
 1 

 
 

La Lettre sociale 
février 2012 

 
 
 

Textes publiés 
 

 
Chômage partiel 

Décret n° 2012-183 du 7 février 2012 relatif à la formation et à l'indemnisation des salariés pendant les 
périodes d'activité partielle de longue durée 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025338842&d
ateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Le texte prévoit que les salariés couverts par une convention d’activité partielle de longue durée (APLD) sont 
indemnisés à 100 % de leur rémunération nette de référence pendant les actions de formation proposées pendant la 
période d’APLD. En outre, le texte élargit le champ des actions de formations accessibles et précise qu’elles peuvent 
être engagées pendant les heures chômées. 

 
Décret n° 2012-275 du 28 février 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives au 
chômage partiel 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025413752&d
ateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Le texte modifie le taux horaire de l’allocation spécifique de chômage partiel : il est de 4,84 € pour les entreprises de 1 
à 250 salariés et de 4,33 € pour les autres entreprises. Il prévoit également qu’une convention d’APLD peut être conclue 
pour une durée minimale de deux mois. 

 
Arrêté du 24 février 2012 portant application de l'article D. 5122-42 du code du travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025413778&d
ateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Le taux maximal de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article 
D. 5122-42 du code du travail est fixé à 80 % pour les conventions signées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. 
Ce taux pourra être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du 
budget. 

 
Emploi dans les TPE 

Décret n° 2012-184 du 7 février 2012 instituant une aide à l'embauche de jeunes de moins de vingt-six ans 
pour les TPE 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025338853&d
ateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

L’aide à l’embauche concerne le recrutement, par une entreprise de moins de 10 salariés, entre le 18 janvier 2012 et le 
17 juillet 2012, de jeunes de moins de 26 ans. Le montant mensuel maximal de l’aide est de 195,77€. 

 
Exercice libéral 

Loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, 
pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non 
membre de l'Union européenne (1) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025269938&d
ateTexte=&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=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025338842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025338842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025413752&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025413752&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025413778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025413778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EBAEFFF1D2DA002E94085D4A519CB68A.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018494304&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EBAEFFF1D2DA002E94085D4A519CB68A.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018494304&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025338853&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025338853&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025269938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025269938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Conventions collectives 

Arrêté du 17 février 2012 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=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpd
jo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025414325&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel conclu dans les secteurs des sociétés 
d'assurances, des agents généraux d'assurance et des sociétés d'assistance 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=326CA6EF328458C051B798E71FA89226.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000025277705&d
ateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets dentaires 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025344817&d
ateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant et d'un accord conclus dans le cadre de la convention collective 
nationale de la pharmacie d'officine 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025344825&d
ateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
 

Projets 
Simplification du droit et allègement des démarches administratives 

La proposition de loi Warsmann a été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 29 février. 
Ce texte prévoit notamment la mise en place d’un « coffre-fort numérique » et la simplification des 
bulletins de paie. En outre, désormais, l’application des dispositions d’un accord collectif prévoyant une 
répartition des horaires de travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne 
nécessite plus l’accord du salarié. 
Surtout, la définition de la profession libérale a été adoptée : « Les professions libérales groupent les 
personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de 
nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations 
principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications 
professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, 
sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant » 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0871.asp 

 
 
 

Négociations 
Accords « compétitivité-emploi » 

Une négociation nationale interprofessionnelle sur les accords « compétitivité-emploi » a été lancée le 24 
février. Les syndicats répondent ainsi à la demande du Président de République faite lors du Sommet Social 
de négocier sur ce thème ; le Chef de l’Etat leur avait donné deux mois pour parvenir à un accord. 
 

Paritarisme 
Un projet d’accord sur la modernisation du paritarisme a été soumis à signature le 17 février. Le texte porte 
exclusivement sur le paritarisme de gestion et ne concerne que les organismes partiaires nationaux 
interprofessionnels de gestion (par exemple, l’AGIRC, l’ARRCO, l’APEC, l’UNEDIC). Il prévoit notamment un 
principe général de transparence de gestion, de nouvelles modalités de financement des organismes et de 
composition des conseils d’administration ainsi que de nouveaux modes de décision. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025414325&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025414325&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=326CA6EF328458C051B798E71FA89226.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000025277705&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=326CA6EF328458C051B798E71FA89226.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000025277705&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025344817&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025344817&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025344825&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3589CB5F5777889047808EF69EAE39E1.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025344825&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0871.asp
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Divers 
Egalité hommes-femmes 

La Délégation aux droits des femmes du Sénat a rendu un rapport d’information relatif à l’égalité salariale 
entre les hommes et les femmes dans l’entreprise. Parmi ses recommandations, l’établissement de listes 
aux élections DP et CE permettant une représentation proportionnelle des deux sexes afin d’aboutir à une 
représentation plus équilibrée des femmes dans les CE et dans les organisations syndicales. 
http://www.senat.fr/rap/r11-334/r11-3349.html#toc76 
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