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Assurance chômage : le Conseil d'Etat valide 
la Convention dans la grande majorité de ses 
dispositions

La CGPME, le MEDEF et l'UPA ont pris connaissance de la décision du Conseil 
d’Etat annulant, la convention d’Assurance chômage signée au mois de mai 
2014.

Cette décision ne remet pas en cause l’équilibre général de l’accord, trouvé 
lors de la dernière négociation, ni le reste de la convention. Elle ne suspend 
donc pas le versement des allocations, ni ne remet en cause celles qui 
viendraient à être versées aux futurs demandeurs d’emploi, le Conseil d’État 
laissant aux partenaires sociaux et à l’État un délai pour adapter les textes. 

La CGPME, le MEDEF et l'UPA notent que le Conseil d'Etat confirme en outre 
la loyauté de la négociation.  

La CGPME, le MEDEF et l'UPA prendront le temps, dans les jours qui 
viennent, d'analyser en détail cette décision du Conseil d'Etat pour en tirer 
toutes les conséquences nécessaires. 

Ils considèrent en tout état de cause qu’il convient d'accélérer les travaux 
préparatoires afin de réfléchir à la prochaine réforme structurelle. Une 
véritable réforme de l’Assurance chômage reste indispensable dans notre 
pays. La CGPME, le MEDEF et l'UPA y sont prêts pour leur part. 

La CGPME, le MEDEF et l'UPA considèrent que l’on doit tendre désormais 
résolument vers un système où l’accompagnement des chômeurs en 
difficulté est amélioré et l’incitation à reprendre un travail renforcée. Il faut 
aussi viser un équilibre financier, seule garantie de pérennité à moyen terme 
pour notre système d’Assurance chômage.

MENSUEL : SEPTEMBRE 
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PARTENARIAT ENTRE LA FDT34 ET L’AFFDO

LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015

Le 17 septembre dernier, M. Serge VIGUIER, Président de la Fédération Départementale des Taxis 34,
en délégation avec l’UNAMS/CNAMS, a signé une convention de partenariat pilote avec M. Gérard
GARCIA, Président de l’Association Française des Familles pour le Don d’Organes (AFFDO).

Cette convention sensibilise les taxis du département de l’Hérault à mettre à disposition de leurs
clients une plaquette spécifique informative afin de relayer les missions de l’AFFDO.

Chaque année 1 500 personnes meurent faute d’organes.
En 2015, 22 000 personnes sont en attente d’une greffe, 17 000 en 2012. Soit une forte
augmentation d’environ 30%.
Pour sauver toutes ces vies suspendues à la sonnerie de leur téléphone, il suffirait que

Contribuer à sensibiliser le public sur le don d’organes, à dédramatiser le sujet, tel est l’objectif
commun de l’UNAMS représentée par Mme Marie Thérèse SEVERAC, de la FDT34 avec M. Serge
VIGUIER et de l’AFFDO avec M. Gérard GARCIA.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’AFFDO :
contact.affdo@gmail.com

ou au 04 67 57 28 30

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 – SEPTEMBRE 2015.

Dans une circulaire du 9 mars 2015 mise en ligne le 19 juin dernier, le Régime Social des 
Indépendants (RSI) confirme les nouveautés entrées en vigueur au 1er janvier 2015, mais 
également des informations concernant le régime des travailleurs indépendants 
autoentrepreneurs en 2016 et 2017. 

Nouveaux taux de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants 
autoentrepreneurs 

Depuis le 1er janvier 2015, les taux globaux suivants s’appliquent à tous les autoentrepreneurs : 

Activité exercée Cotisations 
sociales

2015 

Cotisations 
sociales

2016 

Cotisations 
sociales

2017 

Prélèvement 
libératoire (IR) 

2015 

TOTAL
2015 

Prestations de 
service 

commerciales ou 
artisanales 

22,90 % 23,10 % 23,10 % 1,70 % 24,60% 

Depuis le 1er janvier 2015, les taux globaux suivants s’appliquent aux autoentrepreneurs 
bénéficiant de l’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise (ACCRE) : 

Activité exercée Jusqu’à la fin du 3e

trimestre civil suivant 
celui de la date 

d’affiliation

Au cours des 4 
trimestres civils 

suivants la première 
période 

Au cours des 4 
trimestres civils 

suivants la seconde 
période 

Prestations de 
service 

(BIC/BNC) 

5,8 % 11,5 % 17,20 % 

Seuil Micro-social 

Sont éligibles au régime de l’autoentrepreneur, les travailleurs indépendants bénéficiant du régime 
fiscal de la micro-entreprise. 

En principe revalorisé tous les ans, le seuil de chiffre d’affaires au-delà duquel le travailleur 
indépendant ne pleut plus bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise, sera 
désormais revalorisé tous les 3 ans. Cette revalorisation aura lieu dans la même proportion que 
l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le 
revenu.

Le seuil de chiffre d’affaires en vigueur pour 2015, fixé à 32 900 €, sera reconduit pour 2016. La 
prochaine révision prendra effet au 1er janvier 2017. 

(sources : articles D 131-6-1 et D 131-6-2 du Code de la sécurité sociale ; décret du 17 décembre 2014 ; 
circulaire RSI 2015/007 du 9 mars 2015, mise en ligne le 19 juin 2015) 
 
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 – SEPTEMBRE 2015 
 
Contribution au financement du paritarisme 

Depuis le 1er janvier 2015, toutes les entreprises sont redevables d’une contribution au 
financement du paritarisme s’élevant à 0,016 % de la masse salariale, y compris sur les 
rémunérations versées aux apprentis et aux bénéficiaires d’emplois aidés. 
En revanche, la gratification versée au stagiaire n’est pas assujettie à la contribution ni les 
sommes versées à l’occasion d’un mandat social.

La contribution est due quel que soit l’effectif de l’entreprise et peu importe l’existence ou 
non d’une présence syndicale dans l’entreprise ou de son adhésion à une organisation 
professionnelle d’employeurs.

La contribution étant recouvrée et contrôlée par l’URSSAF, celle-ci doit figurer sur le bordereau 
de cotisation sous le CTP 027. 

(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 L2135-9 du Code du travail ; circulaire ACOSS du 31 juillet 2015 sur les 
modalités d’application de la contribution au financement des organisations professionnelles 
d’employeurs et syndicales de salariés) 
 
Stage : montant de la gratification 
 

Pour les conventions de stage conclues depuis le 1er septembre 2015 d’une durée de plus de 2 
mois consécutifs ou non, à défaut d’accord collectif (convention de branche ou accord 
professionnel étendu), le montant horaire de la gratification minimale due au stagiaire est 
fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Par conséquent, l’indemnité mensuelle de stage minimum s’élève désormais à 546 € pour 
151,67 heures.

(sources : loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires ; circulaire ACOSS du 2 juillet 2015 relative à la réforme du 
statut des stagiaires) 
 
Paiement SEPA des cotisations URSSAF 
 

A partir du 1er octobre, l’URSSAF remplace le télérèglement par un prélèvement SEPA 
interentreprises (ou SEPA B to B).

L’URSSAF se charge d’organiser le transfert, les employeurs déjà adhérents au télérèglement 
n’ont aucune démarche à effectuer. Si, toutefois, l’employeur est un nouvel adhérent ou souhaite 
modifier ses coordonnées bancaires, il devra adresser à sa banque le mandat SEPA 
interentreprises complété et validé. Ce mandat est disponible sur le site internet de l’URSSAF via 
la rubrique « Gérer mes moyens de paiement ». 

(source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/008292) 
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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INFO FISCALITE – SEPTEMBRE 2015 

Plan vélo : réduction fiscale pour l’employeur et indemnité kilométrique pour le salarié 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit des mesures favorables 
à la réalisation en vélo des trajets domicile-lieu de travail. 

En effet, à partir du 1er janvier 2016, toute entreprise mettant des vélos à disposition de ses 
salariés, pour leurs déplacements domicile-lieu de travail, peut déduire les frais générés par 
cette mise à disposition du montant de son impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % 
du prix d’achat de la flotte de vélos. 

Depuis le 1er juillet 2015, les salariés réalisant leurs trajets domicile-lieu de travail en vélo 
bénéficient d’une indemnité kilométrique, laquelle est à la charge de l’employeur. Son 
montant doit être fixé par décret lequel demeure en attente de parution. Cette prise en charge 
est cumulable avec le remboursement de l’abonnement de transport si le salarié emprunte 
les deux moyens de transport pour atteindre son lieu de travail.

Pour l’employeur, cette participation à l’indemnité vélo sera exonérée de cotisations 
sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. 
Pour le salarié, l’indemnité kilométrique est exonérée d’impôt sur le revenu. 

 (source : loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) 

Télépaiement SEPA auprès du fisc 

A compter du 28 octobre 2015, l’administration fiscale impose, à son tour, ce nouveau 
format (SEPA interentreprises ou SEPA B to B) pour les télépaiements : 
- de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 
- de l’impôt sur les sociétés (IS) ; 
- de la taxe sur les salaires ; 
- des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; 
- de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) ; 
- de la taxe sur les véhicules de société (TVS). 

A partir de cette date, les redevables concernés doivent vérifier, avant leur prochaine 
échéance de paiement, dans leur espace professionnel, que tous leurs comptes sont 
effectivement enregistrés sous la norme SEPA (avec IBAN et BIC). 

 (source : extrait actualité impots.gouv.fr « Prélèvement SEPA interentreprises ») 

Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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FICHE PRATIQUE – Le contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier, conclu entre un employeur 
de droit privé et un jeune qui souhaite bénéficier d’une formation afin d’acquérir une qualification 
sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP). L’apprentissage est donc un mécanisme de 
formation alternant des périodes de pratique professionnelle en entreprise et des enseignements en 
centre de formation.  

Critères pour prétendre au statut d’apprenti
- principe : jeunes âgés entre 16 et 25 ans révolus ; 
- exceptions :

 abaissement de l’âge minimum à 15 ans si le bénéficiaire a achevé le 1er cycle de 
l’enseignement secondaire ; 

 relèvement de l’âge maximum à 30 ans : 
 quand la conclusion du contrat d’apprentissage a lieu moins d’un an après 

l’interruption du précédent pour une cause indépendante de la volonté du 
bénéficiaire ; 

 ou quand la conclusion du contrat d’apprentissage a lieu moins d’un an après 
l’arrivée du terme du précédent en vue de l’obtention d’un diplôme de niveau 
supérieur ; 

 ou quand le bénéficiaire est reconnu handicapé. 
 aucune limite d’âge : porteur d’un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la 

réalisation est liée à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel. 

Critères pour prétendre au statut de maître d’apprentissage
- chef d’entreprise, conjoint ou salarié titulaire d’un diplôme équivalent à la formation de 

l’apprenti et ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le métier ;
- ou chef d’entreprise, conjoint ou salarié justifiant de 3 années d’expérience professionnelle 

dans le métier et d’un minimum de qualification.

Obligations incombant à l’artisan

- déclarer l’embauche de l’apprenti (DUE) avec pour date d’embauche la date de prise de 
fonction dans l’entreprise ; 

- transmettre à la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) : 
 un contrat de travail écrit

 rédigé à l’aide du formulaire Cerfa n° 10103*05 à établir en 3 exemplaires 
originaux ; 

 et rédigé dans les 5 jours qui suivent sa date d’exécution. 
 les justificatifs de compétences professionnelles du maître d’apprentissage ; 
 la fiche médicale d’aptitude délivrée par le médecin du travail ; 

 une déclaration mentionnant : 
 les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage ; 
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ATTENTION : La Chambre des métiers et de l’artisanat ne validera le contrat de travail qu’une fois 
que l’organisme de formation aura signé et mis son cachet dans l’encart qui lui est réservé. Il est 
donc nécessaire de s’acquitter de cette obligation le plus tôt possible pour s’assurer que le contrat 
de travail soit validé par la Chambre des métiers et de l’Artisanat dans les délais. 
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 le caractère satisfaisant de la formation : équipement de l’entreprise, techniques 
utilisées, conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, compétences 
professionnelles et pédagogiques ; 

 son engagement à informer l’établissement de formation de tout changement 
affectant le maître d’apprentissage. 

Rémunération de l’apprenti
- moins de 18 ans : 25 % du SMIC la 1ère année, 37 % la 2ème ; 
- 18 à 21 ans : 41 % du SMIC la 1ère année, 49 % la 2ème ; 
- 21 ans et plus : 53 % du SMIC la 1ère année, 61 % la 2ème.
Au 1er janvier 2015, le SMIC mensuel s’élève à 1 457,52 € bruts pour un temps complet.  

Régime fiscal et social (circulaire ACOSS du 27 juillet 2015) :

- Exonérations de cotisations sociales pour les artisans : 
 exonération totale des cotisations salariales et patronales (sauf cotisations accidents 

du travail et maladies professionnelles) ; 
 exonération de la taxe d’apprentissage pour les entreprises dont la masse salariale 

est inférieure à 6 fois le SMIC annuel. 

- Crédit d’impôt : 
 bénéficiaires : entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en 

application de dispositions particulières (entreprises nouvelles notamment) ; 
 limite : 1ère année d’apprentissage pour l’obtention d’un diplôme ou titre équivalent à 

un BTS ou DUT 
 montant : 1 600 € multiplié par le nombre annuel moyen d’apprentis ou 2200 € pour 

les apprentis handicapés. 

Aides à l’embauche 

- prime à l'apprentissage de 1 000 € en moyenne par année de formation ; 
- aide à l'apprentissage de 1 000 € pour l'embauche d'un premier apprenti ; 
- financement par l’Etat pendant un an du paiement des salaires et des charges sociales dans 

le cadre de l’embauche d’un apprenti mineur par une entreprise de moins de 11 salariés ; 
- aucune indemnité de fin de contrat à payer au terme de l'apprentissage ; 
- aide à l'emploi de 1 800 € si l'apprenti est embauché en CDI dans le mois qui suit la fin 

du contrat d'apprentissage. 

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

 

ATTENTION : Si votre convention collective prévoit une rémunération minimale supérieure au 
SMIC, c’est cette rémunération minimale conventionnelle qu’il faudra choisir comme base de calcul 
du salaire de l’apprenti. 
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SOCIAL – Les principales mesures de la loi relative au dialogue social et à 
l’emploi : « Loi Rebsamen » 

Le 23 juillet dernier, la loi relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen », a 
définitivement été adoptée. Faisant l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, la loi n’a 
pas été promulguée immédiatement et les mesures adoptées par ce texte de loi n’étaient donc 
pas encore applicables. 

Le 13 août, le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la « Loi Rebsamen », à l’exclusion 
de l’article relatif à la simplification de la collecte des contributions logements des entreprises. Ce 
texte de loi publié au Journal officiel le 18 août est donc entré en vigueur le 19 août. Néanmoins, 
un grand nombre de ses mesures ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2016 ou 
après l’adoption d’un décret d’application.

Cette loi contient d’importantes mesures sociales sur des thématiques très différentes et, 
notamment, sur : 
- le dialogue social : généralisation des commissions paritaires régionales 

interprofessionnelles (CPRI), la conclusion d’accords dans les petites entreprises,… 
- la prime d’activité,
- la santé au travail (burn-out, compte personnel de prévention de la pénibilité), 
- l’emploi (renouvellement des contrats à durée déterminée, renouvellement des contrats 

aidés pour les salariés seniors, apprentissage…), 
- la création d’un compte personnel d’activité. 
La densité de ces mesures (62 articles au total) et la variété des sujets abordés rendent ce texte 
de loi difficile à aborder. Il s’avère donc nécessaire de porter notre attention sur les mesures 
concernant plus particulièrement les entreprises artisanales ainsi que les relations individuelles et 
collectives de travail. 

Les mesures relatives au dialogue social 

A. GENERALISATION DES COMMISSIONS PARITAIRES REGIONALES
INTERPROFESSIONNELLES (CPRI)

Composition 
A compter du 1er juillet 2017, les branches d’activité devront mettre en place des commissions 
interprofessionnelles à l’échelle régionale formées par 20 membres investis d’un mandat d’une 
durée de 4 ans renouvelables, chargées de représenter les entreprises de moins de 11 
salariés.

Ces commissions interprofessionnelles seront paritaires : 10 membres représenteront l’ensemble 
des employeurs et 10 autres l’ensemble des salariés. Leur désignation respective est réalisée 
d’une part par les organisations professionnelles et d’autre part, par les organisations 
syndicales à vocation interprofessionnelle proportionnellement à leur audience mesurée 
au niveau régional. 

Les membres de la commission bénéficient de 5 heures de délégation par mois (hors temps 
passé aux réunions de la commission) ainsi que du statut de salarié protégé pendant la durée 
de leur mandat et durant les 6 mois qui suivent sont expiration. 

SO
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BON A SAVOIR : Les branches professionnelles ayant déjà mis en place des commissions 
paritaires avant l’adoption de la « Loi Rebsamen » n’ont pas besoin des les remplacer par les 
nouvelles CPRI. En réponse au recours exercé par plus de 60 députés contre cette disposition, le 
Conseil constitutionnel a confirmé la validité de cette mesure estimant qu’elle est conforme au 
principe d’égalité devant la loi. 
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Sous réserve de l’adoption d’un décret d’application, les CPRI devront être mise en place au 1er

juillet 2017. En revanche, les mesures relatives à la protection des membres de ces 
commissions entrent en vigueur le 1er janvier 2016 dans les branches professionnelles qui les 
ont déjà mises en place. 

Missions 

Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) sont un lieu d’information et 
de débat mais pas de négociation qui reste la compétence des branches professionnelles.

Les CPRI ont pour mission :  

- de donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur 
les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ; 

- d’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions 
spécifiques aux entreprises de moins de 11 salariés et à leurs salariés, notamment en 
matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC), de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à 
temps partiel et de mixité des emplois ; 

- de faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à 
saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties 
concernées ; 

- de faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.

B. CONCLUSION D’ACCORDS DANS LES PETITES ENTREPRISES

La conclusion d'accords collectifs entre l'employeur et un salarié élu du personnel est 
dorénavant possible dans toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical, quelles 
que soient leurs effectifs. Ce salarié élu doit être mandaté par les organisations syndicales 
représentatives au niveau national et interprofessionnel ou de branche.  

A défaut de salariés élus du personnel mandatés, l'employeur peut conclure des accords avec 
tous les autres représentants du personnel, à condition que ces accords soient « majoritaires » et 
après approbation de la commission paritaire de branche. Toutefois, en cas de procès-verbal de 
carence constatant l'absence de représentants élus du personnel, l'employeur (y compris 
dans les entreprises de moins de onze salariés) peut conclure directement un accord avec un 
salarié mandaté, qui devra néanmoins être ensuite approuvé par la majorité du personnel.

La création d’une prime d’activité 

La loi crée une prime d’activité qui doit se substituer à la prime pour l’emploi (PPE) et au volet 
«activité » du revenu de solidarité active (RSA). Elle doit entrer en vigueur au 1er janvier 2016.

A la différence du RSA, les travailleurs indépendants non agricoles relevant pour leur sécurité 
du régime social des indépendants (RSI) et employant au moins un salarié pourront bénéficier 

ATTENTION : Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les membres des CPRI peuvent 
accéder aux locaux avec l’autorisation de l’employeur. En réponse au recours exercé par des 
députés et des organisations professionnelles contre cette disposition, le Conseil constitutionnel a 
confirmé la validité de cette mesure estimant qu’elle est ne porte pas atteinte à la liberté 
d’entreprendre ni au droit au droit de propriété. 
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de la prime d’activité, sous réserve que leur chiffre d’affaires n’excède pas un certain 
montant qui demeure à définir par décret. 

Le bénéfice de la prime d’activité est également ouvert aux apprentis lorsque leurs revenus 
d’activité excèdent mensuellement, pendant au moins trois mois d’affilé, un seuil fixé à 0,78 fois le 
SMIC net. 

Cette prestation a pour but d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés 
ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur 
pouvoir d’achat. 

Les mesures relatives à la santé au travail 

A. EXTENSION DES PREROGATIVES DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

Les conditions de la rupture du contrat de travail sont modifiées en cas d’inaptitude. Elle autorise 
l’employeur à rompre le contrat de travail sans rechercher de reclassement si l'avis du 
médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise 
serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par ailleurs, la partie qui conteste devant l'inspecteur du travail les propositions de reclassement 
d'un salarié inapte formulées par le médecin du travail doit en informer l'autre partie. 

Le médecin du travail pourra également proposer à l’employeur l'appui de l'équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien 
en emploi, lorsqu’il préconise un aménagement du poste de travail. 

B. BURN-OUT

Les pathologies psychiques tel que le burn-out sont reconnues comme des maladies 
professionnelles.

Le burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel, combine une fatigue profonde, un 
désinvestissement de l’activité professionnelle et un sentiment d’échec et d’incompétence dans le 
travail. Le syndrome d’épuisement professionnel est considéré comme le résultat d’un stress 
professionnel chronique, lié à une surcharge de travail par exemple. 

C. LE COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE – C3P

Déclaration 

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. 

D’ici le 31 janvier 2016, chaque branche d’activité pourra entrer en négociation pour conclure un 
accord mettant en place un référentiel au sein duquel l’exposition aux facteurs de pénibilité 
sera évaluée pour chaque emploi type. Sous réserve de l’adoption d’un tel accord, l’employeur 
pourra utiliser ce référentiel pour procéder à sa déclaration.
L'employeur qui applique un référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses 
salariés est présumé de bonne foi.
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L’employeur procède à cette déclaration de manière dématérialisée dans le cadre de la 
déclaration sociale nominative (DSN) ou de la déclaration automatisée des données sociales 
(DADS). Les informations contenues dans la déclaration demeurent confidentielles et ne 
peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

Contrôle et pénalité 

La période au cours de laquelle 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 est ramenée de 5 à 3 ans.

Le taux plancher de la cotisation additionnelle versée par les employeurs au fonds chargé du 
financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité est abaissé, tout 
en exonérant les entreprises de verser leur cotisation de base en 2015 et 2016. La fourchette 
légale 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. 

Information et recours du salarié 

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 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.

Les mesures relatives à l’emploi 

A. LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE (CDD)

Les modalités de renouvellement 
Un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire (CTT) peut 
désormais être renouvelé à deux reprises (au lieu d’une seule auparavant) dans la limite d’une 
durée maximale totale de 18 mois (renouvellement compris).

Les contrats aidés (CUI) conclus avec des salariés seniors d’au moins 58 ans rencontrant 
des difficultés particulières d’insertion professionnelle, peuvent désormais être renouvelés 
jusqu’à la date à laquelle ces derniers peuvent faire valoir leurs droits à la retraite.

Salariés protégés et fin de CDD 
Un mois avant l’arrivée du terme du CDD conclu avec un salarié protégé, l’employeur doit 
saisir l’inspection du travail pour obtenir l’autorisation de mettre fin au contrat de travail.
Cette autorisation doit être obtenue y compris pour les relations de travail qui n’ouvriraient pas 
droit à un renouvellement du CDD.

Une exception à ce principe est instaurée par la « Loi Rebsamen ». Pour les contrats 
saisonniers que l’employeur est tenu de reconduire pour la saison suivante et qui ont été 
conclus avec des salariés protégés, l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de saisir 
l’inspection du travail un mois avant l’arrivée du terme du CDD.
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B. APPRENTISSAGE

Aide à l’apprentissage 

Depuis le 1er janvier 2015, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide 
supplémentaire de 1 000 € pour l’embauche du premier apprenti (absence d’apprenti depuis 
le 1er janvier de l’année précédente) ou d’un apprenti supplémentaire (l’embauche du nouvel 
apprenti augmente le nombre d’apprenti présent au 1er janvier de l’année en cours). 

Le bénéfice de cette aide est accordé aux contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er

juillet 2014. Elle est versée à l’issue des deux premiers mois d’apprentissage. Elle est cumulable 
avec le crédit d’impôt ainsi que la prime à l’apprentissage. 

A partir du 1er juillet 2015, le bénéfice de cette aide à l’apprentissage devait être subordonné à 
une condition supplémentaire. Un accord de branche devait avoir été conclu pour le secteur 
d’activité dont relève l’entreprise et devrait comporter des engagements en faveur de l’alternance 
et notamment, des objectifs chiffrés en matière d’embauche. Cette obligation de conclusion 
d’un accord de branche est supprimée. 

Période d’essai 

Le contrat d’apprentissage peut être rompu durant les 2 premiers mois de son exécution par :
- l’une ou l’autre des parties ;
- d’un commun accord.
Cette rupture doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation 
d’apprentis ou, dans le cas d’une section d’apprentissage, au responsable d’établissement, ainsi 
qu’à l’organisme ayant enregistré le contrat. 

Or, durant les deux premiers mois d’exécution du contrat d’apprentissage, l’apprenti est peu 
présent en entreprise car en formation. La majorité des ruptures intervient donc à l’expiration de 
cette période au moment où l’employeur ne peut plus mettre fin unilatéralement au contrat sans 
avoir à justifier des raisons à l’origine de cette rupture. Pour remédier à cela, ce délai de 2 mois 
passe à 45 jours consécutifs ou non, lesquels se décomptent en nombre de jours de 
présence effective dans l’entreprise et non plus en nombre de jours calendaires. Cette 
disposition ne s’appliquera toutefois qu’aux contrats conclus après la promulgation de la loi. 

La création d’un compte personnel d’activité 

Au 1er janvier 2017 sera créé un compte personnel d’activité qui rassemblerait, dès l’entrée sur 
le marché du travail du salarié et tout au long de sa vie professionnelle, les droits sociaux 
personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel. 

Une concertation sera engagée, avant le 1er décembre 2015 avec les organisations 
professionnelles et les organisations syndicales représentatives au niveau national et 
interprofessionnel. Elle pourra donner lieu à l’ouverture d’une négociation sur la mise en œuvre 
du compte personnel d’activité. 

(source : loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen) 
 
 
 Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 
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SANTE & SECURITE – Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : mise en place d’une 
« mutuelle » obligatoire  
 

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 un 
régime 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.  

Auparavant, les entreprises pouvaient choisir d’en proposer une ou pas à ses salariés 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 un régime 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 du régime complémentaire frais de santé 
(montant des cotisations et les parts de prise en charge par l’employeur et le salarié, les 
garanties, le caractère collectif et obligatoire de l’adhésion, les dispenses d’adhésion,…) qui
s’appliquera aux entreprises de la branche d’activité. Ce n’est qu’en l’absence de 
négociations ou si celles-ci n’aboutissent pas à un accord ou bien encore si l’entreprise n’a pas 
mené une démarche individuelle que le régime complémentaire frais de santé prévu par la loi 
s’appliquera. 

Pour l’activité de Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, les négociations entre les partenaires 
sociaux ont abouti à la conclusion d’un accord de branche le 17 juillet 2015. Cet accord 
prévoit notamment une couverture minimale obligatoire pour l’ensemble des salariés sans 
condition minimale d’ancienneté. Cet d’accord de branche soulevant de nombreuses 
questions, nous allons tenter d’y apporter des réponses à travers cette note d’informations 
juridiques. 

QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNEES ? 

Toutes les entreprises du domaine de la Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s’y 
rattachent doivent respecter les dispositions de l’accord de branche dès lors qu’elles sont 
adhérentes à l’une des organisations professionnelles signataires de l’accord, à savoir : 
- la Fédération Française de la Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, Cadeau (BJOC) ; 
- la Fédération Nationale Artisanale des Métiers d’Art et de Création. 

Si l’accord de branche fait ensuite l’objet d’un arrêté d’extension, les dispositions de cet accord 
de branche s’imposeront à toutes les entreprises, qu’elles soient ou non adhérentes à 
l’une ou l’autre des fédérations signataires.

QUAND LES ENTREPRISES DOIVENT-ELLES METTRE EN PLACE UNE 
« MUTUELLE » OBLIGATOIRE ? 

Toutes les entreprises doivent être en mesure de proposer le régime complémentaire frais de 
santé prévu par l’accord de branche avant le 1er janvier 2016. Pour être prêtes à la date 
indiquée, elles doivent d’ores et déjà choisir leur assureur. 

En effet, le législateur avait donné aux partenaires sociaux jusqu’au 1er janvier 2016 pour mener 
leurs négociations et aboutir à la conclusion d’un accord de branche. Dans la branche d’activité 
de la Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, les partenaires sociaux ont décidé de fixer la date 
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d’entrée en application du régime complémentaire frais de santé défini par l’accord de 
branche à l’échéance du 1er janvier 2016.  

LES ENTREPRISES BENEFICIENT-ELLE DE LA LIBERTE DE CHOISIR LEUR 
ASSUREUR ? 

Oui. Les entreprises bénéficient de la liberté de choisir leur assureur. 

Suite à un appel d’offres, les partenaires sociaux recommandent Mutex mais cet organisme de 
mutuelle ne s’impose pas aux entreprises. Les entreprises qui choisissent de ne pas 
respecter la clause de recommandation qui figure dans l'accord de branche ne sont pas 
passibles de sanction. Ainsi, l'entreprise qui décide de choisir un prestataire différent de 
celui nommé par la clause de recommandation est réputée respecter les dispositions de 
l'accord de branche si le prestataire choisi offre le niveau de protection sociale exigé par 
cet accord.

L’ENTREPRISE QUI PROPOSE DEJA A SES SALARIES UN REGIME 
COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DOIT-ELLE CHANGER D’ASSUREUR ET/OU 
MODIFIER LE CONTENU DU REGIME PROPOSE AVANT LE 1ER JANVIER 2016 ? 

L’entreprise qui a déjà mis en place un régime complémentaire frais de santé dans son entreprise 
n'est pas tenue : 

 de changer de prestataire pour y préférer celui recommandé par l'accord de branche s’il 
respecte l’objectif de solidarité poursuivi par l’accord de branche, c’est-à-dire s’il finance 
des droits pour lesquels il ne perçoit aucune cotisation de l’entreprise ou du salarié (par 
exemple : prise en charge gratuite de la cotisation de certains salariés, prévention, actions 
sociales,…) ;

 de modifier le contenu du régime proposé si celui-ci permet au salarié d’accéder à un niveau 
de protection sociale au moins égal à celui exigé par l’accord de branche ;

 d’augmenter sa part de financement du montant  total de la cotisation si la participation 
patronale respecte les exigences de l’accord de branche.

Si l’entreprise satisfait à ces exigences, elle doit également vérifier que le régime qu’elle propose 
soit un régime à adhésion collective et obligatoire et non pas un régime à adhésion 
facultative. Un accord de branche du 10 novembre 2011 instaurait un régime auquel les 
entreprises du secteur  de la Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie avaient la faculté et non l’obligation 
d’adhérer. 
Par conséquent, l’entreprise peut conserver son prestataire actuel mais elle devra, à partir du 1er

janvier 2016, considérer que l’adhésion n’est plus facultative mais collective et obligatoire tant 
pour les salariés déjà en poste que pour les futurs salariés embauchés.

QUELLES SONT LES EXIGENCES DE LA BRANCHE D’ACTIVITE DE LA 
BIJOUTEIRIE, JOAILLERIE, ORFEVRERIE ENVERS MUTEX OU TOUT AUTRE 
ASSUREUR ? 

Le régime complémentaire frais de santé mis en place par l’entreprise avant le 1er janvier 
2016 ou existant déjà au sein de l’entreprise doit respecter les exigences déterminées par 
l’accord de branche. En recourant à Mutex, l’entreprise est garantie que ces exigences sont 
satisfaites.  

Si l’entreprise porte son choix sur un autre assureur, ce dernier doit proposer deux niveaux de 
couverture : 
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 un premier niveau de base allant au-delà du panier de soins minimal ; 
 un second niveau de régime complémentaire optionnel 

Si l’entreprise porte son choix sur un autre assureur, ce dernier doit également : 

 proposer des taux de cotisations privilégiés, négociés et pilotés par les partenaires sociaux, 
maintenus jusqu’à 2018 ; 

 respecter l’ensemble des obligations légales et règlementaires, notamment celles des contrats 
responsables ; 

 proposer des garanties sans conditions d’ancienneté et d’âge ; 

 proposer une portabilité de 12 mois ; 

 proposer des garanties intégrant la nouvelle clause de solidarité, obligatoire pour toutes les 
entreprises de la branche :  

 la prise en charge de la part salariale de cotisation des apprentis dont le contrat est 
inférieur à 12 mois ; 

 le financement d’actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ; 
 la prise en charge de prestations d’action sociale. 

 proposer un réseau de soins simplifié. 

QUELLE PART DU MONTANT TOTAL DE LA COTISATION DOIT ETRE FINANCEE 
PAR L’ENTREPRISE ? 

Une partie de la cotisation appelée par l’assureur doit être financée par l’entreprise : en 
application des dispositions de l’accord de branche elle s’élève à 50 % du montant total de 
la cotisation. Celle-ci demeure identique si le salarié quittant l’entreprise remplit les conditions 
pour le bénéfice de la portabilité des droits de santé.  

Le caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire frais de santé permet à l’employeur 
de bénéficier d’exonérations sur la participation employeur représentant au plus : 
 pour le bénéfice d’exonérations fiscales : 5 % du Plafond annuel de sécurité sociale (PASS) + 

2 % du salaire annuel brut dans la limite totale de 16 % du PASS ; 
 pour le bénéfice d’exonérations sociales : 6 % du PASS + 1,5 % du salaire annuel brut dans 

la limite totale de 12 % du PASS. 

L’obligation d’adhérer comporte plusieurs cas de dispenses ne remettant pas en cause le 
caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire frais de santé et par conséquent, le 
bénéfice des exonérations sociales et fiscales applicables à l’employeur.

ATTENTION : Les entreprises mettant en place un régime complémentaire frais de santé avec un 
assureur autre que Mutex, ne doivent pas souscrire des offres minimales au niveau du panier 
de soins, malgré l’incitation tarifaire, sous peine de devoir inévitablement les mettre à jour pour 
satisfaire aux exigences de l’accord de branche. 

BON A SAVOIR : Avec Mutex, pour des garanties correspondant au premier niveau de base, la
cotisation est fixée à 1,42 % du plafond mensuel de la sécurité sociale soit actuellement 
45,01 € par mois répartis à hauteur de 22,51 € à la charge de l’employeur et 22,51 € à la charge du 
salarié. 
Si le salarié choisit le second niveau de régime complémentaire optionnel, l’employeur n’est 
pas tenu de financer tout ou partie de l’excédant de cotisations. Son obligation de financement 
concerne uniquement le premier niveau de base.
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QUEL(S) SALARIE(S) DOI(VEN)T ADHERER AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS 
DE SANTE, MIS EN PLACE PAR L’ENTREPRISE OU EXISTANT, AVANT LE 1ER 
JANVIER 2016 ? 

A compter du 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier du niveau de protection 
sociale complémentaire tel qu’il est défini par l’accord de branche, par l’adhésion au régime 
complémentaire frais de santé mis en place dans l’entreprise : 
 soit, avant l’adoption de l’accord de branche mais respectant les exigences de cet accord. 

Dans ce cas de figure, au 1er janvier 2016, le salarié ne doit pas adhérer à un nouveau régime 
frais de santé. Il conserve l’adhésion qu’il a souscrite auparavant ;

 soit, suite à l’adoption de l’accord de branche et dans le respect de ses exigences. 

Sont concernés tant les salariés en poste que les nouveaux embauchés sans condition 
minimale d’ancienneté. 

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 en CDD d’une durée d’au moins 12 mois capables de justifier qu’ils sont 
déjà couverts par une mutuelle individuelle ; 

 les salariés en CDD d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne justifient pas être 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. 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).

(sources : accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ; accord du 10 novembre 2011 ; accord 
national interprofessionnel du 11 janvier 2013 ; loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi ; 
accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé) 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95

BON A SAVOIR : Pour les embauches réalisées à partir du 1er janvier 2016, l’employeur doit 
proposer au salarié d’adhérer au régime complémentaire frais de santé en lui remettant un 
bulletin d’adhésion et une notice explicative fournis par l’assureur. Le salarié doit ensuite : 

- soit remettre son bulletin d’adhésion complété avec les pièces demandées (attestation de 
sécurité sociale, notamment) ; 

- soit faire connaître à son employeur la dispense d’adhésion dont il bénéficie et lui fournir le 
justificatif correspondant.  
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CONSOMMATION & CONCURRENCE – Ouverture le dimanche et 
dérogation au repos dominical 

Dans certains secteurs d’activité, l’ouverture le dimanche est une opportunité pour accroître 
son chiffre d’affaires. Néanmoins, le cadre législatif et réglementaire applicable ne permet pas 
que cette opportunité soit saisie au détriment du repos hebdomadaire et sans considération pour 
l’articulation nécessaire entre la vie familiale et professionnelle des salariés.   

Trois facteurs influent sur les conditions à respecter pour ouvrir le dimanche : 
- le secteur d’activité ; 
- l’existence ou non d’un arrêté préfectoral de fermeture ; 
- la présence ou non de salariés. 

Toutefois, ce cadre législatif et réglementaire complexe, maintes fois réformé, offre
davantage d’opportunités d’ouverture le dimanche au chef d’entreprise suite à l’adoption 
de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
dite « Loi Macron ». En effet, cette loi instaure de nouvelles dérogations au repos dominical et 
apporte plusieurs changements aux dérogations actuelles. Nous allons donc aborder les 
nouvelles règles applicables à l’ouverture et au travail dominical. 

L’OUVERTURE LE DIMANCHE SANS NECESSITE D’ABSENCE D’ARRETE 
PREFECTORAL DE FERMETURE 

Dans certains secteurs d’activité, les entreprises peuvent, de plein droit, ouvrir le dimanche. 
Il s’agit des entreprises dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par 
des contraintes de production ou d’activité, ou les besoins du public. Une liste établie en 
Conseil d’état cite expressément tous les secteurs d’activité concernés : les Fleuristes figurent 
dans cette liste.

Dans ces entreprises, l’employeur peut demander au salarié de travailler le dimanche et ainsi, 
déroger à la règle du repos dominical sans que cela soit subordonné au volontariat du salarié. Le 
repos hebdomadaire sera donc pris par roulement. Sauf dispositions conventionnelles contraires, 
le travail le dimanche n’ouvre pas droit à une compensation financière ou en repos. 

L’OUVERTURE LE DIMANCHE DANS LES DEPARTEMENTS SANS ARRETE 
PREFECTORAL DE FERMETURE OU DURANT LES PERIODES DE SUSPENSION DE 
FERMETURE OBLIGATOIRE 

A. DANS LES COMMERCES DE DETAIL NON ALIMENTAIRES SANS SALARIES

Les commerces de détail non alimentaires sont ceux exerçant une activité qui consiste à acheter 
des biens neufs ou d’occasion pour les revendre sans les avoir transformés. 

L’ouverture le dimanche est autorisée pour les commerces de détail non alimentaires ne 
comptant pas de salariés en l’absence d’arrêté préfectoral prévoyant une fermeture 
obligatoire et permanente. Aucune formalité ne doit donc être accomplie.  

En présence d’un arrêté préfectoral prévoyant une période de suspension de la fermeture 
obligatoire, l’ouverture le dimanche est également autorisée pour les commerces de détail non 
alimentaires ne comptant pas de salariés, durant cette période de suspension. Aucune 
formalité ne doit donc être accomplie pour ouvrir le dimanche durant la période de suspension de 
la fermeture obligatoire. 
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B. DANS LES COMMERCES DE DETAIL NON ALIMENTAIRES AVEC SALARIES

Pour déroger au repos dominical, l’employeur doit obtenir une dérogation temporaire au 
repos dominical délivrée par la Préfecture suite à une demande de dérogation collective 
ou individuelle.

Si elle est délivrée, seuls les salariés volontaires travaillent le dimanche. Ils bénéficient d’une 
compensation financière et en repos. En l’absence de dispositions spécifiques prévues par 
l’arrêté municipal ou de dispositions conventionnelles, l’employeur fixe cette compensation 
soumise à l’approbation des salariés par décision unilatérale approuvée par référendum.
Dans sa décision, il doit prévoir : 
-  une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due 

pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en 
temps ;

- des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics ou de 
personnes handicapées ;

- les conditions dans lesquelles il prend en compte l’évolution personnelle des salariés 
privés de repos dominical.

La demande de dérogation collective 

Dans le cadre de leurs missions de représentation d’une branche professionnelle et de défense 
des intérêts d’une profession, les fédérations nationales professionnelles représentatives 
peuvent mener une procédure de demande de dérogation temporaire au repos dominical 
auprès de la Préfecture. 

Si la Préfecture délivre une dérogation collective, chaque entreprise de la branche d’activité 
concernée pourra déroger au repos dominical les dimanches cités par l’autorisation sans avoir à 
mener de demande individuelle. 

La demande de dérogation individuelle 

En l’absence de dérogation collective, l’employeur doit mener une procédure de demande de 
dérogation temporaire au repos dominical auprès de la Préfecture de manière individuelle.

La procédure à mener est la suivante : 
- adresser une demande de dérogation individuelle au Préfet du département un mois avant la 

date souhaitée d’ouverture ; 
- consulter les représentants du personnel, le cas échéant ; 
- si la dérogation est délivrée, demander au salarié s’ils souhaitent travailler le dimanche où 

l’établissement est ouvert ; 
- si un ou plusieurs salariés souhaitent effectivement travailler, demander à ce qu’ils expriment 

leur volonté par écrit. 

ATTENTION : Dans la majorité des branches professionnelles, la convention collective ou un 
accord de branche prévoit la compensation financière et/ou en repos que le salarié doit percevoir 
lorsque l’employeur déroge au repos dominical. L’organisation d’un référendum n’est donc pas 
nécessaire. 
Néanmoins, la majorité des conventions collectives ou des accords de branche ne prévoient que 
l’une ou l’autre des compensations (compensation financière ou repos compensateur.  La « Loi 
Macron » instaure désormais un cumul des compensations salariales et en repos, lequel 
prévaut sur les dispositions des conventions collectives et accord de branche moins favorables.
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L’OUVERTURE LE DIMANCHE DANS LES DEPARTEMENTS AVEC ARRETE 
PREFECTORAL DE FERMETURE 

En présence d’un arrêté préfectoral prévoyant une fermeture obligatoire et permanente,
l’ouverture le dimanche doit être autorisée par arrêté municipal. Cet arrêté doit prévoir les 
dates des dimanches où l’ouverture est autorisée dans la limite de cinq dimanches par an. La 
« Loi Macron » élargit les possibilités d’ouverture le dimanche. En effet, au titre de l’année 2016 
et des années suivantes, les maires pourront accorder aux commerces une ouverture le 
dimanche durant douze dimanches par an au maximum. La liste des dimanches devra être 
arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

Dès lors, en présence de cet arrêté municipal, les commerces de détail non alimentaires ne 
comptant pas de salariés qui souhaitent ouvrir les dimanches visés par l’arrêté, n’ont aucune 
formalité à accomplir.  

En revanche, les commerces de détail non alimentaires ayant des salariés et souhaitant déroger 
au repos dominical doivent vérifier que l’arrêté municipal : 
- a bien été pris après avis des organisations professionnelles et des organisations 

syndicales représentatives de la branche d’activité ; 
- et détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, 

soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.  

En présence d’un arrêté municipal régulièrement établi, seuls les salariés volontaires travaillent le 
dimanche. Ils bénéficient d’une compensation financière et en repos. En l’absence de 
dispositions spécifiques prévues par l’arrêté municipal ou de dispositions conventionnelles, 
l’employeur fixe cette compensation soumise à l’approbation des salariés par décision 
unilatérale approuvée par référendum. Dans sa décision, il doit prévoir : 
-  une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due 

pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en 
temps ;

- des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics ou de 
personnes handicapées ;

- les conditions dans lesquelles il prend en compte l’évolution personnelle des salariés 
privés de repos dominical.

ATTENTION : L’apprenti de moins de 18 ans ne pourra pas travailler le dimanche. En revanche, 
vous pouvez permettre à un salarié de moins de 18 ans et volontaire de travailler le dimanche si 
vous obtenez une dérogation au repos dominical. Il conserve le droit à deux jours de repos 
consécutifs par semaine. 

BON A SAVOIR : Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le 
repos compensateur est donné le jour de cette fête. 

BON A SAVOIR : Les possibilités d’ouverture le dimanche sont d’ores et déjà élargies. En effet, 
pour 2015, les maires peuvent autoriser les commerces à ouvrir durant neuf dimanches au 
maximum.
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Indice des prix à la consommation 
(IPC) hors tabac : en août 2015, l’IPC 
augmente de 0,3% après une seconde 

baisse de 0,4 % en juillet. L’IPC est 
stable sur un an.   

La hausse de l’IPC provient du rebond 
saisonnier des prix des produits 

manufacturés après les soldes d’été et 
l’augmentation des prix de certains 

services lors des congés d’été. 
Ces hausses sont en partie 

compensées par un nouveau recul des 
prix des produits pétroliers et par le 

repli des prix des produits frais.

(sources : loi du 10 août 2009 ; loi du 16 décembre 2010 ; décret du 7 mars 2014 ; loi du 6 août 
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; décret du 23 septembre 
2015 portant application des dispositions de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces 
de détail situés dans certaines zones géographiques) 

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

ATTENTION : Dans la majorité des branches professionnelles, la convention collective ou un 
accord de branche prévoit la compensation financière et/ou en repos que le salarié doit percevoir 
lorsque l’employeur déroge au repos dominical. L’organisation d’un référendum n’est donc pas 
nécessaire. 
Néanmoins, la majorité des conventions collectives ou des accords de branche ne prévoient que 
l’une ou l’autre des compensations (compensation financière ou repos compensateur.  La « Loi 
Macron » instaure désormais un cumul des compensations salariales et en repos, lequel 
prévaut sur les dispositions des conventions collectives et accord de branche moins favorables.



 

24 

JURISPRUDENCE – SEPTEMBRE 2015 

Modification du contrat de travail : 
sanction disciplinaire soumise à l’accord 
préalable du salarié 

L’employeur ne peut pas imposer au salarié 
une modification de son contrat de travail, 
y compris lorsque celle-ci résulte d’une 
sanction disciplinaire prononcée suite à la 
faute commise par le salarié. C’est ce que 
rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 
16 septembre 2015. 

En l’espèce, à titre de sanction disciplinaire, un 
employeur notifie au salarié une mutation 
assortie d’une baisse de sa rémunération. 
Dans ce courrier, l’employeur l’informe qu’il est 
tenu d’exprimer par écrit l’acceptation ou le 
refus de cette sanction. En l’occurrence, le 
salarié la refuse et l’employeur prononce son 
licenciement dans les jours qui suivent sans le 
convoquer préalablement à un entretien. 
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes 
d’une demande de requalification en 
licenciement sans cause réelle et sérieuse au 
moyen que la procédure de licenciement est 
irrégulière et qu’en l’absence d’entretien 
préalable, il a été privé de son droit à la 
défense.  

L’employeur, quant à lui, soutient que la 
procédure est régulière et le motif du 
licenciement pourvu d’une cause réelle et 
sérieuse. En effet, lorsqu’un salarié refuse 
une modification de son contrat de travail 
consécutive à une sanction disciplinaire, 
l’employeur a la possibilité de prendre une 
autre sanction pouvant aller jusqu’au 
licenciement. Cette nouvelle mesure 
disciplinaire devant toutefois être justifiée 
par les faits à l’origine de la première 
sanction et non par le refus du salarié,
l’employeur estima, qu’il s’agissait de la même 
procédure disciplinaire et qu’un nouvel 
entretien préalable n’avait pas à être mené. 

Mais la Haute juridiction procède à une toute 
autre analyse. Ainsi, elle affirme que pour 
pouvoir licencier le salarié, il est nécessaire 
de suivre la procédure disciplinaire et de 
convoquer le salarié à un entretien préalable 
notamment. Pour autant, le fait pour un 
employeur de notifier son licenciement au 
salarié quelques jours après le refus d’une 
mutation avec baisse de salaire, en oubliant 

de procéder à l’entretien préalable, ne prive 
pas le licenciement de cause réelle et 
sérieuse. En revanche, cela rend la procédure 
irrégulière et expose l’employeur au paiement 
de dommages-intérêts. 

(Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-10.325)

Caractère isolé de faits de violence et 
d’injures : absence de faute grave 

Des faits avérés de violence et d’injures ne 
caractérisent pas systématiquement une 
faute grave en tant que motif de 
licenciement. C’est ce que rappelle la Cour de 
cassation dans un arrêt du 9 juillet 2015. 

Dans cette affaire, le salarié avait injurié son 
supérieur hiérarchique devant des clients et lui 
avait jeté au visage les clés du véhicule de 
société de l’entreprise. 
Licencié pour faute grave, le salarié saisit le 
Conseil de prud’hommes en vue d’obtenir des 
indemnités pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse au moyen que l’employeur 
adoptait une attitude provocatrice.  Les juges 
du fond donnent droit aux prétentions du 
salarié, estimant qu’en raison de 
l’ancienneté du salarié et du caractère isolé 
des faits, ces faits n’empêchaient pas le 
maintien du salarié dans l’entreprise et ne 
constituaient pas donc une faute grave, ni 
même une cause réelle et sérieuse. 

La Cour de cassation, quant à elle, confirme 
l’analyse des juges du fond et soulève que si
les faits ne sont pas contestés par le salarié, il 
existait un doute sur les circonstances 
dans lesquelles les faits s’étaient déroulés 
et sur l’attitude de l’employeur qui relevait 
de la provocation. 

(Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 13-21.528)

Harcèlement moral : prise d’acte aux torts 
de l’employeur 

Lorsqu’une situation de harcèlement moral 
est constatée, l’inaction de l’employeur 
justifie la rupture du contrat de travail par le 
salarié aux torts de l’employeur. Telle est la 
position de la Cour de cassation dans un arrêt 
du 8 juillet 2015. 
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En l’espèce, la salariée victime de faits de 
harcèlement moral les avait dénoncés à son 
employeur qui n’avait pris aucune mesure. La 
salariée avait ensuite bénéficié d’un congé 
parental d’éducation. A son retour, l’employeur 
n’ayant rien mis en œuvre pour la protéger et 
craignant de nouveaux agissements de 
harcèlement, la salariée prend acte de la 
rupture de son contrat de travail aux torts de 
son employeur. 
Elle saisit le Conseil de prud’hommes en vue 
de faire produire à cette prise d’acte les effets 
d’un licenciement et obtenir des indemnités. 
L’affaire est portée jusqu’en cassation et la
Haute juridiction sanctionne l’inertie de 
l’employeur et estime que la prise d’acte 
est légitime, celle-ci devant produire les 
effets d’un licenciement abusif. 

Dès le signalement d’agissements de 
harcèlement moral, l’employeur doit être 
réactif et prendre des mesures rapidement 
et efficacement afin d’assurer la protection du 
salarié et ne pas risquer de manquer à son 
obligation de sécurité de résultat. Cela se 
matérialise par une enquête, un éloignement 
des protagonistes, une consultation des 
représentants du personnel s’ils existent. 
Néanmoins, l’employeur doit veiller à ce que 
les mesures prises soient adaptées. En 
effet, l’obligation de prévenir ou de faire cesser 
les agissements de harcèlement moral qui 
pèse sur l’employeur ne justifierait pas, par 
exemple, que ce dernier procède à la rupture 
immédiate du contrat de travail du salarié à 
l’origine d’une situation susceptible de 
caractériser ou dégénérer en harcèlement 
moral. 

(Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-13.324)

Validité d’une rupture conventionnelle : 
date du départ et montant de l’indemnité 
de rupture erronés 

Une erreur commune de date ou une 
indemnité inférieure au minimum légal ne 
remettent pas en cause en soi la validité de 
la rupture conventionnelle. Telle est la 
position de la Cour de cassation dans un arrêt 
du 8 juillet 2015. 

Dans cette affaire, dans le cadre d’une 
procédure de rupture conventionnelle du 
contrat de travail, l’employeur et le salarié avait 
fixé la date de départ trois jours avant le terme 
du délai d’instruction dont bénéficie la 
DIRECCTE pour homologuer ou non la 
convention de rupture. Une autre erreur était 

également à noter : en effet, le montant de 
l’indemnité spécifique de rupture était inférieur 
au montant d’une indemnité de licenciement, 
ce dernier représentant le montant minimum 
d’indemnisation auquel il n’est pas possible de 
déroger. 

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes 
d’une demande en nullité de la rupture 
conventionnelle en raison d’une date de 
rupture et d’un montant d’une indemnité de 
rupture erronés. 
Mais la Cour de cassation procède à une toute 
autre analyse et estime que ces erreurs 
n’entrainent pas la nullité de la convention 
de rupture. Pour qu’il ait nullité, il aurait 
fallu que le salarié démontre en quoi cette 
erreur aurait vicié son consentement.
(Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-10.139)

Avis des délégués du personnel et 
respect de l’obligation de recherche de 
reclassement 

L’avis des délégués du personnel est sans 
conséquence sur le respect par l’employeur 
de son obligation de reclassement. C’est ce 
qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt 
du 6 mai 2015. 

En l’espèce, un salarié est déclaré inapte par 
la médecin du travail suite à un accident 
d’origine professionnelle. Dès lors, l’employeur 
réunit les délégués du personnel afin de les 
consulter et recueillir leur avis quant au projet 
de licenciement. Leur avis étant favorable, 
l’employeur procède au licenciement pour 
inaptitude d’origine professionnelle sans avoir 
recherché préalablement à reclasser le salarié. 
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes 
d’une demande de dommages-intérêts au titre 
d’un licenciement dépourvu de cause réelle et 
sérieuse en raison du manquement de 
l’employeur à son obligation de reclassement. 
Bien au contraire, l’employeur estime que 
l’absence de recherche de reclassement ne 
prive pas le licenciement de sa cause réelle et 
sérieuse, les délégués du personnel ayant 
eux-mêmes estimés que le licenciement était 
parfaitement fondé. 

Mais la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi 
et estime que l’avis rendu par les délégués 
du personnel ne lie pas l’employeur et le
fait qu’ils émettent un avis favorable au 
licenciement du salarié ne libère pas 
l’employeur de son obligation de 
reclassement.
(Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13-25.727)
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CHER(e) COIFFEUR ET COIFFEUSE
NOTEZ CETTE DATE SUR VOTRE AGENDA

LE LUNDI 16 NOVEMBRE 2015
SE TIENDRA L’ASSEMBLEE GENERALE DES COIFFEURS A PARTIR DE 18 HEURES
À L’I.R.F.M.A (CFA) AU 950 AVENUE DU MARECHAL JUIN À NIMES
PLUSIEURS INTERVENANTS ANIMERONT LA SOIREE.
LE PRESIDENT MONSIEUR NICOLAS SAMMUT, LES MEMBRES DU BUREAU ET
MOI MEME COMPTONS SUR VOUS. POUR CONFIRMER OU NON VOTRE
PRESENCE UN SIMPLE COUP DE FIL A LA FNC :

AU 04.66.26.92.24/09 67 10 92 24 ou cnams.cnams@wanadoo.fr
www.facebook.com/CNAMS 30

FORMATIONS
COIFFEURS 2015 

DATE THÈME LIEU 

Le 16 novembre LANCEMENT DE LIGNE
NOUVELLE COLLECTION 
COIFFURE
EN France HIVER 2015 

IRFMA (CFA) 
NIMES 

COMMENT FINANCER VOS STAGES?
CHEF D’ENTREPRISE ARTISANALE

Le FAF CEA* (auquel vous cotisez obligatoirement), finance jusqu’à hauteur de 100 heures
annuelles de stages techniques
SALARIE

FAF SEA / OPCALIA / AGEFOS *
Afin de vous faciliter toute gestion administrative, nos services se chargeront de constituer vos
dossiers de demande de prise en charge et assureront le suivi de leur traitement.

* soumises à certaines conditions tarifaires revues chaque semestre

CONTACTEZ LA CNAMS AU 04.66.26.92.24/09 67 10 92 24 ou cnams.cnams@wanadoo.fr
www.facebook.com/CNAMS 30
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FLEURISTES

FORMATIONS SECOND SEMESTRE 2015 

DATE THÈME LIEU 

12 et 13 octobre 

30 novembre 

NOËL
Stage animé par Philippe BLAIN 
de Floriform 

EMBALLAGE
Stage animé par Sabine 
GAGNEPAIN

BMS 
A CAISSARGUES 

I.R.F.M.A
A NIMES 

COMMENT FINANCER VOS STAGES?
CHEF D’ENTREPRISE ARTISANALE

Le FAF CEA* (auquel vous cotisez obligatoirement), finance jusqu’à hauteur de 100 heures
annuelles de stages techniques
SALARIE

FAF SEA
Afin de vous faciliter toute gestion administrative, nos services se chargeront de constituer vos
dossiers de demande de prise en charge et assureront le suivi de leur traitement.

* soumises à certaines conditions tarifaires revues chaque semestre

CONTACTEZ LA CNAMS AU 04.66.26.92.24/09 67 10 92 24 ou cnams.cnams@wanadoo.fr
www.facebook.com/CNAMS 30

www.facebook.com/CNAMS 30


