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Gouvernement et représentants des grandes 
 entreprises ont échoué face au chômage. 
Il faut flécher l’action gouvernementale vers les TPE - PME 
Depuis plusieurs années les gouvernements successifs poursuivent une politique qui répond 
aux priorités des grandes entreprises.   
Ainsi, au lieu d’accompagner les TPE et les PME qui ont le plus gros potentiel de création 
d’emploi, l’exécutif a systématiquement répondu aux attentes formulées par les représentants 
des grandes entreprises : remplacement de la taxe professionnelle par la contribution 
économique territoriale  - CET qui pèse davantage sur les petites entreprises, mise en œuvre 
du CICE, suppression de la C3S et de la surtaxe de l’impôt sur les sociétés, extension du 
travail le dimanche… 
Cette voie a mené le pays dans une impasse. La croissance balbutie et l’emploi est en berne. 
Le CICE n’a pas permis de créer le million d’emplois annoncé ni même de stopper la hausse 
du chômage. 
Parallèlement, les grandes entreprises ont recours massivement aux travailleurs détachés et 
encouragent l’auto-entrepreneuriat. En conséquence, les entreprises de proximité qui 
détiennent les clés de la création d’emploi et du développement des territoires, sont privées 
de parts de marchés par de nouveaux acteurs économiques qui ne sont soumis ni aux 
mêmes règles ni aux mêmes charges. 
Pour sortir de cette logique infernale, nous nous joignons à l’UPA et demandons à nouveau 
une réorientation de l’action gouvernementale en direction des entreprises de moins de 50 
salariés. Les mesures à prendre devront être décidées en concertation avec les 
représentants de ces catégories d’entreprises.  D’ores et déjà des mesures sont à prendre 
rapidement. 

Réorienter les mesures pour l’emploi vers une baisse directe et massive des 
cotisations sociales, notamment par un transfert total des  cotisations familiales vers 
le budget de l’Etat 

Instaurer un dispositif zéro charges pour tout nouveau contrat de travail ou contrat 
d’apprentissage dans les entreprises de moins de 50 salariés pendant les deux 
premières années du contrat 

Porter à 3 mois (dans l’entreprise) renouvelable une fois la période d’essai du contrat 
de travail et du contrat d’apprentissage 

Faciliter les ruptures de contrat de travail et limiter le niveau des indemnités en cas 
de baisse d’activité prouvée dans les entreprises de moins de 50 salariés 

Prévoir une saisine systématique du médiateur du crédit pour toutes les entreprises 
de 1 à 50 salariés qui rencontrent des difficultés de financement. 

Réviser la directive européenne relative au détachement des travailleurs pour imposer le 
versement des cotisations sociales dans le pays d’accueil et non dans le pays 
d’origine

Reporter la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité tant 
que ce dispositif n’aura pas été réellement simplifié 

Renforcer les  moyens de lutter contre toutes les formes de concurrence déloyale
(travail illégal, réponses anormalement basses aux appels d’offres publics, plateformes 
collaboratives…)

Pierre VERA

MENSUEL : NOVEMBRE 
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SALON TAXI & TERRITOIRE

LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015

La 2nde édition du Salon Taxi & Territoire, organisée par l’UNAMS 34, s’est déroulée le 28 novembre
dernier. A cette occasion, une centaine d’acteurs concernés par le secteur Taxi se sont réunis.
Cette journée est la seule manifestation annuelle qui permet d’aborder les enjeux présents et futurs
des Taxis ainsi que les problématiques auxquels ils se retrouvent confrontés sur les territoires de
l’Hérault et de la région Languedoc Roussillon. L’évènement Taxi & Territoire a également pour
vocation de répondre aux interrogations formulées par les Taxis, leurs représentants syndicaux, les
représentants des collectivités territoriales et des institutions liées à l’artisanat, sur l’évolution et
l’avenir de la profession.
Ainsi, trois sujets majeurs ont été abordés par M. Garcia Président de la Fédération des Exploitants
Taxi de l’Hérault (FETH), M. Labesque Vice Président de la Fédération Nationale des artisans du Taxi
(FNAT), Mme Billault Responsable Service Transport au Centre Hospitalier Régional Universitaire
(CHRU) de Montpellier, Mme Azougarh Responsable des affaires sociales à la CNAMS LR et avec
l’animation de M. Bédarride d’Ecomnews :

les nouvelles technologies avec l’introduction de l’Open data dans le quotidien des Taxis ;
la présentation de la Plateforme « Le Taxi », mise en place par la FETH en collaboration avec
le Service Transport du CHRU de Montpellier, et de l’application « Mon Taxi » par la
Fédération Départementale des Taxis de l’Hérault (FDT34) ;
les enjeux économiques et les limites du Transport assis professionnalisé (TAP).

Il a également été question de l’avenir et de l’image du taxi dans la grande métropole. Cette
conférence, animée par M. Diedhiou de Visualis Media et M. Lasne, auteur de « Uber, la prédation en
bande organisée » a remporté un franc succès.

Nous remercions vivement chacune des personnes présentes qui, par leur participation et leur
implication, ont contribué à la réussite de cet évènement.

UNAMS 34
44, avenue Saint Lazare – CS89026

34965 MONTPELLIER CEDEX 2
04.67.40.80.61

unams@orange.fr
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INFO RSI – NOVEMBRE 2015 

Dans un communiqué de presse du 1er décembre 2015, le Régime Social des Indépendants (RSI) 
confirme rappelle que, compte tenu de la mise en place d’un nouvel échéancier, il est normal 
que les entreprises ne reçoivent pas d’avis d’appel de cotisations en décembre. 

UN NOUVEL ECHEANCIER  
Jusqu’en 2014, les indépendants relevant du RSI payaient en année N des cotisations sociales 
sur la base de leur revenu professionnel de N-2. Ils recevaient ensuite en octobre de l’année N un 
avis de régularisation. Cet avis comprenait les régularisations des cotisations sociales de l’année 
N-1, calculées en fonction des informations déclarées dans la Déclaration sociale des 
Indépendants (DSI). Les cotisants recevaient ensuite en décembre N un avis d’appel (nouvel 
échéancier) pour les cotisations de N+1, calculé en fonction du revenu professionnel de l’année 
N-1.

L’article 26 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 a modifié cet échéancier de 
manière à raccourcir les délais. Depuis 2015, les cotisants reçoivent un seul document dans 
le mois qui suit le dépôt de leur DSI. Ce nouveau document unique envoyé par le RSI 
comprend désormais : 
- les cotisations définitivement dues en N-1 ; 
- les cotisations provisionnelles dues pour l’année N ; 
- le montant provisoire des premières cotisations de N+1. 
Cette mesure correspond à la première des 20 mesures prises par le RSI et souhaitées par les 
pouvoirs publics. 
Ainsi, pour 2015, les cotisants au RSI ont déjà reçu entre avril et juillet 2015 (en fonction de 
la date de dépôt de la DSI), un courrier leur indiquant le montant de leurs cotisations 
définitives pour 2014 ainsi que l’échéancier des cotisations provisionnelles dues pour 
l’année 2015 et pour l’année 2016. Il est donc tout à fait normal que les cotisants ne reçoivent 
aucun courrier en décembre. Ils disposent déjà du montant de leurs échéances pour début 2016.

Toutefois, les cotisants suivants sont exclus de ce dispositif : 
- les cotisants en première année d’activité en 2015, conjoints collaborateurs au forfait, 

les cotisants volontaires : ces derniers reçoivent un avis d’appel de cotisations au titre de 
l’année 2016 en décembre 2015 ; 

- les autoentrepreneurs : ils déclarent et règlent eux-mêmes leurs cotisations mensuellement 
ou trimestriellement. 

Variation de revenus : procédure à suivre 
En cas de variation de revenus, le RSI rappelle dans son communiqué que les cotisants 
peuvent demander le recalcul de leurs cotisations en fonction d’une estimation de leurs 
revenus de l’année en cours. 
La demande peut être effectuée sur le service en ligne « Mon compte » ou en contactant par 
téléphone le 3698. Cette possibilité est ouverte à tout moment et peut être réalisée plusieurs fois.

(sources : loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 ; communiqué de presse du 1er décembre 
2015 consultable sur 
 http://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/CPRSI_RappelNouveauCalendierCots_WEB.pdf) 
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. 

IN
FO

 R
SI

 

RAPPEL : La DSI est à réaliser entre mars et juin de chaque année et permet au travailleur 
indépendant de déclarer le montant de son revenu professionnel de l’année N-1. 
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INFO PAIE – NOVEMBRE 2015 
 
SMIC  

Au 1er janvier 2016, le taux horaire du SMIC passerait de 9,61 € bruts à 9,67 € bruts, soit un 
SMIC mensuel brut de 1 466,62 € pour 35 heures par semaine. Ce montant doit toutefois être 
confirmé par décret. 

(source : Discours du ministre du Travail lors de la Commission nationale de la négociation collective 
du 14 décembre 2015) 
 
Maladie/maternité : nouveau formulaire pour l’attestation de salaire 

L’employeur est tenu de compléter une attestation de salaire qu’il adresse à la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) pour que celle-ci calcule le montant des indemnités 
journalières de sécurité sociale (IJSS) à verser, lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour : 
- maladie non professionnelle, 
- maternité, 
- paternité, 
- accueil de l’enfant, 
- femme enceinte dispensée de travail. 

L’attestation de salaire doit être établie via un imprimé type. Jusqu’à présent, il fallait utiliser 
le Cerfa n° 11135*03 « Attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de 
maladie, maternité, paternité – accueil de l’enfant – adoption, femme enceinte dispensée de 
travail».

Ce formulaire est remplacé par un nouveau modèle : Cerfa n° 11135*04. Ce nouveau modèle 
va être diffusé par les organismes d’assurance maladie. Il sera également disponible notamment 
sur le site www.ameli.fr pour remplissage à l’écran et/ou impression. 

 
(source : arrêté du 5 juin 2015 fixant le modèle du formulaire « Attestation de salaire pour le paiement 
des indemnités journalières de maladie, maternité, paternité – accueil de l’enfant – adoption, femme 
enceinte dispensée de travail », JO du 17) 
 
AT/MP : nouveau formulaire pour l’attestation de salaire 

Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour une cause professionnelle, l’employeur est tenu de 
compléter une attestation de salaire qu’il adresse à la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) pour que celle-ci calcule le montant des indemnités journalières de sécurité 
sociale (IJSS) à verser. 

L’attestation de salaire doit être établie via un imprimé type. Jusqu’à présent, il fallait utiliser 
le Cerfa n° 11137*02 « Attestation de salaire accident de travail ou maladie professionnelle ».

Ce formulaire est remplacé par un nouveau modèle : Cerfa n° 11137*03. Ce nouveau modèle 
va être diffusé par les organismes d’assurance maladie. Il sera également disponible notamment 
sur le site www.ameli.fr pour remplissage à l’écran et/ou impression. 

 
(source : arrêté du 22 octobre 2015 fixant le modèle du formulaire « Attestation de salaire – accident 
du travail ou maladie professionnelle », JO du 20 novembre) 
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Cotisation d’allocations familiales : report de l’extension de la diminution du taux 

Depuis 1er janvier 2015, les employeurs bénéficient d’une baisse de la cotisation patronale 
d’allocations familiales de 1,8 point sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC annuel. Son 
taux s’élève à 3,45 % (au lieu de 5,25 %). Pour les salaires égaux ou supérieurs à 1,6 fois le 
SMIC annuel, le taux applicable demeure 5,25 %. 

A compter du 1er avril 2016 et sous réserve que la décision du Conseil constitutionnel n’invalide 
pas cette mesure, cette baisse s’étendrait aux salaires inférieurs à 3,5 fois le SMIC annuel.
Pour les salaires égaux ou supérieurs à 3,5 fois le SMIC annuel, le taux applicable 
demeurerait 5,25 %. Cette extension de la diminution du taux de cotisation d’allocations 
familiales était initialement prévue au 1er janvier 2016.

Le taux réduit de cotisations d’allocations familiales est cumulable avec les autres 
dispositifs d’exonération. En ce qui concerne la réduction Fillon, en principe, cette dernière 
n’est cumulable avec aucune autre exonération ou dispositif de réduction du coût du travail. Par 
exception, la circulaire précise que la baisse du taux d’allocations familiales est cumulable 
avec la réduction Fillon.

(sources : décret du 27 décembre 2013 ; loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité 
sociale pour 2014 ; décret du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations familiales et d’assurance 
vieillesse de divers régimes de Sécurité sociale ; circulaire DSS/SD5B 2015-99 du 1er janvier 2015 
diffusée sur Légifrance le 21 avril 2015 ; projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 
adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2015) 
 
Déclaration sociale nominative (DSN) : report de sa date de généralisation 
 

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’une date qui reste à fixer 
par décret et au plus tard le 1er juillet 2017. La date dépendra 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,…). 

Le report de la date de généralisation de la DSN ne sera effectif que si le Conseil 
constitutionnel, actuellement saisi d’un recours, ne l’invalide pas.

Néanmoins, pour assurer une bonne gestion du passage des entreprises à la DSN, une période 
transitoire est 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. 

(sources : décret du 24 septembre 2014 fixant les seuils de l’obligation anticipée d’effectuer la 
déclaration sociale nominative ; projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 adopté en 
lecture définitive par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2015) 
 
 
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 octobre 2015, 
l’IPC augmente de 0,1 % après une 
baisse de 0,4 % en septembre. L’IPC 
est légèrement en hausse sur un an 

de 0,1 %.
La hausse de l’IPC provient de 

l’augmentation saisonnière des prix 
des produits frais et de certains 

services. Elle est en partie compensée 
par le recul des prix de l’énergie. 

INFO FISCALITE – NOVEMBRE 2015 

La contribution versement transport 

Actuellement, le versement de transport concerne les entreprises de plus de 9 salariés. Au 1er

janvier 2016, certaines administrations territoriales augmentent le taux de contribution 
versement transport. C’est le cas à Perpignan où le taux passe à 1,60 % au lieu de 1,55 % 
auparavant.  

Le projet de loi de finance pour 2016 prévoit que seules les entreprises d’au moins 11 salariés 
qui exerceraient leur activité professionnelle au sein d’une zone où serait instauré le versement 
de transport seraient redevables de cette contribution. Par ailleurs, l’assujettissement progressif 
en cas de franchissement de seuils serait également relevé. Les entreprises qui attendraient 
ou dépasseraient l’effectif de 11 salariés (actuellement fixé à 10 salariés) bénéficieraient : 
- d’une dispense totale de versement pendant 3 ans ; 
- d’un abattement dégressif de leur taux de versement transport pendant les 3 années 

suivantes. Les taux de réduction sont respectivement de :
 75 % la 4e année ; 
 50 % la 5e année ; 
 25 % la 6e année. 

Le relèvement du seuil de 9 à 11 salariés demeure à confirmer lors de l’adoption définitive du 
projet de loi. 
 
(sources : circulaire ACOSS du 27 novembre 2015 relative à la modification du champ 
d’application et du taux de versement transport ; projet de loi de finances pour 2016)

Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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FICHE PRATIQUE – Différences entre mise à pied disciplinaire et mise à 
pied conservatoire 

La mise à pied du salarié par l’employeur permet de suspendre le contrat de travail. Elle sera 
qualifiée de « mise à pied disciplinaire ou conservatoire » selon son objet. L’employeur doit être 
particulièrement attentif à bien qualifier la mise à pied du salarié de conservatoire ou de 
disciplinaire. 
Une imprécision dans ce domaine peut être lourde de conséquences pour lui. En effet, une mise à 
pied qui n’est pas clairement conservatoire (durée limitée indiquée, absence de mention d’une 
éventuelle autre sanction…) encourt la requalification en mise à pied disciplinaire. Il s’ensuit 
que le licenciement prononcé à l’issue de la procédure disciplinaire est illégitime puisque celui-ci 
sanctionne une seconde fois une faute déjà réprimée. 
L’employeur doit donc mesurer tout l’enjeu qui réside dans la qualification d’une mise à pied, la 
mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire obéissant à des régimes juridiques 
distincts. 

Objet
- mise à pied disciplinaire : sanction disciplinaire destinée à punir un comportement fautif du 

salarié ayant pour effet : 
 la suspension du contrat de travail ; 
 le non paiement de la rémunération durant la période de suspension ; 

- mise à pied conservatoire : mesure de procédure destinée à donner à l’employeur un délai 
pour statuer sur l’avenir de la relation contractuelle compromis par des manquements d’une 
gravité telle que le maintien du salarié en poste est dangereux : 

 trouble au bon fonctionnement de l’entreprise ; 
 protection de la santé et de la sécurité des autres salariés. 

Procédure :
- mise à pied disciplinaire : respect de la procédure disciplinaire consistant en : 

 un entretien préalable durant lequel le salarié peut se faire assister par une personne 
de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; 

 notification de la sanction dans un délai compris entre deux jours ouvrables et un 
mois ; 

- mise à pied conservatoire : 
 salarié : décision prise par l’employeur à l’oral avec confirmation par écrit ; 
 salarié représentant du personnel : consultation des représentants du personnel dans 

un délai de dix jours à compter du commencement de la mise à pied et demande 
d’autorisation à l’Inspection du travail dans un délai de 48 heures suivant la 
délibération des représentants du personnel. 

Généralement, la mise à pied conservatoire est notifiée au salarié dans la lettre de convocation à 
un entretien préalable à un éventuel licenciement ou celle-ci lui est confirmée par écrit si elle a été 
notifiée oralement. 

Durée de la suspension du contrat de travail : 
- durée limitée pour la mise à pied disciplinaire : durée portée à la connaissance du salarié au 

moment de la notification de la mise à pied : 
 durée raisonnable et proportionnée à la faute commise ; 
 durée maximale fixée par le règlement intérieur (si l’entreprise doit en avoir un) ou, à 

défaut, par la convention collective ou à défaut, à la discrétion de l’employeur ; 
- durée indéterminée pour la mise à pied conservatoire : mise à pied prononcée dans l’attente 

d’une sanction : 
 possibilité de fixer une durée maximale ; 
 durée raisonnable qui ne doit pas être excessive sous peine du paiement d’une partie 

des salaires perdus ; 
 durée indéterminée mais limitée : la mise à pied doit être rapidement suivie de 

l’ouverture d’une procédure disciplinaire. 
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Paiement du salarié :
- mise à pied disciplinaire : perte de salaire pour la période de la suspension du contrat de 

travail ; 
- mise à pied conservatoire : en fonction de l’issue de la procédure disciplinaire : 

 licenciement pour faute grave ou lourde : absence de rémunération de la période de la 
mise à pied ; 

 licenciement pour cause réelle et sérieuse : rémunération de la période de la mise à 
pied ; 

 transformation de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire : la faute 
du salarié a donc été sanctionnée par la mise à pied qui vient de s’écouler laquelle ne 
doit pas faire l’objet d’une rémunération puisqu’elle fait office de sanction. Il s’ensuit 
que la retour au poste de travail doit être immédiat. 

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

Urgent : dépôt des demandes d’adhésion à l’Ad’AP 

Les entreprises voulant bénéficier d’un délai supplémentaire d’un à trois ans de mise en conformité 
devaient déposer leur dossier de demande d’adhésion à l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) avant le 27 septembre 2015.

Les entreprises pourront tout de même déposer une demande d’adhésion à l’Ad’AP après cette 
date limite sous réserve de justifier d’un motif légitime et d’obtenir une autorisation. 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. 

Dans sa lettre du 19 novembre 2015, la déléguée ministérielle à l’accessibilité précise « que ceux 
qui n’ont toujours pas déposé leur agenda le fassent quand bien même ils s’estiment en 
retard, et que ceux qui entrent à peine dans le dispositif, se dépêchent d’élaborer et de 
déposer leur agenda, en y joignant des explications ». 

ATTENTION : Les entreprises n’ayant pas déposé de demande d’adhésion à l’Ad’AP avant le 
27 septembre 2015 et ne disposant pas d’un motif légitime s’exposent au paiement d’une 
amende d’un montant minimum de 1 500 € pouvant atteindre 5 000 € en fonction du nombre 
d’établissements ne respectant pas l’obligation générale d’accessibilité et des effectifs. 

(sources : 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)
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SOCIAL – Travailleurs handicapés : un levier positif de performance pour les 
entreprises artisanales 

La semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées s’est déroulée du 16 au 22 
novembre dernier. Un sujet dont l’importance est indéniable : le taux de chômages des 
personnes handicapées représente le double de la moyenne française et s’est accru de 
13,9 % en un an ! 

Au premier abord, l’embauche d’un travailleur handicapé ou le maintien dans l’emploi d’un salarié 
devenu handicapé pour une cause professionnelle ou personnelle, paraît difficilement 
envisageable. Le chef d’entreprise est souvent amené à penser que cette embauche ou ce 
maintien dans l’emploi ne serait pas favorable à son entreprise, laquelle perdrait en productivité. 

Ces craintes sont parfois légitimes mais chaque situation de handicap et chaque entreprise 
ayant leurs spécificités, l’inadéquation n’est pas systématique. Bien au contraire, certains 
handicaps ne dépossèdent aucunement le travailleur des compétences nécessaires pour 
exercer son cœur de métier, voire dans certaines situations, aucun lien n’est établi entre le 
handicap et les compétences techniques requises. 
  exemples : la surdité : des signaux visuels et la mise par écrit des directives de travail et des 
consignes de sécurité suffisent pour adapter l’environnement de travail au handicap ; 
                   la dyslexie : les compétences techniques du travailleur ne se trouvent pas affectées 
par ce type de handicap dès lors que le cœur de métier repose sur le savoir-faire artisanal ; 
                  … 
D’autres situations de handicap exigent un aménagement du poste de travail pour lequel 
l’entreprise bénéfice d’un accompagnement par la Médecine du travail et le SAMETH (Service 
d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) ainsi que d’aides financières.

Outre la responsabilité morale qui repose sur chacun pour devenir un acteur du changement, 
inclure le handicap dans sa gestion de l’entreprise représente, à plusieurs niveaux, un levier 
positif de performance lequel vous est exposé ci-après. 

POURQUOI INCLURE LE HANDICAP DANS SA GESTION DE L’ENTREPRISE ? 

L’intégration du handicap dans la gestion de l’entreprise est un outil de gestion des carrières et 
de réduction des coûts. Le maintien dans l’emploi d’un salarié devenant travailleur handicapé 
pour une cause professionnelle ou personnelle offre une perspective de carrière au sein d’une 
même entreprise tant au salarié concerné par le handicap qu’à l’ensemble des autres 
salariés. Pour le chef d’entreprise, cet outil de gestion des carrières permet de : 

- réduire les coûts liés au licenciement pour inaptitude, au turn-over, à l’embauche d’un 
remplaçant, à la perte de productivité en période d’intégration d’un nouvel embauché,… ; 

- et de fidéliser les salariés dont le départ impacterait d’une manière importante la 
compétitivité de l’entreprise. Il s’agit de salariés détenant des compétences clés, c’est-à-
dire des compétences acquises en raison du développement d’une conscience par le 
salarié du cadre global dans lequel s’inscrit son action et de la complémentarité des ses 
missions avec celles des autres acteurs de l’entreprise.  

Le handicap participe également à la cohésion sociale d’une entreprise. L’intégration d’un 
travailleur handicapé au sein d’une collectivité de salariés crée souvent une dynamique de 
groupe favorable à la cohésion sociale. En effet, pour travailler ensemble, tant les salariés en 
poste que le travailleur handicapé, doivent développer leur sens de l’écoute, de la 
complémentarité et de l’entraide pour réaliser leurs missions et atteindre leurs objectifs.
Cette situation peut donner naissance à une solidarité entre salariés et à un esprit d’équipe qui 
renforce la solidité de l’entreprise lorsque celle-ci doit faire face à des circonstances 
exceptionnelles telles qu’une surcharge d’activité ou bien au contraire, des difficultés 
économiques. 
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Inclure le handicap dans la gestion de l’entreprise peut se révéler être un levier positif en 
matière d’attractivité. En effet, l’entreprise ouverte à l’étude des candidatures de travailleurs 
handicapés s’offre l’opportunité d’accéder à l’intégralité des candidatures disponibles sur le 
marché de l’emploi et ne se prive pas de certaines candidatures de qualité. En effet, en raison 
des difficultés rencontrées pour être sélectionné dans le cadre d’un recrutement, il n’est pas rare 
de trouver parmi les travailleurs handicapés des profils ayant développé des compétences 
transversales favorables à la compétitivité de l’entreprise : capacité d’adaptation, motivation, 
comportement proactif, implication, persévérance, loyauté envers l’entreprise,… 

Mais encore, l’intégration du handicap dans la gestion de l’entreprise permet d’accroître la 
capacité financière à embaucher : dans le cadre d’un recrutement, les compétences des 
candidats et leurs adéquations avec les exigences du poste à pourvoir prévalent. A compétences 
égales, l’embauche d’un travailleur handicapé se révèle être une opportunité intéressante pour 
optimiser le coût de cette embauche. En effet, plusieurs aides sont ouvertes au bénéfice de 
l’entreprise.

Enfin, pour les entreprises de 20 salariés et plus, cela permet de répondre à l’obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés, lesquels doivent représenter 6 % des effectifs de 
l’entreprise ; ou si le nombre de travailleurs handicapés est insuffisant, de réduire le montant de 
la contribution à payer à l’Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées), laquelle est calculée en fonction du nombre de 
travailleurs handicapés manquants pour satisfaire cette obligation d’emploi.

AIDES POUR L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES 

A. AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE (AIP)

Cette aide qui remplace l’ancienne prime initiative emploi (PIE) peut être sollicitée auprès d’un 
prescripteur tel que Cap Emploi (organisme de placement spécialisé au service des personnes 
handicapées et des employeurs) ou Pôle emploi pour l’embauche d’un travailleur handicapé 
en CDI ou en CDD d’une durée au moins égale à 12 mois.

Pour bénéficier de l’aide à l’insertion professionnelle, l’embauche doit être réalisée avec un 
travailleur handicapé remplissant l’une des conditions suivantes : 

- être âgé d’au moins 45 ans ; 
- être embauché en CDI par l’entreprise dans le cadre d’une embauche initiale ou d’une 

embauche au terme d’un ou plusieurs CDD d’une durée de 6 mois consécutifs ou non 
exécutés au cours des 12 derniers mois ; 

- être demandeur d’emploi et avoir travaillé au moins 6 mois consécutifs durant les 12 
derniers mois ; 

- sortir d’un établissement protégé ou adapté. 

L’aide à l’insertion professionnelle s’lève à : 
- 4 000 € : si le travailleur handicapé est embauché à temps plein et en CDI ou en CDD 

d’une durée minimale de 12 mois ; 
- 2 000 € : si le travailleur handicapé est embauché à temps partiel pour au moins 16 

heures de travail hebdomadaires et en CDI ou en CDD d’une durée minimale de 12 mois. 

ATTENTION : Depuis le 1er janvier 2015, l’aide à l’insertion professionnelle ne peut plus être 
perçue pour les embauches réalisées dans le cadre d’un CDD d’une durée comprise entre 6 
et 12 mois. Néanmoins, l’aide demeure attribuée aux entreprises ayant conclu un tel CDD avant le 
31 décembre 2014. 
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B. AIDE AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le contrat d’apprentissage aménagé est ouvert au travailleur handicapé sans conditions d’âge.
Sa durée maximale est de 4 ans : elle est supérieure à celle d’un contrat d’apprentissage 
classique car la formation suivie est adaptée au handicap du travailleur (aménagements 
pédagogiques, allongement de la durée de la formation,…). L’apprenti reçoit une rémunération 
calculée en fonction de son âge et de son année de formation.

En plus des aides perçues dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’apprentissage
(aide à l’embauche, exonération de cotisations sociales, prime à l’apprentissage, crédit d’impôt 
d’apprentissage, absence d’indemnité de fin de contrat), les entreprises qui concluent un contrat 
d’apprentissage avec un travailleur handicapé perçoivent une aide financière supplémentaire
qui dépend de la durée du contrat : 

- de 6 à 11 mois : 1 500 € ; 
- 12 mois : 3 000 € ; 
- de plus de 12 mois et de 18 mois au plus : 4 500 € ; 
- de plus de 18 mois et de 24 mois au plus : 6 000 € ; 
- de plus de 24 mois et de 30 mois au plus : 7 500 € ; 
- de plus de 30 mois et de 36 mois au plus : 9 000 €. 

L’employeur perçoit également une aide s’il pérennise l’emploi du travailleur handicapé au 
terme du contrat d’apprentissage par la conclusion d’un CDI ou d’un CDD assorti d’une 
période minimale d’embauche : 

- pour un CDI à temps plein : 4 000 € ; 
- pour un CDI à temps partiel d’au moins 16h hebdomadaires : 2 000 € ; 
- pour un CDD d’au moins 12 mois à temps plein : 2 000 € ; 
- pour un CDD d’au moins 12 mois à temps partiel avec une durée de travail hebdomadaire 

au moins égale à 16h : 1 000 €. 

C. AIDE AU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation aménagé est ouvert au travailleur handicapé sans conditions 
d’âge. Il prend la forme d’un CDD de 24 mois (36 mois au plus si la formation n’est pas achevée 
au terme des 24 mois) ou d’un CDI. Le travailleur handicapé reçoit une rémunération calculée 
sur la base d’une fraction du SMIC qui s’accroit en fonction de son âge et de son niveau 
de qualification.

En plus des avantages tirés du contrat de professionnalisation (rémunération inférieure au 
SMIC, absence d’indemnité de fin de contrat si le contrat de professionnalisation prend la forme 
d’un CDD ou exonération de la contribution patronale d’assurance chômage durant 4 mois si le 
contrat de professionnalisation prend la forme d’un CDI), les entreprises qui concluent un contrat 
de professionnalisation sous la forme d’un CDD avec un travailleur handicapé perçoivent une
aide financière qui dépend de la durée du contrat : 

- de 6 à 11 mois : 1 500 € ; 
- 12 mois : 3 000 € ; 
- de plus de 12 mois et de 18 mois au plus : 4 500 € ; 
- de plus de 18 mois et de 24 mois au plus : 6 000 €. 

BON A SAVOIR : La demande d’aide doit être adressée à l’Agefiph directement par l’employeur 
avec, si besoin, l’aide du conseiller Cap Emploi, de Pôle emploi ou de la mission locale, dans les 3 
mois suivant l’embauche. 

BON A SAVOIR : L’aide à l’insertion professionnelle est cumulable avec les aides attribuées 
en raison de la conclusion d’un contrat de travail spécifique à l’exception de l’aide au contrat de 
génération. 
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L’aide financière est portée à 7 500 € si l’entreprise conclut un contrat de 
professionnalisation sous la forme d’un CDI avec un travailleur handicapé. 

L’employeur perçoit également une aide s’il pérennise l’emploi du travailleur handicapé au 
terme du contrat de professionnalisation par la conclusion d’un CDI ou d’un CDD assorti 
d’une période minimale d’embauche : 

- pour un CDI à temps plein : 4 000 € ; 
- pour un CDI à temps partiel d’au moins 16h hebdomadaires : 2 000 € ; 
- pour un CDD d’au moins 12 mois à temps plein : 2 000 € ; 
- pour un CDD d’au moins 12 mois à temps partiel avec une durée de travail hebdomadaire 

au moins égale à 16h : 1 000 €. 

D. AIDE AUX EMPLOIS D’AVENIR

L’emploi d’avenir est ouvert au travailleur handicapé de moins de 30 ans non qualifié ou peu 
qualifié et en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois. Il 
prend la forme d’un CDD de 36 mois ou d’un CDI. Le travailleur handicapé reçoit une 
rémunération égale au SMIC ou au minima conventionnel mais l’entreprise perçoit une 
aide mensuelle à l’insertion professionnelle s’élevant à 75 % du SMIC pendant 36 mois.

En plus des avantages tirés de l’emploi d’avenir (aide mensuelle à l’insertion professionnelle 
et absence d’indemnité de fin de contrat si l’emploi d’avenir prend la forme d’un CDD), les 
entreprises du secteur marchand qui embauchent un travailleur handicapé dans le cadre d’un 
emploi d’avenir à temps plein perçoivent une aide financière durant les deux premières 
années d’un montant de : 

- 6 900 € la première année ; 
- 3 400 € la seconde année. 

L’Agefiph peut également financer tout ou partie du coût de la formation qui ne serait pas pris en 
charge par l’OPCA. 

E. AIDE AU CONTRAT DE GENERATION

Le contrat de génération aménagé est ouvert : 
- pour l’embauche d’un travailleur handicapé de moins de 30 ans (au lieu de 26 ans pour un 

travailleur non handicapé) ; 
- pour l’embauche ou le maintien en emploi d’un senior handicapé d’au moins 55 ans (au 

lieu de 57 ans pour le maintien en emploi d’un senior non handicapé). 
Le binôme peut être composé d’un travailleur handicapé et d’un travailleur non handicapé, de 
deux travailleurs handicapés ou de deux travailleurs non handicapés. 
Ce contrat prend la forme d’un CDI à temps plein ou d’un CDI à temps partiel avec une durée 
de travail d’au moins 16 heures par semaine si le travailleur concerné est handicapé (au lieu 
de 80 % d’un temps plein pour un travailleur non handicapé). 

La conclusion d’un contrat de génération ouvre droit à une aide d’un montant supérieur à celui 
perçu par l’entreprise lorsque le binôme est formé par deux travailleurs non-handicapés. Cette 
aide s’élève à : 

- 8 000 € par an pendant 3 ans lorsque le binôme est composé d’un travailleur handicapé 
embauché à temps plein et d’un travailleur handicapé maintenu dans son emploi à 
temps plein ; 

- 6 000 € par an pendant 3 ans : 
 lorsque l’une des personnes composant le binôme n’est pas un travailleur 

handicapé et que la durée du travail hebdomadaire est pour chacun d’eux un 
temps complet ; 

BON A SAVOIR : La demande d’aide doit être adressée à l’Agefiph directement par l’employeur 
avec, si besoin, l’aide du conseiller Cap Emploi, de Pôle emploi ou de la mission locale, dans les 3 
mois suivant l’embauche. 
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 ou lorsque les deux personnes composant le binôme sont travailleurs 
handicapés mais que l’un d’eux travaille à temps partiel pour une durée de 
travail d’au moins 16 heures par semaine. 

- 4 000 € par an pendant 3 ans lorsque le binôme est formé par deux travailleurs 
handicapés travaillant à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire au moins 
égale à 16 heures. 

AIDES POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

A. LA RECONNAISSANCE DE LA LOURDEUR DU HANDICAP

Ce dispositif vise à compenser financièrement la perte d’efficience du salarié à son poste de 
travail en raison de son handicap. Le but de cette aide est donc de neutraliser les effets 
indésirables du handicap tant pour le travailleur, qui n’est pas exclu en raison de sa perte 
d’efficience à son poste, que pour l’entreprise qui perçoit une compensation de la perte 
financière. 

La lourdeur du handicap est reconnue pour une période de 3 ans renouvelables et ouvre droit à 
compensation lorsque les aménagements du poste de travail sont réalisés mais ne suffisent 
pas à neutraliser l’impact du handicap sur les résultats de l’entreprise.

Pour l’entreprise dont la demande de reconnaissance aboutit favorablement, celle-ci ouvre droit 
à l’attribution de l’aide à l’emploi (AETH) comprise entre 450 et 900 fois le SMIC horaire
selon le taux de lourdeur attribué pour un équivalent temps plein, à savoir pour : 

- un taux normal : 4 324,5 € ; 
- un taux majoré : 8 649 €. 

B. AIDE AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES EN FIN DE 
CARRIERE

Cette aide vise à favoriser le maintien dans l’emploi jusqu’au départ à la retraite des 
travailleurs handicapés seniors présentant des risques de désinsertion professionnelle car 
leur état de santé ne leur permet plus d’occuper un emploi à temps complet. Elle est versée pour 
les travailleurs handicapés remplissant les conditions cumulatives  suivantes : 

- travailleur handicapé âgé d’au moins 52 ans ; 
- travailleur présent dans le cadre d’un CDI ; 
- travailleur pour lequel le médecin du travail préconise une réduction du temps de travail. 

Le montant de cette aide versée chaque année pendant 3 ans si le départ à la retraite 
n’intervient pas avant, s’élève à : 

- 4 000 € par an pour une réduction du temps de travail de 20 à 34 % ; 
- 6 700 €  par an pour une réduction du temps de travail de 35 à 50 %. 

Pour un contrat de travail à temps partiel avant la réduction du temps de travail, le montant de 
l’aide est proratisé.  

Son versement engage l’entreprise à maintenir la rémunération habituellement perçue 
avant la réduction du temps de travail.  

Pour plus de précisions ou pour bénéficier de notre accompagnement, appelez à la 
CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95

BON A SAVOIR : La demande d’aide doit être adressée au Sameth. Pour s’assurer une aide 
financière sur une plus longue durée, l’entreprise peut choisir de recevoir des quotités moins 
importantes mais sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans.
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SANTE & SECURITE – Mise en place d’une couverture complémentaire frais 
de santé

Reprenant l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, la loi de sécurisation de 
l’emploi du 14 juin 2013 prévoit : 
- l’obligation pour les entreprises de mettre en place une couverture complémentaire 

frais de santé à adhésion collective et obligatoire au plus tard le 1er janvier 2016. C’est 
ce que nous appelons dans le langage commun une « mutuelle » obligatoire ; 

- à défaut, l’application de la couverture complémentaire frais de santé prévue par la loi.

Auparavant, les entreprises pouvaient choisir d’en proposer une à ses salariés ou pas et fixer le 
mode d’adhésion : adhésion facultative ou adhésion collective et obligatoire. Désormais, et au 
plus tard le 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront être en mesure de proposer à ses 
salariés une couverture complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire. 

Le législateur a donc invité les partenaires sociaux (organisations professionnelles et 
interprofessionnelles et organisations syndicales) à se rencontrer et à négocier pour conclure 
un accord fixant toutes les caractéristiques de la couverture complémentaire frais de 
santé qui s’appliquera aux entreprises de la branche d’activité : 
- montant des cotisations ; 
- parts de prise en charge de la cotisation par l’employeur et le salarié ; 
- garanties ; 
- caractère collectif et obligatoire de l’adhésion du salarié ; 
- cas de dispense d’adhésion,… 

Le 1er janvier 2016, la couverture complémentaire frais de santé prévue par la loi prendra 
effet : 
- en l’absence de négociations de branche ou d’entreprise ; 
- si les négociations de branche ou d’entreprise n’aboutissent pas à un accord ; 
- si l’entreprise n’a pas mené une démarche individuelle ; 
- si l’entreprise a adopté une couverture complémentaire frais de santé avec un niveau 

de garanties insuffisant ; 
- si l’entreprise a adopté une couverture complémentaire frais de santé avec un niveau 

de garanties suffisant mais à adhésion facultative. 

Face à la complexité du sujet, vous trouverez ci-après les différents scénarios qui aboutissent 
chacun à la mise en place d’une couverture complémentaire frais de santé à adhésion collective 
et obligatoire au sein de votre entreprise, au plus tard le 1er janvier 2016. 

SCENARIO N°1 : ADOPTION D’UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE 
SANTE AU NIVEAU DE LA BRANCHE D’ACTIVITE 

Les Fédérations nationales mènent des négociations avec les autres partenaires sociaux. 
Lorsque celles-ci aboutissent à la conclusion d’un accord de branche avant le 1er janvier 2016, la 
couverture complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire s’applique aux 
entreprises adhérentes qui :  
 ne proposent à ses salariés aucun régime frais de santé ; 
 proposent à ses salariés un régime frais de santé dont le niveau de garanties est inférieur à 

celui prévu par la loi et défini comme étant le seuil minimum de couverture complémentaire ; 
 proposent à ses salariés un régime frais de santé à adhésion facultative. 

Lorsqu’un accord de branche est conclu, un arrêté d’extension est ensuite adopté pour 
que la couverture complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire 
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définie par les partenaires sociaux s’applique à toutes les entreprises de la branche 
d’activité, quelles soient ou non adhérentes à la Fédération signataire de l’accord. 
Dès lors, l’accord est applicable dans l’entreprise à sa date d’entrée en vigueur tant aux 
salariés déjà en poste qu’aux nouveaux embauchés sous réserve des cas de dispense 
d’adhésion prévus par l’accord de branche.

SCENARIO N°2 : ADOPTION D’UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE 
SANTE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE 

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 ne crée aucune obligation supplémentaire aux 
entreprises qui disposent déjà d’une couverture complémentaire frais de santé à adhésion 
collective et obligatoire dont le niveau de garanties proposé au salarié est au moins égal à celui 
prévu par le législateur. 

Pour celles qui n’en disposent pas, elles peuvent souscrire individuellement auprès de 
l’organisme d’assurance ou de la mutuelle de leur choix un contrat collectif afin de 
proposer à ses salariés, avant l’existence d’un accord de branche (Cf. scénario n° 1) et avant le 
1er janvier 2016, une couverture complémentaire frais de santé à adhésion collective et 
obligatoire. 

Dès lors, pour faire application de ce contrat collectif auprès des salariés, le chef d’entreprises 
doit : 
 conclure un accord d’entreprise qui est applicable dans l’entreprise à sa date d’entrée en 

vigueur tant aux salariés déjà en poste qu’aux nouveaux embauchés (sous réserve des cas 
de dispense d’adhésion) ; 

 ou adopter une décision unilatérale (après avoir consulté les représentants du personnel, s’il 
en existe) qu’il notifiera à chacun de ses salariés déjà en poste qui pourront librement 
choisir d’adhérer ou pas. Seuls les nouveaux embauchés seront tenus d’adhérer sous 
réserve des cas de dispense d’adhésion prévus par la loi.

En effet, dans certaines situations, les salariés sont dispensés d’adhérer au régime 
complémentaire frais de santé de l’entreprise sans que ces dispenses ne privent ce régime 
de son caractère collectif et obligatoire et par conséquent, l’entreprise du bénéfice des 
exonérations fiscales et sociales. Sont dispensés d’adhérer au régime complémentaire frais de 
santé proposé par l’entreprise :
 les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les 

conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération 
brute ; 

 les salariés à temps partiel qui travaillent pour un autre employeur et qui sont déjà couverts 
par un régime frais de santé collectif et obligatoire ; 

 les salariés en CDD d’une durée inférieure à 3 mois (durée devant être confirmée par 
décret) capables de justifier qu’ils sont déjà couverts par une mutuelle individuelle ; 

 les salariés déjà couverts par une mutuelle individuelle le jour de la mise en place du 
régime complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire. Cette 
dispense n'est accordée que jusqu'à la date d'échéance annuelle de la mutuelle 
individuelle ;
les salariés bénéficiaires de la couverture universelle complémentaires (CMU-C)
En cas de contrôle par les URSSAF, l'employeur doit posséder une attestation d'assurance 
remise par le salarié dans un délai de 15 jours suivant la mise en place du régime frais de 
santé (si c'est un salarié en poste) ou suivant la proposition d’adhésion (si c'est un salarié 
nouvellement embauché) sur laquelle sont écrites : la date de commencement (ou de 
reconduction) de la mutuelle individuelle et la date de fin de l'adhésion à la mutuelle 
individuelle (un an plus tard).
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SCENARIO N°3 : ABSENCE D’ADOPTION D’UNE COUVERTURE 
COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE AU NIVEAU DE LA BRANCHE D’ACTIVITE 
OU DE L’ENTREPRISE / ADOPTION D’UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE 
FRAIS DE SANTE AVEC UN NIVEAU DE GARANTIES INSUFFISANT 

Si au 1er janvier 2016, les négociations menées par les Fédérations n’ont pas abouti à la 
conclusion d’un accord de branche (Cf. scénario n° 1) ou que l’entreprise n’a pas mis en place sa 
propre couverture complémentaire frais de santé (Cf. scénario n° 2), c’est la couverture 
complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire prévue par la loi de 
sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui s’applique.  

Il en est de même si l’accord de branche ou la couverture complémentaire frais de santé mise en 
place par l’entreprise propose un niveau de garanties insuffisant au regard des exigences posées 
par la loi. 

Dès lors, pour faire application de cette couverture complémentaire frais de santé prévue par la 
loi, le chef d’entreprises devra adopter une décision unilatérale (après avoir consulté les 
représentants du personnel, s’il en existe) qu’il notifiera à chacun de ses salariés déjà en 
poste qui pourront librement choisir d’adhérer ou pas. Seuls les nouveaux embauchés seront 
tenus d’adhérer (sous réserve des cas de dispense d’adhésion – Cf. scénario n° 2). 

(sources : accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, loi de sécurisation de l’emploi du 
14 juin 2013 ; projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 adopté en lecture 
définitive par l’Assemblée nationale le 30 novembre) 

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

ATTENTION : Lors de l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 le 
30 novembre dernier, une mesure a été introduite selon laquelle les salariés dispensés d’adhérer 
au régime complémentaire frais de santé de l’entreprise et dont la durée du travail est inférieure 
à un seuil qui sera fixé par décret, pourront demander à leur employeur le versement d’une 
somme dédiée au financement de leur complémentaire santé. Cette somme se substituera à la 
participation patronale qu’aurait financée l’employeur si le salarié n’était pas dispensé d’adhésion 
en raison d’une durée du travail supérieure. 
Cette mesure ne sera applicable que si le Conseil constitutionnel ne l’invalide pas. A suivre… 
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FORUM DES METIERS

LE JEUDI 26 NOVEMBRE 2015

Le 26 novembre dernier, 1 700 collégiens de classe de 3ème, intéressés par un métier, sont venus,

seuls ou en petit groupe, pour échanger avec un professionnel au Forum des Métiers organisé par

le Rotary Club.

Les objectifs poursuivis par ce forum sont :

apporter des réponses et des conseils aux collégiens ;

favoriser les rencontres et les échanges avec le monde professionnel ;

stimuler la prise de conscience des collégiens face à leur orientation et leur ouvrir des

perspectives de carrière

L’UNAMS 34, présente au Forum des Métiers, était ravie d’exposer aux collégiens une journée de

travail artisanal type, la passion avec laquelle les artisans exercent leur métier, les avantages et les

inconvénients liés à ce choix, et ainsi les aider à construire leur projet professionnel.

Cette journée d’une grande importance a permis aux collégiens de classe de 3ème de bénéficier d’une

aide à l’orientation avant leur entrée au lycée.

 

UNAMS 34
44, avenue Saint Lazare – CS89026

34965 MONTPELLIER CEDEX 2
04.67.40.80.61

unams@orange.fr
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CONSOMMATION & CONCURRENCE – La médiation de la consommation 

La médiation consommation devient une obligation légale. A partir du 1er janvier 2016, toute 
entreprise en relation avec le consommateur doit déclarer un nom de médiateur ou d'un 
Centre de médiation. C'est ce que précise l'ordonnance du 21 août 2015 qui transpose la 
directive européenne du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges 
de consommation (RELC). 

La médiation est ainsi présentée comme le dernier stade de résolution amiable entre les 
entreprises et leurs consommateurs suite à une réclamation non satisfaite de ces 
derniers. La médiation est gratuite et facultative pour le consommateur mais l'entreprise 
est obligatoirement tenue de la proposer.

Des discussions sont menées au sein des branches professionnelles pour conclure une 
convention avec un Centre de médiation. Ainsi, les entreprises du secteur 
d'activité disposeraient d'un nom de médiateur ou d'un Centre de médiation en cas de 
litige les opposant à un consommateur, sans avoir chacune à conclure une convention 
individuelle avec un Centre de médiation.

Voici une présentation de ce nouveau dispositif qui applique les règles de la médiation aux litiges 
nés entre un artisan et un consommateur. 

OBLIGATION D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR 

A. OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION 

L’artisan est tenu d’une obligation générale d’information du consommateur et ce, même en 
l’absence de tout litige. Ainsi, il doit  lui communiquer les coordonnées de son médiateur, à 
peine d’une amende administrative dont le montant peut s’élever jusqu’à 15 000 € pour une 
société. 

Les coordonnées ainsi que l’adresse du site internet du médiateur sont obligatoirement 
inscrites de manière visible et lisible sur : 
- les conditions générales de vente ou de service ; 
- les bons de commande ; 
- le site internet de l’entreprise artisanale, si elle en possède un ; 
- tout autre support adapté. 

B. OBLIGATION D’INFORMATION EN CAS DE LITIGE

En présence d’un litige n’ayant pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalablement 
introduite par le consommateur, l’artisan est tenu de lui réitérer cette information.

L’obligation d’information s’impose à l’artisan. En aucun cas, le consommateur est tenu de 
recourir à la médiation. Ainsi, toute clause ou convention qui imposerait au consommateur 
de recourir au service d’un médiateur en cas de litige, est nulle.
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BON A SAVOIR : Le site de la commission de la médiation de la consommation référence au 
fur et à mesure les médiateurs identifiés pour les différentes branches professionnelles.
http://www.mediation-conso.fr/mediateurs_reference.html



  

21 

OBLIGATION DE MISE EN PLACE DANS LES ENTREPRISES 

L’entreprise peut satisfaire à son obligation de mise en place d’une médiation de la 
consommation au profit du consommateur : 
- soit en créant son propre dispositif de médiation de la consommation, mais ceci n’est 

envisageable et ne se justifie, le plus souvent que dans les grandes entreprises ; 
- soit, en proposant au consommateur le recours à un médiateur de la consommation.

Quel que soit le mode de mise en place de la médiation de la consommation, celui-ci doit 
permettre à la médiation d’être : 
- aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, 

consommateur ou artisan ; 
- gratuite pour le consommateur. Toutefois, chaque partie dispose de la faculté, à sa 

charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de 
son choix à tous les stades de la médiation. De même, chaque partie peut solliciter l’avis d’un 
expert, dont les frais sont à sa charge (sauf en cas de demande conjointe d’expertise, auquel 
cas les frais seraient partagés entre les parties). 

CONDITIONS DU RECOURS A LA MEDIATION PAR LE CONSOMMATEUR 

Pour que le litige puisse être examiné par le médiateur de la consommation, plusieurs conditions 
doivent être remplies :
- le consommateur justifie avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement 

auprès de l’artisan par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas 
échéant, dans le contrat ;

- le consommateur introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai inférieur à un an 
à compter de sa réclamation écrite auprès de l’artisan ;

- la demande du consommateur est fondée et non abusive ;
- le litige n’a pas été préalablement examiné ou n’est pas en cours d’examen par un 

autre médiateur ou par un tribunal ;
- le litige entre dans l’objet de la médiation de la consommation (Cf. ci-après). 

OBJET DE LA MEDIATION DE LA CONSOMMATION 

Sont concernés par le dispositif de médiation-consommation, les litiges nés de la relation entre 
l’artisan et le consommateur. Les litiges opposant deux artisans en sont exclus.

Sont également exclus de ce dispositif : 

- les réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ; 
- les négociations directes entre le consommateur et le professionnel ; 
- les tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de 

consommation ; 
- les procédures introduites par un professionnel contre un consommateur ; 
- les litiges se rapportant à des services de santé fournis par des professionnels de la santé 

aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, 
l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux. 

INSTRUCTION DU LITIGE PAR LE MEDIATEUR 

Dès réception des documents sur la base desquels repose la demande du consommateur, le 
médiateur notifie sa saisine à l’artisan et au consommateur par voie électronique ou par courrier 
simple. Cette notification rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment se retirer du processus. 
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En cours d’examen du litige, le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties. Il peut 
communiquer, à la demande de l’une des parties, tout ou partie des pièces du dossier. Il peut 
recevoir les parties ensemble ou séparément.

A défaut d’accord amiable entre l’artisan et le consommateur, le médiateur leur propose une 
solution pour régler le litige. L’issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de 
90 jours. Dès lors, le médiateur rappelle par courrier électronique ou par courrier simple que :
- le consommateur et l’artisan sont libres d’accepter ou de refuser la solution proposée ; 
- la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction ; 
- la solution proposée peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge. 
Le médiateur fixe un délai d’acceptation ou de refus de la solution proposée et précise quels 
sont les effets juridiques de cette acceptation ou de ce refus.

Toutefois, si la complexité du litige le justifie, le médiateur peut prolonger le délai d’examen du 
litige et proposer une solution quelques jours ou mois après.
 
(sources : directive européenne du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation ; ordonnance du 20 août 2015 ; décret du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des 
litiges à la consommation) 

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

BON A SAVOIR : Le médiateur dispose d’un délai de trois semaines à compter de la réception 
du dossier, pour rejeter la demande de médiation formulée par le consommateur si l’une des 
conditions de recours n’est pas remplie ou si l’objet du litige est exclu de l’objet de la médiation de 
la consommation. 

FLASH INFO 
 

Conditions d’utilisation des cabines de bronzage UV 

 Le projet de loi Santé ne devrait pas aboutir à une interdiction des cabines de bronzage 
mais à un durcissement de la règlementation applicable (interdiction des forfaits 
illimités, de la mise à disposition de cabine à domicile, de la vente de cabine à des 
particuliers et mise en place d’une formation obligatoire pour les professionnels). 
 
 
REGLEMENTATION ACTUELLEMENT APPLICABLE : 

 Les appareils de bronzage doivent faire l’objet d’une déclaration au préfet de 
département. Leur accès est interdit aux mineurs.

 Les cabines de bronzage sont soumises à un contrôle technique tous les 2 ans.
Chaque appareil doit mentionner de manière visible et lisible des informations sur les 
précautions d’emploi, les effets biologiques des UV artificiels, la durée maximale 
d’exposition et les risques liés à une exposition excessive. 

 Les cabines ne peuvent pas émettre plus de 0,3 W/m2. Cela correspond au soleil de 
midi en zone subtropicale. 

 La dose maximale annuelle recommandée est de 23 séances. Toute personne qui 
pratique les UV artificiels doit prendre garde à protéger ses yeux avec des lunettes 
adaptées ainsi que ses parties intimes. 

Toute publicité mentionnant un effet bénéfique sur la santé du recours aux UV 
artificiels en cabine de bronzage est interdite.
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JURISPRUDENCE – NOVEMBRE 2015 

Prime de fin d’année : force obligatoire 
du contrat de travail 

La loi n’impose pas le paiement d’une prime de 
fin d’année ou d’un 13e mois. Toutefois, cela 
peut être prévu par la convention collective ou 
un accord collectif et s’imposer à l’employeur. 
Mais est-ce que le paiement d’une prime de fin 
d’année ou de 13e mois est obligatoire lorsque 
celle-ci est prévue par le contrat de travail ou 
résulte d’un engagement unilatéral ou d’un 
usage ? Ce sont les questions auxquelles la 
Cour de cassation répond dans un arrêt du 5 
novembre 2015. 

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait une 
rémunération mensuelle fixe et une prime 
exceptionnelle de fin d’année calculée sur 
la base d’un mois de salaire pour toute 
année pleine effectuée. Le salarié en avait 
bénéficié durant plusieurs années. Pour la 
première fois, il ne perçoit pas le versement de 
la prime. Il est licencié en février et saisit le 
Conseil de prud’hommes d’une demande de 
paiement de la prime de fin d’année de l’année 
précédente. L’employeur estime que le 
paiement était laissé à sa discrétion en raison 
du caractère aléatoire du versement annuel de 
la prime.  

Mais pour la Cour de cassation, il n’en est rien. 
Lorsque la prime est mentionnée au contrat 
de travail ou qu’elle a été instaurée par un 
engagement unilatéral de l’employeur, son 
paiement s’impose à l’employeur si la 
condition de son bénéfice est remplie.  La 
prime était donc obligatoire peu important que 
son versement ait été constant ou non. Toute 
modification apportée à une telle prime 
constitue une modification du contrat de travail 
qui nécessite l’accord préalable du salarié et la 
conclusion d’un avenant. 

(Cass. soc., 5 novembre  2015, n° 14-17.138)

Validité du contrat d’apprentissage et 
retard dans la demande d’enregistrement 

L’employeur ne respecte pas son obligation 
s’il ne recherche pas de possibilités de 
reclassement après le second avis 
d’inaptitude. C’est ce que rappelle la Cour de 
cassation dans un arrêt du 4 novembre 2015. 

Dans cette affaire, un salarié examiné par le 
médecin du travail au terme de son absence, 
est déclaré inapte dès la première visite. Une 
seconde visite se déroulera dans quinze jours. 
Sans attendre le second avis d’inaptitude, 
l’employeur recherche à reclasser le salarié à 
un poste susceptible de lui convenir, dans le 
respect des recommandations émises par le 
médecin du travail. Sans surprise, ce dernier 
confirme l’inaptitude du salarié et l’employeur 
procède à son licenciement sans poursuivre 
ses recherches de reclassement. 

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes 
d’une demande de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse en raison de l’absence de 
recherche de reclassement suite au second 
avis d’inaptitude. L’employeur, quant à lui, 
estime qu’il n’était pas tenu de poursuivre les 
recherches car l’avis d’inaptitude était rédigé 
dans les mêmes termes que celui issu du 
premier avis et qu’en l’absence d’éléments 
nouveaux, toutes les possibilités avaient déjà 
été étudiées. 

Mais la Cour de cassation procède à une toute 
autre analyse. Les recherches de 
reclassement doivent être menées après la 
seconde visite médicale car l’inaptitude du 
salarié ne peut être déclarée par le médecin du 
travail qu’à l’issue de deux examens médicaux 
espacés de deux semaines. Il importe peu que 
des recherches aient déjà été menées au 
terme de la première visite. 

(Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-11.879)

Validité du contrat d’apprentissage et 
retard dans la demande d’enregistrement 

Au plus tard, dans les 5 jours ouvrables qui 
suivent le début de l’apprentissage, 
l’employeur doit adresser le contrat 
d’apprentissage, visé par le directeur du 
Centre de formation des Apprentis (CFA), à la 
chambre consulaire du lieu d’exécution du 
contrat, en vue de son enregistrement. A
défaut d’enregistrement, le contrat 
d’apprentissage est nul, il ne peut recevoir 
exécution et ne peut être requalifié. Dans ce 
cas, le travailleur a droit au paiement des 
salaires pour la période où le contrat a été 
exécuté ainsi qu’à l’indemnisation du 
préjudice résultant de la rupture de la 
relation de travail.
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Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement a lieu 
une fois le délai de 5 jours expiré ? Le contrat 
d’apprentissage encourt-il la nullité ? Ce sont 
les questions auxquelles la Cour de cassation 
répond dans un arrêt du 28 octobre 2015. 

En l’espèce, un étudiant avait signé un contrat 
d’apprentissage mais la demande 
d’apprentissage avait été transmise par son 
employeur près d’un mois après le début de 
l’exécution du contrat. Quelques mois plus 
tard, l’employeur saisit le conseil de 
prud’hommes d’une demande de résiliation 
judiciaire du contrat d’apprentissage pour 
faute en raison de l’absence injustifiée de 
son apprenti. Dès lors, ce dernier estime que 
sa relation de travail s’exécute dans le cadre 
d’un CDI, en raison de la nullité du contrat 
d’apprentissage due à un enregistrement 
tardif.

Mais la Cour de cassation procède à une toute 
autre analyse, à l’instar des juges du fond. En 
effet, elle estime que dans la mesure où le 
maître d’apprentissage a transmis le 
contrat d’apprentissage à la chambre 
consulaire et que cet enregistrement est 
effectif, les sanctions prévues en cas de 
refus d’enregistrement ne sont pas 
applicables.

Dès lors que la demande d’enregistrement est 
transmise à la chambre consulaire, même 
avec du retard, et que l’enregistrement a été 
effectué, le contrat d’apprentissage est en 
cours d’exécution et n’encourt pas la nullité. 
 
(Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-13.274)

Faute lourde : démonstration de la 
preuve de l’intention de nuire 

La faute lourde est définie par la jurisprudence 
comme une faute d’une exceptionnelle 
révélant l’intention de nuire à l’employeur.
Elle prive le salarié non seulement de toute 
indemnité de licenciement, de préavis mais 
également du droit à indemnité compensatrice 
de congés payés correspond aux congés 
acquis mais non pris. 
C’est donc le caractère intentionnel qui est 
soumis à  l’appréciation des juges du fond 
et auxquels la Cour de cassation apporte 
son analyse dans deux arrêts en date du 22 
octobre 2015. 

Dans la première affaire, la Cour d’appel 
constate que le salarié a détourné sur son 
compte personnel une somme de 60 000 € 
venant en règlement partiel, par un client, 
d’une facture correspondant à la livraison 
d’une commande de vin. Le salarié reconnait 
avoir sollicité cette somme auprès du client et 
l’avoir perçue sans démontrer qu’il s’agissait 
d’un prêt personnel ni qu’il en avait informé 
l’employeur. Il n’apporte aucune preuve 
contraire de ce qui, pour les juges du fond, 
caractérise un abus de confiance et une 
tentative d’enrichissement au détriment de 
l’entreprise. La Cour d’appel en conclu que 
l’intention de nuire est avérée et la faute lourde 
caractérisée. 

Dans la seconde affaire, la Cour d’appel 
constate que le salarié s’est accordé une 
augmentation de sa rémunération ainsi qu’une 
prime exceptionnelle de 3 000 € et enfin des 
acomptes sur salaires de 15 000 € sans 
prévoir les modalités de remboursement. Le 
salarié avait également fait bénéficier 
d’avantages anormaux à deux autres salariés, 
dont sa sœur qu’il avait engagée. De telles 
dérives financières, tant en sa faveur qu’au 
profit de proches, qui ont préjudicié 
gravement à la santé financière de 
l’association, caractérisent là aussi, pour les 
juges du fond, une intention de nuire et par 
voie de conséquence, une faute lourde. 

Mais la Cour de cassation censure les deux 
décisions rendues par les juges du fond. En 
effet, elle affirme que l’intention de nuire à 
l’employeur implique la volonté du salarié 
de lui porter préjudice dans la commission 
du fait fautif et ne résulte pas de la seule 
commission d’un acte préjudiciable à 
l’entreprise. Dans ces deux affaires, la 
volonté de nuire du salarié n’étant pas 
démontrée, la faute lourde ne pouvait être 
retenue.

(Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291 et 
n° 14-11.801)



  

25 



  

26 



  

27 



  

28 

Les bureaux de la CNAMS
seront fermés pour la période des fêtes de fin

d’année :

CNAMS LR
(Immeuble La Croix du Sud – 230, rue Saint Exupéry – 34130 MAUGUIO

06.29.72.72.95 / l.azougarh.cnams.lr@gmail.com)
du 24 décembre au 3 janvier inclus

CNAMS 30
(866, avenue du Maréchal Juin – 30900 NIMES

04.66.26.92.24 ou 09.67.10.92.24 / cnams.cnams@wanadoo.fr)
du 24 décembre midi au 3 janvier inclus

UNAMS 34
(44, avenue Saint Lazare – CS89026 – 34965 MONTPELLIER CEDEX 2

04.67.40.80.61 / unams@orange.fr)
du 19 décembre au 3 janvier inclus

CNAMS 11
(20, avenue du Maréchal Juin – CS70051 – 11890 CARCASSONNE CEDEX

09.67.57.55.30 / cnams.aude@orange.fr)
du 25 décembre au 3 janvier inclus

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année


