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La Lettre sociale 
novembre - décembre 2012 

 
 

Textes publiés 
SMIC 

Décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000268055
56&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Au 1
er

 janvier 2013, le SMIC horaire brute est porté à 9,43 € et le SMIC mensuel brut à 1430,22 €. 

 
LFSS 2013 

LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000267853
22&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

L’article 11 prévoit le déplafonnement des cotisations maladie des travailleurs indépendants. En contrepartie, le 
calcul de la cotisation forfaitaire minimale des travailleurs indépendants disposant des faibles revenus sera révisé 
par un décret à paraitre. 
Par ailleurs, les cotisations dues par les auto-entrepreneurs seront relevées pour « garantir un niveau équivalent 
entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux 
revenus des travailleurs indépendants ». 

 
Plafond de la sécurité sociale 2013 

Arrêté du 12 décembre 2012 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour l'année 2013 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000268052
44&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Le plafond mensuel est fixé à 3086 € et le plafond annuel à 37032 €. 

 
Retraite de base des professions libérales 

Décret n° 2012-1323 du 28 novembre 2012 relatif aux taux de cotisation du régime d'assurance 
vieillesse de base des professions libérales 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF57AC26F1B6979EB0BE5D4BC5566744.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT00002670260
5&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

En 2013, le taux de cotisation applicable aux revenus n’excédant pas 85% du plafond annuel de la sécurité sociale 
est fixé à 9,75% ; entre ce seuil et cinq plafonds annuels de la sécurité sociale, le taux est de 1,81%. En 2014, ces 
taux seront de 10,1 % et de 1,87%. 

 
Chômage partiel 

Décret n° 2012-1271 du 19 novembre 2012 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique 
de chômage partiel 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3FC6A2BD705904280B16F1E529BD6D5F.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT0000266580
35&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Ce texte rétablit l’obligation pour l’employeur de demander l’autorisation à l’administration avant de mettre des 
salariés au chômage partiel. 

 
Egalité professionnelle hommes-femmes 

Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises 
pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026805556&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026805556&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026785322&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026785322&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026805244&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026805244&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF57AC26F1B6979EB0BE5D4BC5566744.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026702605&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF57AC26F1B6979EB0BE5D4BC5566744.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026702605&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3FC6A2BD705904280B16F1E529BD6D5F.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000026658035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3FC6A2BD705904280B16F1E529BD6D5F.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000026658035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000267925
83&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Ce décret concerne les entreprises d’au moins 50 salariés et renforce les obligations de ces entreprises en matière 
de négociation relative à l’égalité professionnelle, sur 3 points : la rémunération effective fait désormais 
obligatoirement partie des domaines d’action retenus par l’accord ou par le plan d’action ; les indicateurs figurant 
dans la synthèse du plan d’action seront désormais définis par catégories professionnelles ; le dépôt du plan 
d’action est effectué, comme pour les accords, auprès du ministre du travail et de la DIRECCTE.  

 
 

Conventions collectives 
Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel conclu dans le secteur des professions 
libérales (Aide au paritarisme) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000268060
92&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Arrêté du 30 octobre 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des cabinets dentaires (n° 1619) (Salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=192799ADCEAF0AFEFD63884E20F31628.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT00002658544
0&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Arrêté du 8 novembre 2012 portant extension d'un avenant à un protocole d'accord conclu dans le 
cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires (n° 1619) (Prévoyance) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=192799ADCEAF0AFEFD63884E20F31628.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT00002663127
9&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Arrêté du 26 octobre 2012 portant extension d'un accord national et régional (Ile-de-France) conclu 
dans le cadre de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets 
d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (Salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3FC6A2BD705904280B16F1E529BD6D5F.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT0000266607
00&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale du personnel des 
administrateurs et des mandataires judiciaires (Prévoyance et aide au paritarisme) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000268061
46&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Arrêté du 29 novembre 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
cabinets et cliniques vétérinaires (n° 1875) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000267371
27&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Arrêté du 26 décembre 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de 
l'enseignement privé hors contrat (Salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000268566
44&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets 
médicaux (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000267250
35&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'avenants conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la 
pharmacie d'officine (Certificats de qualification professionnelle et Certificat de qualification 
professionnelle « produits cosmétiques et d'hygiène ») 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000268061
80&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 (Formation professionnelle) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026792583&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026792583&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026806092&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026806092&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=192799ADCEAF0AFEFD63884E20F31628.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000026585440&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=192799ADCEAF0AFEFD63884E20F31628.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000026585440&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=192799ADCEAF0AFEFD63884E20F31628.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000026631279&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=192799ADCEAF0AFEFD63884E20F31628.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000026631279&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3FC6A2BD705904280B16F1E529BD6D5F.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000026660700&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3FC6A2BD705904280B16F1E529BD6D5F.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000026660700&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026806146&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026806146&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026737127&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026737127&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026856644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026856644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026725035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026725035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026806180&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026806180&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT0000268104
96&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
 

Projets 
Contrat de génération 

Le projet de loi portant création du contrat de génération a été adopté en Conseil des ministres le 12 
décembre. 
Comme le prévoyait l’ANI, la mise en œuvre du dispositif est fonction de l’effectif de l’entreprise. Seules 
les entreprises d’au moins 300 salariés seraient soumises à une pénalité financière à défaut d’accord 
d’entreprise ou de plan d’action. 
Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, les entreprises de 50 à moins de 300 salariés devraient être couvertes 
par un accord d’entreprise ou de groupe, un plan d’action ou un accord de branche étendu. 
Les entreprises de moins de 50 salariés ne seraient pas soumises à ces obligations pour bénéficier de 
l’aide. 
Conditions cumulatives pour bénéficier de l’aide : embaucher en CDI et maintenir en emploi pendant la 
durée de l’aide (3 ans) un jeune de moins de 26 ans (30 ans s’il est reconnu travailleur handicapé) ; 
maintenir dans l’emploi pendant la durée de l’aide ou jusqu’au départ à la retraite un salarié senior de 
57 ans ou plus, ou d’au moins 55 ans au moment de son recrutement (ou d’au moins 55 ans s’il est 
reconnu travailleur handicapé) 
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’aide serait en outre accordée lorsque le chef d’entreprise, 
âgé de 57 ans ou plus, recruterait un jeune de moins de 26 ans (30 ans s’il est reconnu travailleur 
handicapé) en vue de lui transmettre son entreprise. 
Le montant de l’aide versée par Pôle emploi serait de 2000 € par an pour chacun des salariés, jeune et 
senior. 
Le texte adopté et amendé (posant notamment la condition d’un CDI « à temps plein ») par la 
Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale sera débattu à compter du 15 janvier. 
 
 

Divers 
Rapport Gallois 

Début novembre, Louis Gallois a remis au Premier ministre son rapport intitulé « Pacte pour la 
compétitivité des entreprises françaises » qui préconise des mesures relatives au coût du travail, au 
financement de la protection sociale, à la formation professionnelle ainsi qu’au dialogue social. 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf 

 
 

Jurisprudence 
Temps partiel 

Cass.soc., 21 novembre 2012, n°11-10.258 : le contrat qui ne mentionne ni la durée du travail ni la 
répartition de cette durée est présumé à temps complet. Cette présomption ne peut être renversée par 
l’employeur qu’en apportant la preuve de la durée de travail exactement convenue et en prouvant que 
le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était 
pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. Ces deux conditions sont cumulatives. 
 

CDD – requalification en CDI 
Cass. soc., 31 octobre 2012, n°11-21.714 : la qualification du salarié remplacé doit obligatoirement 
figurer dans le CDD ; à défaut, le contrat de travail risque d’être requalifié en CDI. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026810496&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=647BCFD6D8A76ECC34122ABEEEF368CB.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000026810496&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf

