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La Lettre sociale 
septembre - octobre 2012 

 
 

Textes publiés 
Elections dans les TPE (du 28 novembre au 12 décembre 2012) 

La liste des syndicats candidats au niveau national et interprofessionnel comprend 9 sigles : CGT, CFDT, 
FO, CFE-CGC, CFTC, Solidaires, CNT, CAT, UNSA. 
Par ailleurs, la campagne en direction des employeurs concernés par ces élections a été lancée 
http://direccte.gouv.fr/IMG/pdf/lections_TPE_depliant-employeur-HD.pdf 

 
Emplois d’avenir 

LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29E5BF75FBFBD0BB1CD5463FC1A3BFEC.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT0000265366
32&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29E5BF75FBFBD0BB1CD5463FC1A3BFEC.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT0000265621
80&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi portant 
création des emplois d'avenir 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29E5BF75FBFBD0BB1CD5463FC1A3BFEC.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT0000265622
03&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Ces contrats sont réservés aux jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, sans qualification ou peu qualifiés, et rencontrant 
des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 
Les employeurs concernés sont principalement ceux du secteur non marchand. Pour les employeurs du secteur 
marchand, deux conditions doivent être remplies : proposer au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de 
qualification et d'insertion professionnelle durable, et appartenir à un secteur d'activité présentant un fort potentiel 
de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles. 
L’aide est accordée pour une durée minimale de un an et maximale de trois ans ; elle est égale à 75 % du taux 
horaire du SMIC dans le secteur non marchand et 35 % dans le secteur marchand. 

 
Conventions collectives 

Arrêté du 19 octobre 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du 
personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEC8C07994857C71C7B2EB976DE4F25.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT00002653493
2&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets 
d'avocats (indemnité de fin de carrière) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEC8C07994857C71C7B2EB976DE4F25.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT00002636828
0&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors 
contrat (prévoyance) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEC8C07994857C71C7B2EB976DE4F25.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT00002652636
5&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
 

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

http://direccte.gouv.fr/IMG/pdf/lections_TPE_depliant-employeur-HD.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29E5BF75FBFBD0BB1CD5463FC1A3BFEC.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000026536632&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29E5BF75FBFBD0BB1CD5463FC1A3BFEC.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000026536632&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29E5BF75FBFBD0BB1CD5463FC1A3BFEC.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000026562180&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29E5BF75FBFBD0BB1CD5463FC1A3BFEC.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000026562180&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29E5BF75FBFBD0BB1CD5463FC1A3BFEC.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000026562203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29E5BF75FBFBD0BB1CD5463FC1A3BFEC.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000026562203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEC8C07994857C71C7B2EB976DE4F25.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000026534932&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEC8C07994857C71C7B2EB976DE4F25.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000026534932&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEC8C07994857C71C7B2EB976DE4F25.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000026368280&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEC8C07994857C71C7B2EB976DE4F25.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000026368280&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEC8C07994857C71C7B2EB976DE4F25.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000026526365&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEC8C07994857C71C7B2EB976DE4F25.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000026526365&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Négociations 
Contrat de génération 

Un projet d’accord national interprofessionnel a été conclu le 19 octobre sur le contrat de génération. 
http://www.cfdt.fr/content/medias/media41161_cAXxGIEKJaRzOrg.pdf 

Le texte prévoit des obligations de négocier un accord ou d’élaborer un plan d’action différentes selon la 
taille de l’entreprise (300 salariés et plus, de 50 à moins de 300 salariés, moins de 50 salariés). 
S’agissant des catégories d’âge visées, l’ANI fixe comme limites : moins de 26 ans pour les « jeunes » 
avec une dérogation à 30 ans dans trois situations ; pour le « senior », 57 ans et plus avec possibilité 
d’abaisser cet âge à 55 ans dans les accords intergénérationnels mais seulement en cas d’embauche de 
seniors. 
L’ANI n’a donc pas retenu la proposition commune de l’UNAPL, la FNSEA et l’USGERES pour les TPE tendant à 
permettre dans tous les cas aux seniors de 54 ans d’être concernés par le dispositif. Ces trois organisations 
proposent aussi qu’un CCD puisse être conclu dans certaines situations particulières. 
http://www.unapl.fr/sites/default/files/publications/cp_unapl_01102012_contrat_de_generation_fnsea_unapl_usgeres.pdf 

Le projet de loi transposant l’ANI devrait être présenté en en Conseil des ministres le 12 décembre. 
 

Qualité de vie au travail 
La négociation nationale et interprofessionnelle sur la qualité de vie au travail a été lancée le 21 
septembre. 
Les partenaires sociaux doivent définir la notion de « qualité de vie au travail ». Selon le patronat, la QVT 
désigne les actions qui permettent de concilier l’amélioration des conditions de travail des salariés et la 
performance des entreprises. 
Pour l’instant, le patronat refuse de faire de la QVT un sujet de négociation obligatoire dans les 
entreprises et dans les branches. 
Enfin, sont proposés comme indicateurs de la QVT : la rémunération, l’évolution professionnelle, les 
horaires de travail, le climat avec les collègues et les supérieurs, l’accompagnement du salarié et le 
niveau de planification. 
 

Projets 
PLFSS 2013 

L’Assemblée a adopté en première lecture le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2013. 
L’article 11 relatif au déplafonnement des cotisations maladie des travailleurs indépendants a été 
adopté avec un aménagement prévoyant une réduction de cotisations au bénéfice des travailleurs 
indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil qui sera fixé par décret. 
Le texte sera examiné par le Sénat du 12 au 16 novembre. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0029.asp 

 
Retraite de base des professions libérales 

Afin de réduire le déficit de la CNAVPL, il est prévu que les taux de cotisations passent, sur la tranche A 
de 8,63 % en 2012 à 9,75 % en 2013 et 10,1 % en 2014, et sur la tranche B, de 1,6 % en 2012 à 1,81 % en 
2013 et 1,87 % en 2014. 
 

Chômage partiel 
Un projet de décret prévoit de rétablir l’autorisation administrative préalable. Le projet prévoit un délai 
de 15 jours pour répondre à l’employeur, à défaut de quoi la demande serait acceptée implicitement. 
 

Auto-entrepreneurs 
Une proposition de loi visant à limiter à une durée maximum de 18 mois l’application du régime de 
l’auto-entrepreneur a été déposée à l’Assemblée nationale le 24 octobre. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0325.asp 

 

http://www.cfdt.fr/content/medias/media41161_cAXxGIEKJaRzOrg.pdf
http://www.unapl.fr/sites/default/files/publications/cp_unapl_01102012_contrat_de_generation_fnsea_unapl_usgeres.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0029.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0325.asp


 3 

Divers 
Réforme de la représentativité patronale  

Le gouvernement a annoncé qu’il attendait avant l’été 2013 les propositions des organisations 
patronales pour fixer les critères de leur représentativité. 
 

Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale 
Désormais placé auprès du Premier ministre, le HCFPS s’est réuni le 31 octobre pour présenter un état 
des lieux du système de financement de la protection sociale. Ce document servira de base à l’analyse 
de scenarios d’évolution possible de son financement qui seront présentés début 2013. L’état des lieux 
fait apparaitre que les revenus du travail sont la principale source de financement de la protection 
sociale. 
L’UNAPL participe activement à ces travaux puisqu’elle dispose d’un siège au sein de cette instance. 
 

Santé des travailleurs indépendants 
L’Institut de Veille Sanitaire a annoncé le lancement d’une étude, réalisée en partenariat avec le RSI, sur 
les risques professionnels des travailleurs indépendants auprès de 20 000 commerçants, artisans et 
professionnels libéraux. A son issue, des recommandations en matière de prévention seront proposées. 
 

Jurisprudence 
Retour de congé maternité 

Cass. soc., 12 septembre 2012, n°11-21.494 : l’employeur n’est pas tenu d’accepter la demande de la 
salariée, de retour de congé maternité, tendant à la modification de ses horaires de travail. 
 

Harcèlement moral 
Cass. soc., 25 septembre 2012 ; n°11-17.987 : la Cour de cassation précise que les faits subis peuvent 
être espacés dans le temps sans que cela exclut leur caractère répétitif. En l’espèce, il s’agissait de 
plusieurs années. 
 
 


