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Mai – juin 2013 

 

Textes publiés 
 
Sécurisation de l’emploi 

LOI n° 2013‐504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2E0B9960C3169147C8910C576BDB41E.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT0000275
46648&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Décision n° 2013‐672 DC du 13 juin 2013 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2E0B9960C3169147C8910C576BDB41E.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT0000275
47058&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Le Conseil  constitutionnel,  saisi d’un  recours  sur  l’article 1er  relatif à  la généralisation de  la  complémentaire 
santé, a invalidé la clause désignation. Seules les clauses de recommandation demeurent licites. 

 
Activité partielle 

Décret n° 2013‐551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74CEDBD463533F16275B98E8F6B21ACF.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT0000276
18669&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

En application de l’ANI du 11 janvier et du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi, le décret unifie et simplifie 
le dispositif de l’activité partielle. Le texte prévoit notamment que le salarié percevra 70 % de sa rémunération 
brute,  indemnité  portée  à  100 %  lorsque  les  heures  chômées  seront  utilisées  pour  effectuer  des  actions  de 
formation.  Les  cas  de  recours  à  l’activité  partielle  demeurent  inchangés  et  l’autorisation  préalable  est 
maintenue.  Nouveauté,  lorsque  l’employeur  aura  déjà  eu  recours  à  l’activité  partielle  dans  les  36  mois 
précédant une nouvelle demande d’autorisation,  il devra  souscrire des engagements portant notamment  sur 
des actions de formations ou de GPEC. 

 
Représentativité des organisations syndicales 

Arrêté  du  30 mai  2013  fixant  la  liste  des  organisations  syndicales  reconnues  représentatives  au 
niveau national et interprofessionnel 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25F5DE6A34D1D90EA33C42DFB32CEC34.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000027
481245&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Au niveau  interprofessionnel, pour  la négociation des accords collectifs,  le poids des organisations syndicales 
représentatives est le suivant : la CGT : 30,63 % ; la CFDT : 29,71 % ; la CGT‐FO : 18,28 % ; la CFE‐CGC : 10,76 % ; 
la CFTC : 10,62 %. 
NB : pendant 4 ans, toutes  les organisations syndicales affiliées à  l’une de ces 5 organisations sont présumées 
représentatives au niveau de la branche. 

 
Contrat de génération 

La circulaire DGEFP/DGT n° 2013‐07 du 15 mai 2013 détaille  les modalités de  la mise en œuvre du 
contrat de génération 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/05/cir_37023.pdf 
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Conventions collectives 
UNAPL 
Avis relatif à  l'extension d'un accord conclu dans  le cadre d'un accord national professionnel conclu 
dans  le  secteur  des  professions  libérales  (Objet :  répartition  de  la  contribution  formation 
professionnelle  destinée  au  financement  du  fonds  paritaire  de  sécurisation  des  parcours 
professionnels). 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A76656B7081E0E584D4407358E0A3B55.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT0000274
34289&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Cabinets médicaux 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets 
médicaux (Objet : Indemnité de départ à la retraite) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74CEDBD463533F16275B98E8F6B21ACF.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT0000276
25652&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Cabinets dentaires 
Arrêté  du  17  avril  2013  portant  extension  d'un  accord  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention 
collective nationale des cabinets dentaires (n° 1619) (Objet : salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A76656B7081E0E584D4407358E0A3B55.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT0000273
85913&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Huissiers de justice 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des huissiers 
de justice (Objet : salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A76656B7081E0E584D4407358E0A3B55.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT0000274
15438&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des huissiers 
de justice (Objet : allocation de fin de carrière) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74CEDBD463533F16275B98E8F6B21ACF.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT0000275
14349&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Cabinets d'avocats 
Avis  relatif à  l'extension d'un accord conclu dans  le cadre de  la convention collective nationale du 
personnel des cabinets d'avocats (Objet : santé au travail) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A76656B7081E0E584D4407358E0A3B55.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT0000274
34281&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Arrêté  du  29 mai  2013  portant  extension  d'un  avenant  à  la  convention  collective  nationale  du 
personnel des cabinets d'avocats (n° 1000) (Objet : renouvellement quinquennal (régime de retraite 
CREPA ― régime de prévoyance CREPA ‐ OCIRP)) 
 
Pharmacies 
Arrêté du 17 mai 2013 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective 
nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996) (Objets : frais d'équipement et salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74CEDBD463533F16275B98E8F6B21ACF.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT0000274
78666&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Cabinets d'experts‐comptables et de commissaires aux comptes 
Avis relatif à  l'extension d'un accord conclu dans  le cadre de  la convention collective nationale des 
cabinets d'experts‐comptables et de commissaires aux comptes (Objet : Egalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A76656B7081E0E584D4407358E0A3B55.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT0000274
34285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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Négociations 
 

Qualité de vie au travail (QVT) 
Le 19 juin, les partenaires sociaux se sont entendus sur un projet d’accord expérimental, d’une durée 
de trois ans. 
Parmi  les  mesures  importantes  de  cet  accord  ouvert  à  la  signature  figure  la  création  d’une 
négociation unique sur la qualité du travail qui regrouperait toutes les négociations obligatoires dans 
l’entreprise. En outre, la négociation annuelle sur les objectifs d’égalité entre hommes et femmes et 
celle sur la suppression des écarts de rémunérations seraient fusionnées.  
Par ailleurs, des mesures relatives à la carrière des salariés en congé parental et à temps partiel sont 
prévues afin de limiter les effets de leur « situation » sur l’évolution de leur carrière (entretien avec 
l’employeur). Pour permettre une meilleure articulation des  temps de vie,  le  salarié pourrait aussi 
demander un aménagement temporaire de ses horaires de travail. 
 
 

Projets 
 

Egalité hommes‐femmes 
Un avant‐projet de  loi pour  l’égalité entre  les hommes et  les femmes sera présenté en Conseil des 
ministres le 3 juillet. Ce texte prévoit notamment de réformer le complément de libre choix d’activité 
(CLCA) en le partageant entre le père et la mère afin d’inciter les pères à prendre leur congé parental 
d’éducation. Par ailleurs,  le texte étend  les dispositions qui prévoient un quota de femmes dans  les 
conseils d’administration et de surveillance aux entreprises d’au moins 250 salariés avec un chiffre 
d’affaires ou un bilan au moins égal à 50 millions €, ainsi qu’aux établissements publics industriels et 
commerciaux. L’avant‐projet contient en outre une disposition visant à expérimenter pendant deux 
ans l’utilisation du compte épargne temps (CET) pour financer, par le Cesu, une prestation d’accueil 
du jeune enfant (assistante maternelle, crèches…). 
 

Réforme du régime de l’autoentrepreneur 
Le Gouvernement envisage de réformer le régime de l’autoentrepreneur en fixant un seuil de 19 000 
€ pour  les professions de services  (artisanat et professions  libérales) et de 47 500 € pour celles du 
commerce. Si ce seuil est dépassé pendant deux années consécutives, l’autoentrepreneur basculera 
dans le régime classique. Il bénéficiera d’un accompagnement renforcé dans le cadre d’un « contrat 
de développement de l’entrepreneuriat » et d’une période de transition. 
Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres fin juillet. 
 

Taxation des contrats courts 
L’ANI du 11 janvier 2013 et la loi sur la sécurisation de l’emploi renvoient les modalités de la taxation 
des contrats courts à la convention d’assurance chômage. Un avenant à cette convention est ouvert 
à  la  signature depuis  le 5  juin.  Il prévoit qu’à  compter du 1er  juillet 2013,  la part patronale de  la 
contribution à l’assurance chômage est fixée à : 7 % pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à 1 
mois ; 5,5 % pour ceux d’une durée supérieure à 1 mois et  inférieure à 3 mois ; 4,5 % pour  les CDD 
d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. 
Cette majoration  est  exclue  en  cas  de  contrat  saisonnier,  de  CDD  de  replacement,  de  contrat  de 
travail temporaire (CTT) et d’embauche en CDI à l’issue du CDD. 
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Une exonération de  la part patronale est par ailleurs prévue pour  l’embauche en CDI d’un jeune de 
moins de 26 ans. Cette exonération est de 3 mois dans  les entreprises de 50 salariés et plus, de 4 
mois dans celles de moins de 50 salariés. 
 

Epargne salariale 
La proposition de  loi  sur  le déblocage exceptionnel de  la participation et de  l’intéressement a été 
définitivement adoptée par le Parlement le 20 juin. Ainsi, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013, 
les salariés pourront débloquer jusqu’à 20 000 €, tout en conservant les avantages sociaux et fiscaux 
attachés à l’épargne salariale. 
http://www.assemblee‐nationale.fr/14/ta/ta0158.asp 

 
 

Divers 
 
Conférence sociale 2013 

La Conférence sociale pour l’emploi a eu lieu les 20 et 21 juin. L’UNAPL était présente sur les tables 
rondes  Emploi‐Formation,  Santé  au  travail  /  Conditions  de  travail,  Retraites,  Europe  sociale  et 
Compétitivité / Filières d’avenir. 
Retrouvez  les 46 propositions de  l’UNAPL,  les discours du Président de  la République et du Premier 

ministre, la Feuille de route présentée par le Gouvernement à l’issue des débats en suivant ce lien : 
http://www.unapl.org/a‐la‐une/conference‐sociale 

 
Réforme de la représentativité patronale 

Annoncée  lors de  la Conférence Sociale de  juillet 2012,  le Gouvernement attendait  les propositions 
des organisations patronales. C’est seulement le 19 juin que le MEDEDF, la CGPME et l’UPA ont remis 
une  position  commune  qui  se  contente  d’évoquer  les  grands  principes  de  la  représentativité 
patronale et d’affirmer que l’audience devrait 
 être fondée sur les adhésions. 
http://www.medef.com/fileadmin/user_upload/www.medef‐
corporate.fr/document/Position_patronale_commune/Representativite_patronale_position_commune__2_.pdf 

Lors  de  la  Conférence  Sociale  des  20  et  21  juin  derniers,  le  Président  de  République  a  invité  les 
organisations patronales  à  compléter  ce  travail,  le  Premier Ministre  ayant précisé que  la  réforme 
devra  aboutir  au mois  d’octobre.  Le  Directeur  général  du  travail,  Jean‐Denis  Combrexelle  a  été 
nommé médiateur sur  la représentativité patronale ;  il accompagnera donc  les travaux et remettra 
les propositions en octobre 2013. 
 

Lancement de la Silver Economy 
Les ministres du Redressement productif et des Personnes âgées et de  l’Autonomie ont  lancé  le 25 
avril  la  filière  de  la  Silver  Economy  qui  regroupe  les  acteurs  de  l’économie  du  vieillissement.  La 
création d’un comité « filières de demain » a également été annoncé. 

 
Retraites 

Le rapport Moreau a été rendu le 14 juin au Premier ministre. Les mesures préconisées concernent à 
la  fois  les  retraités  (prélèvement  supplémentaires ; action  sur  le niveau des pensions) et  les actifs 
(accélération du calendrier d’allongement des durées d’assurance ; hausse de la cotisation vieillesse 
déplafonnée de 0,1 point par an pendant 4 ans, répartie à part égale entre le salarié et l’employeur) 
http://www.gouvernement.fr/porte‐parole/le‐point‐sur‐resume‐du‐rapport‐moreau 

La concertation avec les partenaires sociaux débutera le 4 juillet. 
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Financement de la protection sociale 
Le  HCFi‐PS  (Haut  Conseil  du  financement  de  la  protection  sociale)  a  publié  le  7  juin  un  rapport 
d’étape sur « la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale ». 
Il présente différents scenarios pour chacun des grands risques sociaux et préconise de créer un 5ème 
risque « aide à l’autonomie ». La question du financement de branche famille a été particulièrement 
étudiée ; sur ce point, il préconise notamment de réduire les cotisations patronales. 
Synthèse du rapport : http://www.securite‐sociale.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_etape_hcfi‐ps_2013.pdf 

 
Emplois d’avenir 

La  ministre  des  Personnes  âgées  et  de  l’Autonomie  a  lancé  l’opération  « un  Epadh,  1  emploi 
d’avenir » afin d’encourager  les maisons de  retraite médicalisées à  recruter des  jeunes en emploi 
d’avenir.  Pour  permettre  à  ces  jeunes  d’être  formés  et  accompagnés,  des  conventions  ont  été 
signées entre la ministre et 5 OPCA dont l’OPCA PL. 
 
 

Jurisprudence 
 
Temps partiel ‐ formalisme 

Cass. soc., 20  juin 2013, n°10‐20.507 : en cas de contrat de travail à temps partiel,  l’exigence  légale 
d’un écrit  s’applique  tant au contrat  initial qu’à  ses avenants. En  l’absence d’écrit,  la présomption 
simple  de  contrat  à  temps  plein  s’applique.  Cette  présomption  ne  peut  être  renversée  par 
l’employeur qu’en apportant la double preuve de la durée de travail exacte convenue avec le salarié 
et que  le salarié n’était pas placé dans  l’impossibilité de prévoir à quel rythme  il devait travailler ni 
dans l’obligation de se tenir constamment à sa disposition 
 

Formation professionnelle – obligation de l’employeur 
Cass. soc., 5  juin 2013, n°11‐21.255 :  le salarié qui n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle 
en  16  ans  de  carrière  dans  l’entreprise  peut  réclamer  des  dommages‐intérêts  pour  violation  de 
l’obligation patronale d’assurer  l’adaptation au poste de travail et d’employabilité du personnel. Ni 
l’expérience  acquise  par  le  salarié  dans  l’entreprise,  ni  son  absence  d’initiative  en  matière  de 
formation ne permettent d’écarter  la responsabilité de  l’employeur. Seul  le refus réitéré du salarié 
aux propositions de formations régulièrement formulées par l’employeur ferait échec à sa demande 
en dommages‐intérêts. 
 

CDD de remplacement 
Cass.  soc.,  10  avril  2013,  n°  12‐13.282 :  le  CDD  de  remplacement  qui  comporte  comme  terme  le 
retour du salarié se poursuit en cas de prolongation de l’absence du salarié, peu importe que le motif 
de  l’absence ait évolué. En  l’espèce,  le CDD avait été conclu pour remplacer une salariée en congé 
parental, congé prolongé par un congé sabbatique. Le CDD qui stipulait pour  terme  le retour de  la 
salariée  de  son  congé  parental,  et  non  la  fin  de  ce  dernier,  devait  se  poursuivre  jusqu’au  retour 
effectif de la salarié dans l’entreprise, peu important que le motif de l’absence ait changé. 
 
 


