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Elections 2016 
 

Ce que cachent les élections 
 
Les élections aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) qui se tiendront en 
octobre prochain auraient pu être un scrutin consulaire traditionnel, comme nous 
en avons déjà connu dans le passé. 
Traditionnel signifiant que les enjeux des urnes sont exclusivement liés aux CMA, 
à leurs missions, leur gestion, leur influence, leurs liens avec les artisans. 
C’est toujours vrai, bien sûr pour les élections 2016 et les candidats qui figurent sur 
les listes UPA sont totalement déterminés à mener campagne pour que les CMA 
accompagnent les artisans dans toutes les étapes de leur vie de chef d’entreprise : 
l’installation, la reprise, la transmission, l’apprentissage, les relations  avec les élus 
locaux.  
Pourtant ces élections revêtent cette année une dimension supplémentaire. De 
leur issue, dépendra pour partie l’avenir de l’artisanat comme secteur économique 
indépendant.  
Ainsi, le scrutin oppose l’UPA et Artisans de notre avenir -ADNA-, une machine 
électorale créée pour l’occasion par la CGPME et une partie du MEDEF.  
Améliorer la vie des artisans est l’objectif unique de l’UPA depuis sa création. C’est 
aussi sa première raison d’être même si on l’oublie parfois. C’est pourquoi les 
engagements et les victoires de l’UPA sont largement rappelés dans cette 
campagne.  
ADNA poursuit d’autres buts en cherchant à s’installer dans les CMA. Le premier 
est de renforcer la représentativité du MEDEF et de la CGPME dans l’artisanat. 
Le deuxième est beaucoup plus préoccupant. Déjà majoritaires dans les Chambres 
de Commerce et d’Industrie, le MEDEF et la CGPME aspirent, dans un premier 
temps, à rapprocher CCI et CMA, en mutualisant certains services, sous couvert 
d’une improbable économie d’échelle. Progressivement c’est la fusion des CCI et 
des CMA qui est voulue car elle leur permettra de maîtriser totalement l’appareil 
consulaire, d’accroître leur position hégémonique, et plus grave, aurait pour 
conséquence de gommer les spécificités du monde artisanal. Là est le véritable 
enjeu du scrutin du mois d’octobre. La menace est importante mais elle reste 
méconnue et sous-estimée des artisans eux-mêmes.  
Les candidats de l’UPA se trouvent ainsi investis d’une double mission : défendre 
leur programme pour les CMA et alerter les électeurs sur les véritables objectifs 
d’ADNA. Toutes informations complémentaires sur la campagne de l’UPA pour les 
élections aux CMA : www.cma2016.fr. 

BIMENSUEL : Mai-Juin 

Un	nouveau	Président	pour	la	Cnams	LR	
Olivier	ASSIE,	taxi	et	ambulancier	dans	l’Aude	prend	la	suite	de	Pierre	
VERA	‐	mécanicien	‐	à	la	tête	de	la	CNAMS	LR.	L’assemblée	a	remercié	
Pierre	VERA	pour	son	travail	et	pour	son	implication	dans	la	
transformation	de	la	structure	au	service	des	artisans	des	territoires.	
Le	nouveau	Président,	élu	à	l’unanimité,	a	fait	savoir	que	son	premier	
chantier	sera	la	finalisation	de	la	régionalisation	actuellement	en	cours	
avec	le	rapprochement	des	structures	des	deux	anciennes	régions.	



  

2 
 

INFO RSI – MAI-JUIN 2016 
 
Rôle et missions du Régime Social des Indépendants (RSI) 
 

 Le Régime Social des Indépendants (RSI) est le régime obligatoire de Sécurité sociale qui 
assure la Protection sociale des artisans, commerçants, industriels et professions libérales. 
 

 Le RSI est issu de la fusion au 1er juillet 2006 des régimes Assurance Maladie des Indépendants 
(AMPI), de retraite des artisans (AVA) et de retraite des commerçants et des industriels 
(ORGANIC). 
Depuis 2008, il remplit la mission d’interlocuteur social unique pour les cotisations et 
contributions sociales personnelles du chef d’entreprise indépendant. La création du RSI ne 
modifie pas les prestations et les droits des assurés.  

 

 En tant que travailleur indépendant, le RSI prend à la fois en charge : 
- l’affiliation et l’immatriculation, 
- le recouvrement des cotisations et contributions sociales : maladie-maternité, indemnités 

journalières, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès, 
- le contrôle médical, 
- les actions sanitaires et sociales, 
- la médecine préventive. 

 

 Le RSI s’appuie sur un réseau décentralisé composé de : 
- 30 caisses régionales, lesquelles gèrent les immatriculations, le contrôle médical, les actions 

sanitaires et sociales, le recouvrement de cotisations et contributions, le versement des 
prestations de retraite et d’invalidité-décès ; 

- un réseau d’organismes conventionnés, lequel assure le versement des prestations 
maladie, maternité et arrêt de travail ; 

- la caisse nationale du RSI qui fédère les caisses régionales, assure l’unité financière et 
représente le RSI auprès des pouvoirs publics. 

 
pouvez confier la gestion de votre régime obligatoire. 

 
 
 

(source : https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/professionnels-independants/role-et-missions-du-rsi) 
 
 

Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 ou 
Corinne MOLY au 04.68.34.59.34. 
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INFO PAIE – MAI-JUIN 2016 
 
 
Fermeture d’entreprise et salariés n’ayant pas acquis de congés payés 

 

 La fermeture de l’entreprise décidée par l’employeur, après consultation des délégués du 
personnel (s’ils existent), impose aux salariés à prendre des congés payés. 
 

 Pour les salariés n’ayant pas acquis de droits à congés ou pas suffisamment, l’employeur peut 
proposer de prendre des congés payés par anticipation. Si le salarié refuse, il sera 
contraint de prendre un congé sans solde. Dans ce dernier cas, le salarié peut prétendre à 
une aide financière pour congés non payés versée par Pôle emploi s’il était éligible au 
bénéfice de l’aide de retour à l’emploi ou de l’allocation de solidarité spécifique avant de 
reprendre un emploi. 
 
(source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1016.xhtml) 

 
 
Contribution au financement du paritarisme : changement de dénomination 
 

 Depuis le 1er janvier 2015, toutes les entreprises sont redevables d’une contribution au 
financement du paritarisme (appelée également contribution au financement des organisations 
syndicales) s’élevant à 0,016 % de la masse salariale, y compris sur les rémunérations versées 
aux bénéficiaires d’emplois aidés. En revanche, les rémunérations versées aux apprentis 
étaient ne sont pas assujetties à cette contribution. 
 

 Dans un communiqué du 9 mai 2016, l’URSSAF informe les chefs d’entreprise que cette 
contribution s’intitule désormais « contribution au dialogue social ». Nous souhaitons attirer 
votre attention sur cette nouvelle dénomination ainsi que sur le risque de confusion avec une 
autre contribution qui se nomme également contribution au dialogue social. Cette dernière 
s’élevant à 0,15 % de la masse salariale et dont le paiement a été rendu obligatoire par les 
arrêtés des 24 octobre 2008 et 20 juin 2013, est, quant à elle, prélevée par l’Association pour le 
Dialogue Social dans l’Artisanat des Métiers de Service et Production (ADSAMS).  

 

 La contribution au dialogue social prélevée par l’URSSAF ne se substitue pas à celle 
payée auprès de l’ADSAMS. Les chefs d’entreprise doivent donc s’acquitter du paiement des 
deux contributions. 

 
(sources : loi du 5 mars 2014 en faveur des organisations professionnelles d’employeur et des 
organisations syndicales de salariés ; décret du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds 
institué par l’article L 2135-9 du Code du travail ; circulaire ACOSS du 20 octobre 2015 sur les 
modalités d’application de la contribution au financement des organisations professionnelles 
d’employeurs et syndicales de salariés ; communiqué URSSAF du 9 mai 2016) 
 
 
Déclaration sociale nominative (DSN) : mise en place au 1er juillet 2016 (à échéance au 5 ou 
15 août 2016) 
 
 Toutes les entreprises devront réaliser une déclaration sociale nominative (DSN) non pas à 

compter du 1er janvier 2016 comme prévu initialement, mais à partir d’un calendrier fixé par 
décret et défini en fonction du montant annuel des cotisations versées ou des effectifs 
ainsi que de la qualité de déclarant. La DSN devrait mettre fin à la multiplication des 
déclarations puisqu’elle remplacera la plupart des déclarations périodiques liées à la paie (DADS, 
attestation de salaire, déclaration concernant la retraite complémentaire ou la prévoyance,…).  
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 Néanmoins, pour assurer une bonne gestion du passage des entreprises à la DSN, une première 
période transitoire a été mise en place. Ainsi, certaines entreprises doivent réaliser une DSN 
pour les paies effectuées depuis 1er avril 2015 au risque de pénalité. Il s’agit des entreprises 
qui ont dépassé un montant de contributions et cotisations sociales en 2013 de : 
- 2 millions d’euros pour celles effectuant elles-mêmes les déclarations ; 
- 1 millions d’euros pour celles ayant recours à un tiers déclarant (expert-comptable par 

exemple) dès lors que les sommes que ce dernier déclare pour tous ses clients dépassent un 
montant de 10 millions d’euros. 
 

 Une seconde période transitoire concerne certaines entreprises. Ainsi, une DSN doit être 
réalisée pour les paies effectuées depuis le 1er juillet 2016 au risque de pénalité. Il s’agit des 
entreprises dont le montant des contributions et cotisations sociales en 2014 est au moins égal à 
50 000 €. 
 

 Enfin, l’obligation de réaliser une DSN sera généralisée à l’ensemble des autres 
entreprises pour les paies effectuées à compter du 1er janvier 2017. 

 
(sources : loi du 22 mars 2012 de simplification du droit et d’allègement des procédures ; décret du 24 
septembre 2014 fixant les seuils de l’obligation anticipée d’effectuer la déclaration sociale nominative ; 
loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; décret du 18 mai 2016 fixant 
les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative) 
 
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 
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Indice des prix à la consommation (IPC) 
hors tabac : en juin 2016, l’IPC 

augmente de 0,1 % après une hausse de 
0,4 % en mai. Sur un an, l’IPC croît 

également de 0,2 %. 
La hausse de l’IPC provient du rebond du 
prix des produits pétroliers pour le 4e mois 
consécutif ainsi que de la hausse des prix 
des produits et services liés à la période 

estivale. Cette hausse est en partie 
compensée par le repli des prix des 

produits frais et des produits 
manufacturés impactés par les soldes 

d’été.  

INFO FISCALITE – MAI-JUIN 2016 
 

 
La contribution versement transport 

 
 Au 1er juillet 2016, certaines administrations territoriales augmentent le taux de contribution 

versement transport dont sont redevables les entreprises d’au moins 11 salariés.  
 

 Pour connaître le taux de contribution auquel votre entreprise est assujettie, l’URSSAF a mis en 
ligne sur son site internet un moteur de calcul du taux. Il vous suffit de renseigner le code postal 
de la domiciliation de votre entreprise pour connaître le taux. 
 

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/baremes/baremes/versement_transport_01.h
tml 
 
(source : circulaire ACOSS du 24 mai 2016 relative à la modification du champ d’application et 
du taux de versement transport) 
 
 

Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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FICHE PRATIQUE – Le travail des mineurs 
 
Pour certains secteurs d’activité, la période estivale implique une hausse d’activité à laquelle il 
convient de faire face tout en gérant les départs en congés de son personnel. C’est donc une 
période durant laquelle la conclusion de contrats à durée déterminée (CDD) est fréquente, 
notamment avec des étudiants désireux de mettre à profit tout ou partie de leurs vacances scolaires 
pour pratiquer leur cœur de métier et obtenir un revenu professionnel.  
Bien que peu expérimenté, ce type de candidature n’est pas dénué d’intérêt car il peut apporter à 
l’artisan l’aide ponctuelle dont il a besoin tout en optimisant le coût du travail. En effet, quel que soit 
le motif de recours au CDD (remplacement ou accroissement temporaire d’activité), aucune 
indemnité de fin de contrat ne devra être versée en raison du statut d’étudiant du salarié 
(article L 1243-10 du Code du travail). On retrouve également parmi ces candidatures des 
travailleurs mineurs pour lesquels il convient de respecter une règlementation spécifique lors 
de la conclusion et de l’exécution de la relation de travail. 
 

 Formalités spécifiques préalables à l’embauche 
- Vérification de l’âge minimal : 14 ans 
- Obtention de l’autorisation des représentants légaux : les parents le plus souvent 
- Obtention de l’autorisation de l’Inspection du travail : 

 salariés concernés : jeunes âgés d’au moins 14 ans et de moins de 16 ans 
 demande d’autorisation à adresser au moins 15 jours avant l’embauche par LRAR et 

mentionnant : 
 les nom, prénoms, âge et domicile du salarié 
 la durée du contrat, la nature de l’emploi et les conditions de travail qui y sont 

associées (dont horaire de travail et montant de la rémunération) 
 copie de l’autorisation délivrée par les représentants légaux 

 délai de réponse de 8 jours (à compter du lendemain du jour d’envoi de la demande 
d’autorisation) : silence gardé au terme du délai vaut autorisation d’embauche 

- Organisation de la visite médicale d’embauche laquelle doit avoir lieu avant le premier jour 
d’exécution du contrat de travail 

 

 Durée maximale d’emploi 
- pour les jeunes âgés de moins de 16 ans : 

 durée minimale des vacances scolaires : au moins 14 jours 
 durée maximale d’emploi : moitié de la durée des vacances scolaires 

- pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans : aucune durée minimale de vacances scolaires ou de 
durée maximale d’emploi sauf s’il s’agit d’un étudiant pour lequel le CDD devra prendre fin 
avant la fin des vacances scolaires (à défaut, l’indemnité de fin de contrat peut être due) 

 

 Mentions obligatoires du contrat de travail : outre les mentions spécifiques liées au motif de 
recours au CDD, le contrat de travail doit notamment préciser : 

- date de naissance du salarié 
- motif du recrutement 
- dates de début et de fin du contrat 
- désignation du poste 
- temps de travail et horaire 
- rémunération 
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ATTENTION : De nombreuses conventions collectives prévoient qu’aucun abattement ne saurait 
être appliqué à la rémunération du salarié mineur en raison de son âge (hors contrat de travail 
spécifique tel que le contrat d’apprentissage, par exemple). 
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 Conditions particulières d’exécution de la relation de travail 
- Durée maximale de travail : 

 durée maximale de travail journalier :  
 7h si le salarié est âgé de moins de 16 ans 
 8h si le salarié est âgé d’au moins 16 ans et de moins de 18 ans 

 durée maximale de travail hebdomadaire : 35h ou durée de travail conventionnelle 
- Interdiction de réaliser des heures supplémentaires sauf à titre exceptionnel : 

 après accord de l’Inspection du travail et avis conforme du médecin du travail 
 limitation 5 heures par semaine 

- Pauses obligatoires d’une durée minimale de 30 min après 4h30 de travail ininterrompue 
- Repos obligatoires  

 durée minimale du repos journalier :  
 14h consécutives si le salarié est âgé de moins de 16 ans 
 12h consécutives si le salarié est âgé d’au moins 16 ans et de moins de 18 

ans 
 durée minimale du repos hebdomadaire :  

 principe : 2 jours consécutifs dont le dimanche obligatoirement 
 exception : 36 heures consécutives, pour les salariés de plus de 16 ans et sur 

autorisation de l’Inspection du travail, si :  
 dispositions conventionnelles particulières 
 dispositions particulières adoptées par décret 
  justifiées par les caractéristiques particulières de l’activité et si le 

jeune est libéré de son obligation scolaire 
 jours chômés légaux : 

 principe : interdiction de travailler les dimanche et jours fériés 
 exception : dispositions particulières pour certaines branches d’activité tels 

que les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries 
(article R 3164-2 du Code du travail) 

- Interdiction de réaliser certains types des travaux : 
 travaux dangereux sauf dérogation délivrée par l’Inspection du travail après 

déclaration de l’employeur 
 travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme qui peut être 

pénible ou entraînent, eu égard à l’âge du salarié, une fatigue anormale 
- Interdiction du travail de nuit :  

 principe : interdiction de travailler 
 entre 20h et 6h si le salarié est âgé de moins de 16 ans 
 entre 22h et 6h si le salarié est âgé d’au moins 16 ans et de moins de 18 ans 

 exception : demande de dérogation auprès de l’Inspection du travail  
 uniquement pour les salariés âgés d’au moins 16 ans et de moins de 18 ans 
 et uniquement pour un travail de nuit exécuté entre 22h et minuit. 

 
 

 
 

Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
 
 

 
 

 
 
 
 

BON A SAVOIR : Jusqu’à l’âge de 25 ans, les revenus professionnels gagnés durant l’été sont 
exonérés d’impôt sur le revenu pour le salarié, dans la limite de 3 fois le montant mensuel du 
SMIC par an. 
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SOCIAL – La réforme des règles de validation des accords collectifs et de la 
représentativité patronale (loi Travail) 
 

 Il faudra désormais prendre en considération les mesures de la loi relative au travail, à la 
modernisation du dialogue sociale et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi 
« Travail »  ou bien encore loi « El Khomri », à tous les niveaux où le dialogue social 
s’exerce.  
Animée par une volonté claire de modernisation du syndicalisme adaptée aux réalités 
économiques, cette loi contient des dispositions tendant à favoriser le dialogue social et à 
accorder la primauté aux accords conclus en entreprise. Ainsi, les règles de validation des 
accords collectifs sont modifiées, lesdites modifications étant de nature à affaiblir les 
prérogatives jusqu’alors accordées aux organisations syndicales représentatives 
minoritaires. 
 

 La loi Travail réforme également les critères de représentativité des organisations 
patronales, lesquels avaient déjà fait l’objet d’une modification par la loi du 5 mars 2014 sur 
l’emploi, la formation et la démocratie sociale. Suite à la contestation des organisations 
patronales (UPA, CGPME et MEDEF), la loi Travail revoit les critères de mesure de la 
représentativité des organisations patronales pour 2017.  

 

 La loi Travail a été adoptée définitivement le 21 juillet 2016 après une nouvelle présentation 
devant le Sénat puis, à l’Assemblée nationale sans qu’aucun débat n’ait lieu. En effet, le 5 juillet 
dernier, le gouvernement a choisi de recourir à l’article 49-3 de la Constitution pour parvenir à 
l’adoption de la loi après avoir intégré plusieurs amendements à la version validée par la 
Commission des Affaires sociales le 30 juin. Aucune motion de censure n’ayant été déposée, la 
loi Travail a été adoptée sans avoir été votée une seule fois à l’Assemblée nationale.  

 

 A quelques mois de l’élection de ses représentants en chambre consulaire notamment et 
de la mesure de la représentativité des diverses organisations patronales (UPA, CGPME et 
MEDEF), le chef d’entreprise doit impérativement comprendre les enjeux de la réforme des 
règles de validation des accords collectifs et de la représentativité patronale, se mobiliser et 
voter.  
 

 
LA MODIFICATION DES REGLES DE VALIDATION DES ACCORDS COLLECTIFS 
 

A. AVANT LA LOI TRAVAIL 
 

 Depuis le 1er janvier 2009, la validité des accords d’entreprise est subordonnée à : 
- sa signature par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli 30 % des suffrages exprimés 

au 1er tour des dernières élections professionnelles ; 
- l’absence d’opposition des syndicats ayant recueilli 50 % des suffrages. 

 

 Or, en pratique, en cas de carence de candidature ou d’absence de quorum aux élections 
professionnelles, ces seuils sont invérifiables de telle sorte que tout accord conclu n’est 
pas valable jusqu’aux prochaines élections.  
Dès lors, afin de ne pas exclure toute possibilité de conclure des accords d’entreprise, la loi du 12 
mai 2009 de simplification du droit prévoit une solution de compromis. En effet, jusqu’aux 
résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise aboutissant à une élection de 
représentants du personnel et non pas à un procès-verbal de carence de candidature ou 
d’absence de quorum, la validité de l’accord d’entreprise requiert l’approbation des salariés 
à la majorité des suffrages exprimés. 
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B. DEPUIS LA LOI TRAVAIL 
 

 En choisissant d’accorder une primauté aux dispositions adoptées par accord 
d’entreprise sur celles prévues par le Code du travail (à l’exception des dispositions d’ordre 
public), le gouvernement a jugé nécessaire de s’assurer que les dispositions figurant dans un tel 
accord et s’imposant à tous les salariés (qu’ils soient ou non adhérent des organisations 
syndicales signataires), soient bien l’expression de la volonté de la majorité. 
Ainsi, la validité de l’accord d’entreprise est désormais subordonnée à sa conclusion par un ou 
plusieurs syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des 
dernières élections professionnelles. 

 

 Alors que le but poursuivi est de dynamiser et prioriser le dialogue social en entreprise, anéantir 
le pouvoir des organisations syndicales minoritaires à conclure des accords d’entreprise pourrait 
s’avérer contre-productif. En effet, il n’est pas rare que les organisations syndicales 
majoritaires laissent les organisations syndicales minoritaires conclure un accord tout en 
s’abstenant de participer à sa signature. Ensuite, les organisations syndicales majoritaires 
réfléchissent à l’opportunité d’exercer ou non leur droit d’opposition. 
Par conséquent, subordonner la validité d’un accord d’entreprise à sa signature par une ou 
plusieurs organisations syndicales majoritaires pourrait créer un frein à la conclusion d’accord et 
au dialogue social en entreprise. 
 

 Pour lever ce frein, la loi Travail prévoit deux modes de validation des accords collectifs : 
- soit, l’accord est conclu par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli au moins 50 % des 

suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles ; 
- soit, l’accord est conclu par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli au moins 30 % 

des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles puis validé 
par les salariés par référendum à la majorité des voix. 

 
 
LA REFORME DE LA REPRESENTATIVITE PATRONALE 
 

 
A. AVANT LA LOI TRAVAIL 

 

 La loi du 5 mars 2014 sur l’emploi, la formation et la démocratie sociale a mis en place de 
nouveaux critères de représentativité des organisations patronales.  
Ces critères prévoient qu’à partir de 2017, la représentativité des organisations patronales 
au niveau des branches professionnelles ou au niveau national et interprofessionnel est 
déterminée notamment selon leur audience, laquelle se mesure en fonction du nombre 
d’entreprises adhérentes. En n’accordant aucune audience aux entreprises non adhérentes, 
que ce soit par référence au nombre de salariés ou au montant de leurs chiffres d’affaires, un 
grand nombre d’entreprises ne seraient pas représentées et privées de faire entendre leurs 
revendications.  
 

 Dès lors, les organisations patronales (UPA, CGPME et MEDEF) ont saisi le Conseil d’Etat pour 
que ce dernier reconnaisse que les critères de représentativité tels que définis par la loi du 5 
mars 2014, sont de nature à porter atteinte à la liberté syndicale.  
Le Conseil d’Etat saisit, quant à lui, le Conseil constitutionnel le 9 novembre 2015 d’une question 
prioritaire de constitutionnalité lequel répond, dans une décision du 3 février 2016, qu’il n’y a 
aucune atteinte à la liberté syndicale et que, bien au contraire, les nouveaux critères de 
représentativité garantiraient un égal accès à la représentativité des organisations 
professionnelles d’employeurs quel que soit le nombre des salariés employés par les 
entreprises adhérentes ou leur chiffre d’affaires.  
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B. DEPUIS LA LOI TRAVAIL 
 

 Dans le cadre de l’étude du projet de loi Travail, les organisations patronales ont à nouveau 
exprimé leur désaccord quant aux critères de représentativité adoptés par la loi du 5 mars 
2014. A cet égard, le gouvernement a accepté de corriger le dispositif existant à l’occasion de 
l’élaboration de la loi Travail en reprenant les termes d’un accord conclut exclusivement entre le 
MEDEF et la CGPME. 
Ainsi le projet de loi prévoit que pour la mesure de l’audience « le nombre d’entreprises 
adhérentes et le nombre de leurs salariés sont pris en compte respectivement à hauteur 
de 20 % et de 80 % ». Or, en accordant une primauté au critère du nombre de salariés 
présents en entreprise pour mesurer la représentativité des organisations patronales, les 
porte-paroles des TPE et PME artisanales se trouvent pénalisés puisque 62 % des TPE ne 
comptent aucun salarié. Sachant que, dans le secteur marchand, l’artisanat représente 1,224 
million d’entreprises, soit une entreprise sur trois1, le degré de représentativité de chaque 
organisation patronale n’aurait pas été le reflet de la réelle composition du paysage économique 
français. 
 

 Ce projet de loi n’étant toujours pas satisfaisant, l’UPA, la CGPME et le MEDEF ont signé un 
accord le 2 mai 2016 qu’elles souhaitent voir inscrit dans la loi Travail, via un amendement 
parlementaire. Les points suivants sont ainsi proposés : 
 
1. L’audience permettant d’établir la représentativité doit se mesurer, à la fois, en fonction du 

nombre d’entreprises adhérentes et de leurs effectifs. Toutefois, un seuil de 8 % pour 
être représentatif est exigé, soit au regard du nombre de salariés des entreprises 
adhérentes, soit au regard du nombre d’entreprises adhérentes, y compris les entreprises 
sans salarié ; 
 

2. Le droit d’opposition permettant, si les organisations patronales représentent plus de 
50 % des salariés des entreprises adhérentes, de s’opposer à un accord reste 
inchangé. 
 

3. Les crédits du fonds paritaires national sont répartis en fonction de la mesure de 
l’audience, avec une pondération à hauteur de 50 % du nombre des salariés des entreprises 
adhérentes, et à hauteur de 50 % du nombre des entreprises adhérentes contributrices au 
fonds. Seules les entreprises employant des salariés sont prises en compte. 
 

4. Les mandats au sein du fonds paritaire national et autres organisations paritaires, sont 
répartis en fonction de la mesure de l’audience, avec une pondération à hauteur de 70 % 
du nombre des salariés des entreprises adhérentes, et à hauteur de 30 % du nombre des 
entreprises adhérentes. Les entreprises sans salarié sont prises en compte. 

 

 Dans le cadre de l’adoption de la loi Travail le 21 juillet 2016, les termes de l’accord du 2 mai 
2016 ont bien été repris dans la version définitive de la loi. Il reste désormais à savoir si le 
Conseil constitutionnel n’invalidera pas certaines des mesures prises par la loi Travail. Nous vous 
tiendrons donc informés des évolutions à venir. 
 

(sources : loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale ; décrets du 4 novembre 
2008 ; circulaire du 13 novembre 2008 ; loi du 12 mai 2009 de simplification du droit ; loi du 5 mars 
2014 sur l’emploi, la formation et la démocratie sociale ; Conseil constitutionnel, décision du 3 février 
2016 ; accord du 2 mai 2016 conclu entre l’UPA, la CGPME et le MEDEF ; loi du 21 juillet 2016 
relative au Travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels) 

 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 

 

                                                           
1 INSEE, base de données « Dénombrement des entreprises », chiffres pour 2014 
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Formation Prévention et Secours civiques 
de niveau 1 

 
 
L’UNAMS 34  souhaite mettre  en place une  formation Prévention  et  Secours  civiques de niveau 1 
(PSC1).  
 
Cette  formation,  ouverte  à  toute  personne  de  plus  de  10  ans,  a  pour  objectif  d’être  le  premier 
maillon de  la chaîne de secours, c’est‐à‐dire savoir réagir en cas d’accident et prendre  les mesures 
nécessaires avant l’arrivée des secours organisés. 
 
A l’issue de la formation, vous serez capable : 

‐ d’intervenir en toute sécurité pour éviter le sur‐accident, 

‐ de savoir reconnaître une détresse vitale évidente, 

‐ d’éviter l’aggravation de l’état de la victime en pratiquant les gestes appropriés. 

 
La date n’est pas encore déterminée, la formation devrait avoir lieu au courant de cet été et au tarif 
de 70 € par personne. 
 
Cette session ne pourra être mise en place qu’à partir de 10 stagiaires. 
 

 

Si vous êtes intéressé, merci de nous en informer au plus tôt  

au 04.67.40.80.61  

ou par e-mail unams@orange.fr 

 

 
UNAMS 34 

Le Rajol – 95, rue du Rajol 

Zone Fréjorgues Est 

34130 MAUGUIO 

04.67.40.80.61 

 unams@orange.fr 
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SANTE & SECURITE – Le compte de pénibilité : entrée en vigueur des six 
derniers facteurs de pénibilité au 1er juillet 2016 

 

 Malgré les polémiques et les difficultés annoncées par les entreprises sur qui pèse le 
financement du compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que la complexité de la 
tâche que représente la création d’un référentiel dénoncée par les branches d’activité… ; les 6 
derniers facteurs de pénibilité sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016 et doivent donc 
faire l’exposition du salarié en 2015 doit donc faire l’objet d’une évaluation, dès à présent. 
 

 Pour rappel, l’Administration tolère que l’évaluation des expositions aux 4 premiers 
facteurs pour l’année 2015 soit réalisée avant le 30 juin 2016 bien que ces derniers soient 
entrés en vigueur le 1er janvier 2015.  

 

 L’Administration avait également concédé aux entreprises que les branches professionnelles 
soient en charge d’établir un référentiel d’exposition aux facteurs de pénibilité pour chaque 
emploi type et sur la base duquel l’employeur pourra calculer le nombre de points alimentant le 
compte personnel de prévention de la pénibilité. A cette fin, les branches professionnelles étaient 
tenues d’entrer en négociation avant le 31 janvier 2016. 

 

 Ce référentiel de branche, une fois homologué par le Ministère du travail, permet à l’employeur, 
qui choisit de l’appliquer pour déterminer l’exposition de ses salariés, de bénéficier d’une 
présomption de bonne foi. Dès lors, il ne peut se voir appliquer : 
- la pénalité égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de contrôlé par la 

CARSAT ; 
- ou bien encore les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation 

de cotisations. 

 En l’absence de référentiel de branche homologué, l’employeur doit évaluer l’exposition de 
ses salariés à la pénibilité en fonction des seuils ci-après qui sont fondés sur le croisement 
entre un critère d’intensité et un critère de durée. Il est donc important pour l’employeur de 
connaître et maîtriser les obligations qui lui incombent. 
 
 

L’OBJECTIF DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE 
 

 L’objectif poursuivi par le compte personnel de prévention de la pénibilité est la compensation 
de la réduction du nombre d’années vécues en bonne santé par le salarié en raison de son 
exposition à la pénibilité. Dans ce cadre, l’évaluation de l’exposition doit être réalisée post-
adoption et application des mesures de prévention des risques professionnels. Il s’agit donc 
d’une exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité qui demeure malgré les actions mises en 
place par l’entreprise pour préserver la santé physique des travailleurs. L’évaluation ne porte donc 
que sur les sources physiques de pénibilité, ce qui exclut les risques psychosociaux. 

EN PRATIQUE : Dans les métiers de service et de fabrication, aucun référentiel n’est 
aujourd’hui opérationnel pour deux raisons : 

- les branches professionnelles ne sont volontairement pas proactives et ne cessent 
d’exprimer leur désaccord sur l’existence même d’un compte personnel de prévention de 
la pénibilité dont le coût financier et la complexité de la tâche sont mis à la charge des 
entreprises ; 

- la commission ministérielle chargée de l’homologation des référentiels de branche 
n’a pas encore été formée à ce jour. 

Pour autant, les entreprises ne bénéficieront pas de délai d’application supplémentaire, comme l’a 
annoncé Manuel Valls dans son discours du 30 juin dernier. 
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 L’objectif poursuivi par le compte personnel de prévention de la pénibilité est donc différent de 
celui du Document unique d’évaluation des risques (DUER). En effet, l’élaboration du DUER 
s’inscrit dans le cadre d’une démarche de prévention des risques professionnels. Ainsi, 
l’évaluation des risques professionnels est réalisée avant l’adoption et l’application des 
mesures de prévention. Il s’agit donc d’une exposition à un ou plusieurs facteurs de risque qui 
naissent des conditions réelles de travail et/ou inhérents à la profession exercée mais dont les 
effets sur la santé physique et mentale des travailleurs peuvent être réduits grâce à des mesures 
de prévention. A ce titre, l’évaluation porte également sur les risques psychosociaux. 
 

L’EVALUATION DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE PENIBILITE 
 

 Pour que le salarié comptabilise des points sur le compte personnel de prévention de la 
pénibilité, il doit être considéré comme exposé à certains facteurs de pénibilité. L’ « exposition » 
est une notion objective évaluée au regard d’une durée et de seuils définis par les textes 
règlementaires. Cette évaluation doit être réalisée au regard des conditions habituelles de 
travail caractérisant le poste occupé, telles qu’elles se révèlent être en moyenne au cours de 
l’année. Si le salarié est amené à occuper plusieurs postes au cours de l’année, l’ensemble des 
expositions subies doivent être prises en compte. L’appréciation des conditions de pénibilité par 
l’employeur tient compte des effets et performances attendus en terme de réduction du 
risque ou de la nuisance des mesures de protection collectives et individuelles. 

 Dans la catégorie des contraintes physiques et marquées, les durées et seuils d’exposition 
aux facteurs de pénibilité sont les suivants : 
 les manutentions manuelles de charge : durée minimale d’exposition de 7,5 tonnes 
cumulées journalières durant au moins 120 jours/an ou à défaut, durée minimale d’exposition 
déterminé en charges de centaines de kilos durant au moins 600 h/an ; 
 les postures pénibles définies comme position forcées des articulations : durée minimale 
d’exposition déterminée en degré d’inclinaison ou de torsion durant au moins 900 h/an ; 
 les vibrations mécaniques : durée minimale d’exposition déterminée sur une période de 
référence de 8 heures durant au moins 450 h/an. 

 

 Dans la catégorie des environnements physiques agressifs, les durées et seuils 
d’exposition aux facteurs de pénibilité sont les suivants : 
 les agents chimiques dangereux : seuil déterminé par une grille d’évaluation fournie par 
l’arrêté ministériel du 30 décembre 2015 prenant en compte le type de pénétration, la classe 
d’émission ou le contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de 
fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée 
d’exposition ; 
 les milieux hyperbares : au moins 60 interventions ou travaux/an pour une intensité 
maximale de 120 hectopascals ; 
 les températures extrêmes : durée minimale d’exposition de 900 h/an à une température 
inférieure ou égale à 5C° ou égale ou supérieure à 30C° ; 

 le bruit : durée minimale d’exposition de 600 h/an avec des journées de 8h à 81 décibels 
(au lieu de 80 décibels prévus initialement) et un niveau de pression acoustique de crête au 
moins égal à 135 décibels auquel le salarié est exposé au moins 120 fois par an. 

BON A SAVOIR : L’évaluation de l’exposition étant réalisée post-adoption et application des 
mesures de prévention des risques professionnels, la durée et les seuils d’exposition ouvrant droit à 
la comptabilisation de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité sont plus 
difficilement atteignables. Malgré cela, si la durée et les seuils d’exposition sont atteints, il est 
conseillé d’inclure ou développer une polyvalence dans les missions réalisées par le salarié 
pour réduire l’exposition à la pénibilité générée par une mission en particulier.	

BON A SAVOIR : La température s’entend des températures liées à l’exercice de l’activité elle-
même et non pas de la température extérieure. 



  

15 
 

 

 Dans la catégorie des rythmes de travail, les durées et seuils d’exposition aux facteurs de 
pénibilité sont les suivants : 
 le travail de nuit : durée minimale d’exposition d’une heure de travail effectif continue ou 
discontinue entre 24h et 5h du matin durant au moins 120 nuits/an ; 
 le travail en équipes successives alternantes (travail posté, par exemple) : durée minimale 
d’exposition d’une heure de travail entre 24h et 5h du matin durant au moins 50 nuits/an ; 

 le travail répétitif : durée minimale d’exposition de 900 h/an : 
 avec 15 actions techniques ou plus par temps de cycle, si le temps de cycle est 

inférieur ou égal à 30 secondes (au lieu d’une minute prévue initialement) ; 
 avec 30 actions techniques au moins par minute, si le temps de cycle est 

supérieur à 30 secondes ou s’il n’existe pas de temps de cycle. 
L’arrêté ministériel définit le travail répétitif comme « caractérisé par la réalisation de travaux 
impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre 
supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ». 

 

LA COMPTABILISATION DE POINTS SUR LE COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILITE ET LEUR MOBILISATION 

 

 Dans les limites du plafond annuel de 8 points et du plafond de 100 points par carrière, les 
points sont comptabilisés par trimestre d’exposition, à hauteur de : 
- 1 point pour une exposition à un facteur de pénibilité ; 
- 2 points en présence d’une polyexpositions. 
Les points sont doublés pour les salariés nés avant le 30 juin 1956. 
 

 Le salarié ayant acquis des points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité peut 
les mobiliser pour se soustraire à son exposition à des facteurs de pénibilité et ainsi, faire réduire 
ou cesser la perte d’années vécues en bonne santé. 
 

 La mobilisation des points acquis sur le compte personnel de prévention de la pénibilité est 
réglementée. Les 20 premiers points sont obligatoirement destinés à des actions de 
formation : 1 point équivaut à 25 heures de formation. Ainsi, sous réserve de l’accord 
préalable du salarié, l’employeur peut trouver dans le compte personnel de prévention de la 
pénibilité, un financement supplémentaire d’actions de formation. De même, le salarié peut 
utiliser ces points pour réaliser un abondement supplémentaire dans son compte personnel de 
formation (CPF). 

 Le salarié peut également mobiliser les points du compte personnel de prévention de la 
pénibilité pour réduire son temps de travail tout en maintenant sa rémunération 

ATTENTION : Toutes les formations ne pourront pas être financées en mobilisant les 20 premiers 
points du compte personnel de prévention de la pénibilité. Il devra s’agir de formation aidant le 
salarié à se soustraire à une situation d’exposition à la pénibilité (action de reconversion 
professionnelle partielle ou totale, action d’acquisition de nouvelles compétences dans le cadre 
d’une mobilité interne,…) et non pas de formation visant à diminuer les effets de l’exposition 
sur la santé du salarié (aménagement de poste,…). 

BON A SAVOIR : Les nuits réalisées au titre du travail en équipes successives alternantes ne 
peuvent être prises en compte au titre du travail de nuit. 

ATTENTION : Les heures réalisées dans le cadre de ces deux catégories d’actions peuvent être 
cumulées pour atteindre le seuil de 900h/an dès lors qu’elles sollicitent les mêmes segments du 
corps. 
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habituellement perçue. Pour la prise en charge financière durant un trimestre du complément 
de salaire pour un passage à mi-temps par exemple, le salarié doit disposer de 10 points. Dans 
tous les cas, la réduction du temps de travail est d’au moins 20 % et d’au plus 80 % de la 
durée habituelle de travail. 
 

 Enfin, les points comptabilisés sur le compte personnel de prévention de la pénibilité 
peuvent être mobilisés pour un départ en retraite anticipé dès 55 ans. Pour financer un 
trimestre de pension de retraite à taux plein, le salarié doit mobiliser 10 points. Ce financement 
est limité à 8 trimestres, soit 80 points. 

 

 Le compte personnel de prévention de la pénibilité est valide durant toute la durée de la 
carrière professionnelle du salarié. Il prend fin avec la liquidation de la pension de retraite à 
taux plein suite à un départ ou une mise à la retraite. 
En présence d’un cumul emploi-retraite, la pension de retraite étant liquidée, le salarié ne 
recouvre pas son droit à comptabiliser des points dans le compte personnel de prévention de la 
pénibilité. 
 
 

LA DECLARATION PAR L’EMPLOYEUR DES POINTS ALIMENTANT LE COMPTE 
PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE ET L’INFORMATION DU 
SALARIE 

 
A. DECLARATION DES POINTS PAR L’EMPLOYEUR 
 

 La fiche individuelle de prévention de la pénibilité est remplacée par une déclaration de 
l'employeur auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) des facteurs de risques 
professionnels auxquels est exposé le salarié au-delà de certains seuils appréciés après 
application des mesures de protection collective et individuelle. 
La déclaration de l'employeur ne saurait être considérée comme une reconnaissance d'un 
manquement à son obligation générale d'assurer la sécurité des salariés. 
 

 Pour 2016 et les années suivantes, l’employeur procède à cette déclaration annuelle pour les 
salariés dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à un mois et : 
- demeure en cours à la fin de l’année civile : l’employeur procède à cette déclaration de 

manière dématérialisée et avant le 31 janvier de l’année suivante dans le cadre de la 
déclaration sociale nominative (DSN) ou de la déclaration automatisée des données sociales 
(DADS) ; 

- s’achève en cours d’année civile : l’employeur procède à cette déclaration de manière 
dématérialisée et au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. 

Les informations contenues dans la déclaration demeurent confidentielles et ne peuvent être 
communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. 

 La CARSAT prend connaissance de la déclaration et alimente le compte personnel de 
prévention de la pénibilité du nombre de points correspondants. Elle peut ensuite procéder 
à des opérations de vérification au sein des entreprises. 
Durant une période de 3 ans, les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention 
de la pénibilité peuvent effectuer un redressement après la fin de l'année au titre de laquelle 
des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. 

 
 
 

ATTENTION : Les salariés qui n’acquièrent pas de point au compte pénibilité mais qui sont 
exposés à des facteurs de risque ne rentrent pas dans la déclaration de pénibilité mais leur 
pénibilité doit néanmoins être évaluée. Pour eux, l’employeur doit établir une fiche individuelle 
de suivi indiquant les facteurs auxquels ils sont exposés. 
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B. INFORMATION DU SALARIE 
 

 La caisse de retraite informera chaque année les salariés de leur nombre de points, dans un 
relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs 
d’exposition, ainsi que les modalités de contestation. Le salarié peut également accéder librement 
à son compte personnel de prévention de la pénibilité sur www.preventionpenibilite.fr. 
 

 Le délai de prescription de l'action individuelle du salarié en cas de contestation relative à 
l'acquisition de points sur son compte est réduit de 3 à 2 ans. 
 
 

LE FINANCEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE 
 

 En 2015 et en 2016, aucune cotisation n’est due par l’ensemble des entreprises. A compter 
de 2017, l’ensemble des entreprises devront payer une cotisation de base fixée à 0,01 % de 
l’ensemble des rémunérations et gains versés aux salariés. Celle-ci devra être versée en même 
temps que les cotisations de sécurité sociale. 
 

 Dès 2015, une cotisation additionnelle également assise sur l’ensemble des rémunérations et 
gains versés aux salariés, doit être versée par les entreprises ayant au moins un salarié 
exposé à la pénibilité au-delà des durées et seuils d’exposition. Elle devra être versée en 
même temps que la fourniture du bordereau récapitulatif annuel des cotisations dues. Le taux de 
cette cotisation additionnelle s’élève à : 
- pour 2015 et 2016 : 0,1 % pour une exposition à un seul facteur et à 0,2 % en présence 

d’une polyexpositions ; 
- pour 2017 : 0,2 % pour une exposition à un seul facteur et à 0,4 % en présence d’une 

polyexpositions. 
 

 A compter de 2018, le taux de cotisation additionnelle versée par les employeurs au fonds chargé 
du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sera désormais 
comprise entre 0,1 et 0,8 % de la masse salariale et oscillera entre 0,2 et 1,6 % de la masse 
salariale si des salariés ont été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité. 

 
 

(sources : loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; loi du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ; décret du 9 octobre 2014 relatif à la 
gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de 
traitement et des réclamations ; décret du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des 
points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité ; décret du 9 octobre 2014 
relatif au fonds de financement des droits lié au compte personnel de prévention de la pénibilité ; 
décret du 9 octobre 2014 relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en 
faveur de la prévention de la pénibilité ; décret du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des 
travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à 
sa traçabilité ; décret du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la 
pénibilité ; instruction DGT-DSS du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte 
personnel de prévention de la pénibilité en 2015 ; discours du Premier ministre du 26 mai 2015 ; 
loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen » ; arrêté du 11 
décembre 2015 relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque 
d’exposition au bruit et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail ; 
décrets du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la 
pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité ; arrêté du 30 décembre 
2015 relatif à la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de 
la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l’article L 4162-4 du Code du travail ; arrêté du 
30 décembre 2015 relatif au contenu de l’attestation prévue à l’article R 4162-15 du Code du 
travail ; arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des éléments transmis par l’employeur à la 
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caisse et à leurs modalités de transmission dans le cadre de l’utilisation des points inscrits sur le 
compte personnel de prévention de la pénibilité pour le passage à temps partiel ; arrêté du 30 
décembre 2015 abrogeant l’arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l’article L 
4121-3-1 du Code du travail ; arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la grille d’évaluation 
mentionnée à l’article D 4161-2 du Code du travail ; arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste 
des classes et catégories de danger mentionnée à l’article D 4161-2 du Code du travail ; 
instruction ministérielle du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de 
prévention de la pénibilité.) 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 

FLASH INFO 
 

Deux aides financières pour prévenir les TMS dans les TPE/PME 
 
L’Assurance maladie lance deux nouvelles aides financières destinées aux entreprises de 
moins de 50 salariés pour agir durablement contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
d’origine professionnelle. 
Les TMS sont la 1ère maladie professionnelle reconnue en France. Au-delà des conséquences 
lourdes pour les salariés, les TMS sont aussi très coûteux pour les entreprises : près d’un milliard 
d’euros en 2014. 
 
Ces deux aides financières sont lancées dans le cadre du programme TMS Pros : 
 

 TMS Pros Diagnostic pour identifier et maîtriser les risques de TMS. Plafonnée à 25 000 
€, cette aide peut financer 70 e% du montant de ces prestations (HT) cumulables : 
- la formation d’une personne ressource en interne pour qu’elle soit capable d’animer 

et de mettre en œuvre un projet de prévention des TMS dans l’entreprise, c’est-à-dire 
réaliser un diagnostic et un plan de prévention des TMS. 

- et/ou une prestation ergonomique pour la réalisation d’un diagnostic de 
prévention des TMS, incluant l’étude des situations de travail concernées et le plan 
d’actions. Ce plan d’actions peut recommander la mise en place dans l’entreprise de 
solutions techniques et organisationnelles (ex : achat d’équipements adaptés, 
changement d’organisation du travail, adaptation d’un poste,…) et de formations 
adaptées pour les salariés concernés. 
 

 TMS Pros Action pour agir concrètement contre les TMS. Cette aide permet d’acheter du 
matériel et/ou des équipements pour réduire les contraintes physiques en particulier 
lors de manutentions manuelles de charges, d’efforts répétitifs ou de postures 
contraignantes, mais également la réalisation de formations adaptées pour les salariés 
concernés. Plafonnée à 25 000 €, TMS Pro Action finance à hauteur de 50 % cet 
investissement hors taxe (HT) pour un minimum de 2 000 € HT. 
 

Avec un montant global de 10 millions d’euros jusqu’à fin 2017, la branche accidents du travail / 
maladies professionnelles pourra financer plus de 400 aides TMS Pros. 
Ces aides étant proposées dans la limite de la dotation, les entreprises intéressées doivent : 

- s’adresser au service prévention de la caisse régionale (Carsat/Cramif/CGSS) de 
l’entreprise ; 

- réserver cette aide avant le 15 juillet 2017 et envoyer tous les documents nécessaires 
au versement de l’aide avant le 15 novembre 2017. 

 
Pour plus d’informations sur les conditions à remplir par les entreprises de 1 à 49 salariés 
souhaitant bénéficier des aides, les dossiers et critères sont en ligne sur le site internet dédié : 
https://tmspros.fr/TMSPROS/les-aides/tms-pros-diagnostic
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CONSOMMATION & CONCURRENCE – Accessibilité : nouveaux cas de 
dérogation et sanctions en l’absence de dépôt d’une adhésion à l’Ad’AP 
 
 

 La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, dite « Loi Handicap » préoccupe l’ensemble des artisans car elle 
met à leur charge une obligation d’accessibilité générale des personnes handicapées 
depuis le 1er janvier 2015. Cette loi vise à modifier la perception du handicap et demande à 
chacun de devenir un acteur du changement (établissements recevant du public, installations 
ouvertes au public, logement collectif ou individuel, voierie et espaces publics, transports 
collectifs). 
 

 Plusieurs textes règlementaires fixent la procédure à suivre : 
- lorsque l’entreprise est accessible et qu’aucune mise en conformité n’est nécessaire : il 

convient, dès lors, d’adresser une déclaration d’accessibilité ; 
- ou lorsque l’entreprise n’est pas accessible et que la réalisation des aménagements et des 

travaux de mise en conformité requiert un délai supplémentaire, lequel pourra être obtenu par 
le dépôt d’un dossier d’adhésion à l’Ad’AP.  

Pour ces deux cas de figure, des formalités doivent impérativement être accomplies dans 
les plus brefs délais. En effet, depuis le 14 juin 2016, en l’absence de déclaration 
d’accessibilité ou demande d’adhésion à l’Ad’AP, les entreprises peuvent faire l’objet d’une 
amende d’un montant de 1 500 € pouvant aller jusqu’à 5 000 € en fonction du nombre 
d’établissements concernés et de leurs effectifs. 
 

 Il y a donc urgence à adresser une déclaration d’accessibilité ou, à défaut, une demande 
d’adhésion à l’Ad’AP ; l’échéance pour formuler une demande de dérogation étant expirée. 
Néanmoins, les situations dérogatoires de plein droit demeurent d’actualité et les chefs 
d’entreprise concernés peuvent en bénéficier sans adresser de demande au préalable. Parmi les 
situations dérogatoires de plein droit, figure désormais l’impossibilité de mise en conformité 
des parties communes d’un immeuble en copropriété. 
 
Voyons donc ensemble les dernières actualités sur ce sujet. 
 

 

EVALUATION DE L’ACCESSIBILITE 
 

 Pour avoir une idée du niveau d'accessibilité de son entreprise, le chef d’entreprise peut réaliser 
un autodiagnostic par voie électronique sur diagnostic-accessibilité.fr.   
 

 La CNAMS LR accompagne également le chef d’entreprise et se déplace dans ses locaux 
pour évaluer le niveau d’accessibilité de son entreprise et réaliser un pré-diagnostic 
comportant : 
- un rappel des de la règlementation applicable en matière d’accessibilité générale des 

personnes handicapées ; 
- une évaluation personnalisée ainsi qu’un plan d’actions ;  
- un accompagnement à l’accomplissement des déclarations et formalités (déclaration 

préalable de travaux et d’aménagements non soumis à permis de construire, déclaration de 
conformité aux normes d’accessibilité des travaux soumis à permis de construire, demande 
d’adhésion à un Agenda d’accessibilité programmée Ad’AP,…). 
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ABSENCE DE MISE EN CONFORMITE 
 
 
A. ETABLISSEMENT CONFORME 

 Si l’entreprise respecte son obligation d’accessibilité générale des personnes handicapées et 
qu’aucune mise en conformité n’est nécessaire, le chef d’entreprise ne doit pas se considérer 
exempté de toute formalité. 
 

 En effet, dans ce cas de figure, le chef d’entreprise devait adresser une attestation 
d’accessibilité au préfet de département avant le 1er mars 2015, ainsi qu’une copie à la 
commission communale pour l’accessibilité dans les communes de plus de 5 000 habitants. 
Toutefois, si l’entreprise a évalué sa conformité postérieurement au 1er mars 2015, le dépôt 
de l’attestation d’accessibilité s’impose tout de même. 
 

 Cette attestation mentionne : 
- la dénomination de l’établissement, sa catégorie et son type, le nom est l’adresse du 

propriétaire ou de son exploitant, son numéro SIREN/SIRET ou à défaut, sa date de 
naissance ; 

- les pièces qui établissent la conformité et qui sont jointes à cette attestation ; 
- une déclaration sur l’honneur de cette conformité. 

 
B. ETABLISSEMENT NON CONFORME MAIS BENEFICIANT D’UNE DEROGATION DE 

PLEIN DROIT 

 L’obligation générale d’accessibilité comporte quelques dérogations. Ces dérogations dites 
« de plein droit » ne sont pas subordonnées au dépôt d’un dossier et à l’obtention d’une 
autorisation délivrées par l’administration. 
 

 Il en est ainsi pour les entrées des établissements recevant du public (ERP), situées en rez-
de-chaussée ou en étage, qui remplissent les conditions suivantes : 
- une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8m, 
- une pente longitudinale d’au moins 5 %, 
- une différence de niveau supérieure à 17cm de hauteur entre l’intérieur et l’extérieur du 

bâtiment. 
Les entrées satisfaisant à ces caractéristiques, de manière cumulative, n’ont pas à être mises en 
conformité. 
 

 De même, est dispensé de mettre en conformité les parties communes d’un immeuble en 
copropriété le chef d’entreprise qui se voit opposer un refus de travaux voté en assemblée 
générale des copropriétaires. Toutefois, cette dérogation de plein droit ne concerne que : 
- les locaux implantés dans un immeuble en copropriété au plus tard le 24 septembre 2014, 

EN PRATIQUE : Sont accessibles les entreprises dont les locaux ont été construits 
conformément à un permis de construire dont la demande a été déposée à partir du 1er 
octobre 2007. En effet, le dépôt de la demande de permis de construire doit être accompagné 
d’une déclaration de conformité aux normes d’accessibilité. 
En dehors de ce cas précis, rares sont les locaux répondant aux exigences de l’obligation 
d’accessibilité générale des personnes handicapées. 

BON A SAVOIR : Pour les locaux implantés dans un immeuble en copropriété après le 24 
septembre 2014, le chef d’entreprise peut bénéficier de cette dérogation sur demande et après 
obtention d’une autorisation. Au soutien de sa demande, le chef d’entreprise devra justifier son 
choix d’avoir implanté ses locaux dans un immeuble dont les parties communes ne sont pas 
accessibles. 
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- ainsi que certains types de travaux dont ceux destinés à l’accessibilité des handicapés 
moteurs. 

 

MISE EN CONFORMITE NECESSAIRE : PROCEDURE POUR LE DEPOT DES 
DOSSIERS D’ADHESION A L’AD’AP 

 

 L’échéance du 1er janvier 2015 s’avérant extrêmement difficile à respecter, le gouvernement a 
annoncé, le 26 février 2014, un délai supplémentaire d’un à trois ans de mise en conformité 
sous réserve de l’adhésion à un Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) par celui qui 
souhaite bénéficier de ce délai. Cet agenda permet aux acteurs publics et privés, qui ne sont 
pas en conformité avec l’ensemble des règles d’accessibilité, de s’engager sur un calendrier 
précis et resserré de travaux d’accessibilité. 
 
 
A. DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE D’ADHESION A L’AD’AP 

 

 Les entreprises voulant bénéficier d’un délai supplémentaire d’un à trois ans de mise en 
conformité doivent déposer leur dossier de demande dans les plus brefs délais. 
 

 Bien que la date limite initialement fixée au 27 septembre 2015 soit dépassée, les entreprises 
non conformes doivent tout de même déposer une demande d’adhésion à l’Ad’AP et justifier leur 
retard par un motif légitime. Est considéré comme un motif légitime le montant élevé des travaux 
et aménagements qui ne peut pas être financé par l’entreprise sous peine de créer des difficultés 
économiques. 
Dès lors, le délai supplémentaire de mise en conformité sera réduit de la durée du retard pris 
pour le dépôt de la demande. 
 

 
B. CONTENU DE LA DEMANDE D’ADHESION A L’AD’AP 

 

 Le chef d’entreprise formule sa demande d’adhésion à l’Ad’AP à l’aide du formulaire Cerfa 
13824*03 valant également déclaration préalable de travaux et d’aménagements non soumis à 
permis de construire. 
 

 Ce formulaire Cerfa complété doit être accompagné :  
- d'une analyse de la situation de l'établissement au regard des obligations d'accessibilité en  

vigueur ; 
- d'un chiffrage et du calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement sur une période 

d’un à trois ans ; 
- des priorités et des orientations des travaux et actions de mise en accessibilité, si plusieurs 

établissements sont concernés par la demande d’adhésion à l’Ad’AP.  
 
 
 
 
 

BON A SAVOIR : Ces deux situations dérogatoires de plein droit ne dispensent pas le chef 
d’entreprise de mettre en conformité son local dont une partie, offrant toutes les prestations 
habituellement proposées à la clientèle, doit être accessible.  
Néanmoins, pour étendre cette dérogation à son local et s’exempter de sa mise en conformité, le 
chef d’entreprise peut invoquer une rupture de la chaîne de déplacement faisant obstacle à 
l’accessibilité des locaux malgré leur mise en conformité. Cette dérogation est soumise à une 
demande préalable accompagnée d’un plan des locaux et d’un descriptif des travaux. 
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C. LIEU DE DEPOT DE LA DEMANDE D’ADHESION A L’AD’AP 

 

 L'entier dossier doit être déposé à la mairie, en 4 exemplaires, et à la commission 
communale pour l'accessibilité (pour les communes de plus de 5 000 habitants).  
 

 Ce dépôt est réalisé auprès du préfet de département si la demande d’adhésion à l’Ad’AP 
concerne au moins deux établissements. 
 
 
D. INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’ADHESION A L’AD’AP 

 

 Le délai maximum d’instruction de la demande d’adhésion de l’Ad’AP est de 4 mois. Au terme 
de ce délai, le silence de l’administration vaut acceptation.  
 

 Lorsque la demande est rejetée, un délai d’attente avant dépôt d’une seconde demande est 
notifié à l’entreprise, lequel ne peut pas être supérieur à 6 mois. 

 

 Lorsque la demande est acceptée, le chef d’entreprise : 
- dispose d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à 3 ans, pour être fin prêt, au plus 

tard le 27 septembre 2018, à respecter les normes d'accessibilité ; 
- doit dresser un bilan annuel des travaux réalisés (formulaire CERFA en attente de 

publication) ; 
- doit adresser au préfet de département une attestation d’achèvement des travaux et 

actions de mise en accessibilité dans les deux mois qui suivent le terme de l’Ad’AP. 
  
 

(sources : loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; communiqué ministériel du 26 février 2014 ; loi du 10 
juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; ordonnance du 26 septembre 2014 
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées  ; décret du 5 novembre 2014 
relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public et des installations ouvertes au public ; arrêté du 8 décembre 2014 ; décret du 5 
novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ; lettre de l’Ad’AP n°11 
du 19 novembre 2015 ; arrêté du 8 décembre 2014 ; décret du 11 mai 2016 ; article R 1119-10 du 
Code de la construction et de l’habitation)  
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  

 
 
 
 
 
 

ATTENTION : Les entreprises ayant obtenu une réponse favorable à leur demande d’adhésion à 
l’Ad’AP doivent veiller au respect du calendrier de suivi des travaux et conserver tous les 
justifications des aménagements et travaux réalisés.  A défaut, elles s’exposent au paiement 
d’une amende d’un montant minimum de 1 500 € pouvant atteindre 2 500 €. 
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JURISPRUDENCE – MAI-JUIN 2016 
 

 
Indemnité de travail dissimulé : transfert 
au nouvel employeur 

 
Un employeur condamné au paiement 
d’heures complémentaires qu’il refusait 
jusqu’alors de reconnaître l’existence, encourt 
également une condamnation au paiement 
d’une indemnité pour travail dissimulé. 
Mais qu’en est-il lorsqu’un transfert 
d’entreprise et du contrat de travail en cours 
d’exécution surviennent entre le moment de la 
réalisation des heures complémentaires et 
celui de la condamnation ? Qui doit procéder 
au paiement des indemnités : l’ancien ou le 
nouvel employeur ? Ce sont les réponses 
auquel répond la Cour de cassation dans un 
arrêt du 11 mai 2016. 
 
Dans cette affaire, une serveuse engagée par 
la société X voit son contrat de travail transféré 
auprès de la société Y à la suite de la cession 
du fonds de commerce. Licenciée quelques 
mois plus tard, elle saisit le Conseil de 
prud’hommes. Elle demande notamment que 
son nouvel employeur soit condamné à lui 
verser l’indemnité de travail dissimulé due 
en raison d’heures complémentaires non 
déclarées par son ancien employeur. 
Les juges du fond déboutent la salariée de sa 
demande ; mais la Cour de cassation procède 
à une toute autre analyse et donne droit aux 
prétentions de la salariée. La Haute juridiction 
estime qu’en cas de reprise d’entreprise, 
lorsque le contrat de travail d’un salarié a 
été transféré de plein droit en application de 
l’article L 1224-1 du Code du travail, le salarié 
est fondé à demander au nouvel employeur, 
qui a prononcé son licenciement, le paiement 
de l’indemnité pour travail dissimulé. En 
effet, si l’indemnité pour travail dissimulé est 
due en raison de l’inexécution par l’employeur 
de ses obligations, elle n’est exigible qu’en 
cas de rupture de la relation de travail. 
 
Cette décision de la Cour de cassation 
pénalise fortement la société repreneuse en 
faisant peser sur cette dernière la charge des 
fautes commises par la précédente. La 
société repreneuse pourra néanmoins 
exercer un recours contre l’ancien 
employeur à l’origine du travail dissimulé. 

 
(Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496) 

 

Titre emploi-service : requalification en 
CDI 

 
Le Titre Emploi Service Entreprise (TESE) est 
un dispositif de simplification des 
embauches et de gestion de la relation de 
travail, auquel les entreprises de moins de 
20 salariés peuvent avoir recours. 
 
Par l'utilisation du TESE, les formalités 
suivantes sont automatiquement accomplies : 
  - déclaration préalable à l'embauche (DPAE), 
  - contrat de travail, 
  - calcul des rémunérations dues au salarié, 
  - calcul et déclaration des cotisations 
sociales, 
  - bulletin de paie, 
  - déclaration sociale nominative (DSN), 
  - déclarations destinées à Pôle emploi, 
  - certificat de travail, 
  - attestation fiscale pour les salariés. 
 
Il n’en demeure pas moins que le recours au 
TESE n’exempte pas l’employeur de toute 
obligation et que ce dernier doit veiller à leur 
respect à peine de requalification d’une 
relation de travail à durée déterminée en durée 
indéterminée. C’est ce que précise la Cour de 
cassation dans un arrêt du 3 mai 2016. 
 
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de 
maître d’hôtel dans le cadre de plusieurs 
contrats à durée déterminée (CDD) saisit le 
Conseil de prud’hommes en vue de la 
requalification de la relation de travail en 
contrat à durée indéterminée (CDI). Au 
soutien de sa demande, le salarié affirme que 
l’employeur, qui a recouru au TESE pour 
accomplir les formalités sociales relatives à 
son contrat, lui a transmis tardivement le 
volet d’identification du salarié qui lui était 
destiné. 
Les juges du fond déboutent le salarié de sa 
demande en retenant notamment, que le 
régime du TESE « dérogatoire au droit 
commun » des CDD n’impose à l’employeur 
« que de remettre au salarié le volet qui lui est 
destiné, sans que le délai n’impose de délai 
précis et la signature effective de ce volet ».  
 
Mais la Cour de cassation procède à une toute 
autre analyse et estime que le Code du travail 
prévoit qu’une copie du volet d’identification du 
salarié doit être transmise sans délai par 
l’employeur audit salarié. Par conséquent, la 
transmission tardive de ce volet équivaut à 
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une absence d’écrit qui entraine la 
requalification de la relation de travail en 
CDI. La transmission du volet d’identification 
au salarié aurait donc du être faite dans les 
deux jours ouvrables suivant l’embauche. 

 
(Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.317) 
 
 
Absences répétées ou prolongées : 
licenciement abusif en l’absence de 
remplacement définitif 

 
Le licenciement d’un salarié pour absence 
prolongée ou absences répétées perturbant 
le fonctionnement de l’entreprise, est 
dépourvu de cause réelle et sérieuse si le 
salarié licencié n’a pas été remplacé 
définitivement sur le poste qu’il occupait. 
Telle est la position de la Cour de cassation 
dans un arrêt du 27 janvier 2016. 
 
Dans cette affaire, une salariée est licenciée, 
suite à plusieurs arrêts de travail, au motif que 
son absence provoquait un dysfonctionnement 
majeur au sein de l’entreprise. En effet, le 
Code du travail ne s’oppose pas au 
licenciement motivé par la situation 
objective de l’entreprise qui se trouve dans 
la nécessité de pourvoir au remplacement 
définitif d’un salarié dont l’absence 
prolongée ou les absences répétées 
perturbent son fonctionnement. 
Néanmoins, la salariée estimait que son 
licenciement encourait la nullité car il n’était 
pas justifié par les perturbations causées par 
ses arrêts maladie mais plutôt par son état de 
santé en lui-même étant donné que 
l’employeur ne l’avait jamais remplacée. Or, 
l’employeur ne peut pas licencier un salarié en 
raison de son état de santé ou de son 
handicap. 
 
Les juges du fond déboutent la salariée de sa 
demande de nullité du licenciement au motif 
qu’aucun élément ne laissait présumer 
l’existence d’une discrimination. En revanche, 
ils estiment que le licenciement est dépourvu 
de cause réelle et sérieuse puisque 
l’employeur n’a pas procédé au remplacement 
définit de la salariée. 
 
L’affaire est portée jusqu’en cassation et la 
Haute juridiction approuve ce raisonnement. 
Ainsi, il appartient à l’employeur de justifier 
non seulement la réalité de la perturbation 
du fonctionnement de l’entreprise mais 
également la nécessité de remplacer 
définitivement le salarié absent dans un 

délai raisonnable à compter du 
licenciement. 
 
(Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 14-10.084) 
 

 
Auto-entreprenariat et travail dissimulé 

 
Un employeur ayant fait travailler ses 
anciens salariés sous le statut d’auto-
entrepreneur dans les mêmes conditions, 
est coupable de travail dissimulé. Telle est 
la position de la Cour de cassation dans un 
arrêt du 15 décembre 2015. 
 
En l’espèce, une enquête de l’inspection du 
travail effectuée au sein d’une société de 
téléprospection téléphonique avait révélé que 
des salariés avaient, à la demande de 
l’employeur, mis fin à leur contrat de travail, 
pour travailler en tant qu’auto-entrepreneur 
exclusivement pour le compte de leur ancien 
employeur. 
Ils exerçaient dans le cadre d’un contrat de 
mandat type commun à tous, et selon un mode 
de rémunération identique. Les modalités 
d’exécution du travail leur étaient imposées par 
l’entreprise « donneur d’ordre » (obligation de 
respecter l’utilisation d’une liste des clients à 
démarcher ainsi qu’une procédure 
commerciale précisément définie à l’avance). 
Enfin, c’était l’entreprise elle-même qui 
établissait les factures dont elle était débitrice 
à l’égard des auto-entrepreneurs. 
 
Suite à la saisine des juges du fonds par les 
auto-entrepreneurs d’une demande tendant à 
la requalification de la relation en contrat de 
travail et d’une condamnation pour travail 
dissimulé, les juridictions ont estimé que la 
présomption légale de non salariat offerte 
par le statut d’auto-entrepreneur devait être 
écartée. En effet, ces auto-entrepreneurs 
fournissaient en réalité à l’entreprise des 
prestations dans des conditions qui les 
plaçaient dans un lien de subordination 
juridique permanent à l’égard de celle-ci, et 
qu’en conséquence l’infraction de travail 
dissimulé était constituée. 
 
La Cour de cassation, quant à elle, confirme la 
position des juges du fond et rappelle à 
l’ordre les employeurs tentés de détourner 
le statut  de la micro-entreprise pour 
échapper au paiement des charges sociales 
de leurs salariés. 
(Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-85.638) 
 
 


