8701D4C006673C533F3BBEDA.tpdjo16v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023448547&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Conventions collectives 
- Arrêté du 13 janvier 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective 
nationale du personnel des cabinets d'avocats (n° 1000) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C98DDECCA04C751FBEA042C30C24DD5.tpdjo13v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000023456522&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
- Arrêté du 13 janvier 2011 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la 
convention collective nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C98DDECCA04C751FBEA042C30C24DD5.tpdjo13v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000023456531&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des 
cabinets d'avocats 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=42CA494B8701D4C006673C533F3BBEDA.tpdjo16v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023448775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
-  Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des 
agences générales d'assurances 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023488355&dateTexte=&oldAction=rechJO&c
ategorieLien=id 

 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale du personnel des agences générales d'assurances 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B20911D4BE4DE5B2FCA5EFE0F9E3C41E.tpdjo09v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000023413317&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des cabinets et des 
cliniques vétérinaires 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=596E21985F1AE7D1DB7D28F0EB4B68BB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023443113&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=42CA494B8701D4C006673C533F3BBEDA.tpdjo16v_2?cidTexte=JORF
TEXT000023448779&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C98DDECCA04C751FBEA042C30C24DD5.tpdjo13v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000023456554&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
- Avis relatif à l'extension d'accords régionaux (Ile-de-France, Franche-Comté) conclu dans 
le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B20911D4BE4DE5B2FCA5EFE0F9E3C41E.tpdjo09v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000023405784&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B20911D4BE4DE5B2FCA5EFE0F9E3C41E.tpdjo09v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000023413323&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des 
cabinets médicaux 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B20911D4BE4DE5B2FCA5EFE0F9E3C41E.tpdjo09v_3?cidTexte=JOR
FTEXT000023413299&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
 

Projets 
 
Réforme de la médecine du travail 
Le 27 janvier, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi relative à 
l’organisation de la médecine du travail. 
 
 

Divers 
 
Alternance 
Nadine Morano, la ministre chargée de l’Apprentissage et de la Formation a indiqué qu’elle 
proposerait prochainement aux partenaires sociaux de relever le quota obligatoire de jeunes 
en alternance de 3% à 4%. En outre, la surtaxe appliquée en cas de non-respect de ce 
quota serait modulée en fonction des efforts accomplis par les entreprises ; des mesures 
incitatives telles que des exonérations de charges sont également envisagées. 
 
FPSPP 
Le 18 janvier, l’Etat et les partenaires sociaux ont signé l’annexe financière déterminant le 
budget 2011 du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Le montant 
prévisionnel du budget global s’élève à 800 millions d’euros. En outre, le taux de 
participation des employeurs à la formation professionnelle qui sera reversée au FPSPP est 
fixé à 10 %. 
 
Réforme de la dépendance 
Les rencontres entre la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne 
Bachelot, et les partenaires sociaux sur le thème de la dépendance ont débuté. 
En outre, afin de préparer le débat national sur la dépendance des personnes âgées, un 
comité interministériel de la dépendance a été créé et ont été installés quatre groupes de 
travail, chargés d’étudier le financement, la prospective, les modes de prise en charge et la 
place du vieillissement. Les travaux seront restitués au second semestre 2011 et les 
premières mesures figureront dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2012. 
 
Emploi des femmes 
La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale et le ministre du Travail lanceront au 
premier trimestre 2011 une table ronde sur la situation de l’emploi des femmes. Seront 
notamment abordées la question du temps partiel subi et celle des CDD. 
 

Jurisprudence 
 
CDD - Remplacement d’un salarié : Cass. soc., 16 décembre 2010, n°09-41.627 : le 
contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un 
seul salarié en cas d’absence. Le remplacement de plusieurs salariés entraîne la 
requalification du contrat en CDI. 


