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EVENEMENTS CFTC EMPLOI 

 

 Déclaration CFTC sur le projet de réforme de l’inspection du travail 
 

La CFTC a transmis à la Direction Générale du Travail ses remarques concernant le projet 
de réforme de l’inspection du travail, annoncée depuis plus d’un an a été lancée 
officiellement par une instruction du gouvernement relative à la mise en œuvre du projet  
« ministère fort » en octobre 2013 et par la mise en extinction du corps des contrôleurs du 
travail par le décret du 27 septembre 2013 (une partie des contrôleurs deviendront 
inspecteurs s’ils réussissent un examen professionnel). 
 

Les dispositions du projet de loi créent un nouvel échelon territorial d’intervention dans 
l’entreprise, l’unité de contrôle qui regroupe plusieurs sections d’inspection du travail. La 
section d’inspection ne sera donc plus, sauf exception, un échelon territorial. Une section 
d’inspection correspondra à un agent de contrôle. Du fait de la disparition du corps des 
contrôleurs, les inspecteurs n’auront plus d’autorité sur eux. 
Le projet de loi prévoit aussi la création d’un groupe national de contrôle, d’appui et de 
veille dont la compétence territoriale sera nationale. Ce groupe sera chargé de certains 
contrôles spécifiques, de contrôle nécessitant une expertise spécifique, d’appuyer une 
unité de contrôle ou de coordonner des contrôles lorsque, par exemple, une entreprise à 
plusieurs établissements dans différents départements. 
La loi ne précise pas le nombre de sections d’inspection. Toutefois, il est à craindre une 
diminution du nombre d’agent de contrôle du fait de la disparition du corps des 
contrôleurs et de la section réduite à un inspecteur contre trois agents de contrôle 
actuellement (un inspecteur et deux contrôleurs). Cette diminution des moyens ne peut 
être que néfaste pour l’effectivité des contrôles sur les conditions de travail dans 
l’entreprise. 
 

L’accès de l’inspecteur du travail aux documents de l’entreprise 
Actuellement, le Code du travail énumère les documents auxquels l’inspecteur du travail 
peut avoir accès lors d’une visite d’inspection. Les dispositions du projet de loi précise que 
l’agent de contrôle pourra se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission, mais que le droit de communication est 
limité par le secret professionnel protégé par la loi.  
Si l’employeur ne peut se faire juge des documents nécessaires à la mission de 
l’inspecteur, il peut, au contraire, juger que tel document demander par l’inspecteur 
relève du secret professionnel. Par conséquent, le secret professionnel risque de remettre 
en cause en pratique la mission de l’inspection du travail et d’empêcher la constatation 
des infractions. Par ailleurs, cette limitation est inutile dans la mesure où la loi précise 
que l’inspecteur du travail est soumis au respect du secret professionnel sous peine de 
sanction disciplinaire et pénale (article 15 de la convention n°81 de l’OIT). En 
conséquence, la CFTC a recommandé à la Direction Générale du Travail de supprimer 
la référence au secret professionnel comme limite au droit à communication des 
documents de l’entreprise dans la mesure où la protection du secret professionnelle est 
déjà assurée par les obligations qui pèsent sur l’inspecteur du travail. Le 
mot »professionnel » a, depuis, été supprimé du projet de loi. 
 

Les arrêts temporaires de travaux ou d’activité (ATTA) 
Il y a actuellement un peu plus de 9000 ATTA par an (en 2011). Les dispositions (article L. 
4721-8) du projet de loi étendent la procédure d’ATTA à l’ensemble des agents chimiques 
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) de catégorie 1 et 2 et pas seulement aux 
16 d’entre eux pour lesquels il existe une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP). 
Les agents de contrôles pourront donc mettre en demeure l’employeur de prendre les 
mesures de prévention nécessaires en cas de situation dangereuse avérée résultant d’une 
infraction aux dispositions du Code du travail relatives aux risques chimiques dangereux et 
pas seulement, lorsque c’est le cas aujourd’hui, lorsqu’une VLEP est dépassée. Si 
l’employeur ne se conforme pas à cette mise en demeure, l’agent de contrôle peut 
procéder à un ATTA. 
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Les dispositions (art. L. 4731-1) du projet de loi étendent aussi la procédure d’ATTA sur les 
chantiers du BTP en cas d’équipement de travail dangereux, de travaux dangereux à 
proximité d’une ligne électrique aérienne ou souterraine ou en cas de risque de contact 
électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations sur les 
installations électriques ou leur voisinage. Aujourd’hui, cette procédure est réservée aux 
risques de chute de hauteur, d’ensevelissement  et aux chantiers de désamiantage. 
Toutefois, cette extension du domaine de la procédure d’ATTA est accompagnée d’une 
dépénalisation en cas de poursuite par l’employeur des travaux ou de l’activité. La 
sanction pénale (contravention) est remplacée par une amende administrative. Si le 
montant maximal de l’amende administrative (10000€) est plus élevé que celui de la 
contravention (3750€), le prononcé de la sanction n’a pas les mêmes garanties 
d’indépendance. En outre, le montant de l’amende administrative peut être modulé en 
fonction des capacités financières de l’employeur ce qui rend la sanction inefficace 
lorsque l’employeur que ne respecte pas l’ATTA connaît des difficultés financières. 
 

Les sanctions administratives: Non-respect du principe d’égalité 
Les dispositions du projet de loi relatives aux sanctions administratives prévoient (articles 
L. 4751-1 et L. 8115-4) toutes que le montant de l’amende sera fixé en tenant compte des 
circonstances et de la gravité de l’infraction, du comportement de son auteur ainsi que ses 
ressources et ses charges.  
 

Si le montant de la sanction doit dépendre des circonstances de l’infraction et de sa 
gravité, ainsi que de la personnalité du contrevenant ou du délinquant, pour la CFTC il est 
inacceptable de prendre en considération sa capacité financière à payer l’amende. En 
effet, cela est contraire au principe d’égalité devant la sanction dans la mesure où 
l’employeur qui connaît des difficultés financières sera moins sanctionné que celui 
dont les affaires sont florissantes. Or le fait de sanctionner différemment des employeurs 
au regard de leurs ressources et de leurs charges crée une inégalité qui ne se justifie ni par 
le comportement, ni par les circonstances ou la gravité de l’infraction. L’amende 
administrative ne doit pas être de nature transactionnelle. De plus, cela risque de 
remettre en cause l’effectivité des dispositions du Code du travail concernées dans la 
mesure où le montant de l’amende qui sera réellement prononcée sera insignifiant. 
 

La transaction pénale : Défaut d’indépendance de l’autorité administrative pour transiger 
Les dispositions du projet de loi (articles L. 8114-4 et suivants) prévoient d’introduire la 
transaction pénale en droit pénal du travail, une grande nouveauté. En effet, le droit 
pénal du travail jusqu’à présent excluait toute procédure alternative de règlement des 
conflits en raison des risques de pressions qui peuvent exister. Le pouvoir de transiger 
sera détenu par l’autorité administrative compétente, tant que l’action pénale ne sera pas 
engagée, c'est-à-dire par le Directeur de la Direccte pour les infractions commises par les 
employeurs relevant du régime général. Or, le directeur est sous statut d’emploi et il n’est 
pas couvert par la garantie d’indépendance des agents de contrôle qui résulte de l’article 
6 de la Convention n° 81 de l’OIT sur l’inspection du travail.  
La transaction pénale doit continuer à être exclue du droit pénal du travail afin d’éviter 
les risques d’ingérence des pouvoirs politiques ou d’autres influences extérieures. A tout le 
moins, il conviendrait d’autoriser la procédure d’ordonnance pénale en droit du travail 
(en modifiant l’article 524 du Code de procédure pénale). En effet, cette procédure 
simplifiée permet, en matière contraventionnelle, à un juge (indépendant contrairement 
au directeur), à la demande du procureur, de prononcer soit une relaxe soit une 
amende sans débat contradictoire. Le prévenu peut toujours former opposition à 
l’ordonnance pénale afin d’être jugé devant le tribunal de police.  
 

 Plateforme nationale d’actions globales pour la RSE 
 

La Plateforme nationale d’actions globales pour la RSE a tenu sa troisième réunion plénière 
le jeudi 16 janvier au Commissariat général à la stratégie et à la prospective. Il s’agissait 
d’un cap important pour elle car elle devrait tout d’abord approuver les feuilles de route 
définies fin décembre par les trois groupes de travail qui se sont constitués autour des 
thèmes de travail suivants: 
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1. La RSE, levier de compétitivité et de mise en œuvre du développement durable, en 
particulier pour les PME ; 
2. Comment améliorer la transparence et la gouvernance des entreprises en réponse aux 
attentes de la société et de la finance responsable tout en intégrant les évolutions 
normatives européennes et internationales ? 
3. Les implications de la responsabilité des entreprises sur leur chaîne de valeur (filiales et 
fournisseurs) telle que recommandée par les normes internationales ; 
 

La CFTC est bien évidemment impliquée dans les trois groupes avec notamment un focus 
sur l’emploi dans le groupe 1. 
 

 Travail dominical dans le bricolage : un nouveau projet d’accord à la signature 
 

Un projet d’accord sur les contreparties au travail dominical dans le secteur du bricolage a 
été proposé le 20 janvier aux syndicats qui ont jusqu’au 23 janvier pour se prononcer. 
Patrick Ertz, président de la fédération CFTC du commerce, a indiqué que son syndicat 
allait consulter ses sections syndicales et « mesurer avec elles les avantages et les 
inconvénients d’une signature ». « C’est le texte définitif. Nous avons obtenu des garanties 
supplémentaires sur le volontariat, nous avons aussi obtenu que la liste des magasins soit 
jointe à l’accord et des avancées ont été obtenues en matière de formation », a-t-il 
souligné. Pour obtenir le décret autorisant les magasins de bricolage à déroger au repos 
dominical jusqu’au 1er juillet 2015, le patronat avait promis d’ouvrir le dimanche 
uniquement les magasins où l’ouverture avait déjà été constatée, soit un total de 178 
établissements. La liste des magasins a été intégrée à l’accord, sans que cela ne soit trop 
contraignant», une demande unanime de tous les syndicats qui redoutent la généralisation 
de l’ouverture dominicale.  
 

 Intéressement dans le régime général 
 

L’avenant du 28 juin 2013 modifiant l’accord du 30 juin 2011 relatif à l’intéressement dans 
le régime général de sécurité sociale, signé par l’Ucanss et les syndicats CFDT et CFTC, a  
été agréé par la tutelle le 5 décembre 2013. Les signataires adoptent de nouvelles annexes 
techniques, fixant des règles de calcul de l’intéressement, concernant les branches 
famille, maladie, recouvrement et Ucanss, à partir de l’exercice 2013. L’avenant prolonge 
ainsi un dispositif mis en place en 2002. La CFTC, dans un courrier du 8 janvier 2014, 
demande l’inscription de la création d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) 
au planning des négociations de 2014. Pour la CFTC, le Perco, qui permet de se constituer 
une épargne, accessible au moment de la retraite sous forme de rente ou, si l’accord le 
prévoit, sous forme de capital, « constitue une indéniable avancée sociale », alors que des 
départs à la retraite sont « programmés de manière massive ». 
 

 La restauration rapide ne dérogera pas à la durée minimale légale du temps partiel 
 

Après plus de six mois de négociations, l’avenant 47 à la convention collective nationale de 
la restauration rapide consacré au travail à temps partiel dans la restauration rapide du 8 
janvier 2014, négocié dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l’emploi, a été signé par 
le Snarr et les cinq fédérations syndicales, dont la CFTC. Il sera applicable après son 
extension et retient la durée minimale de travail légale de 24 heures sans dérogation pour 
les nouveaux contrats de travail. 
 

Pour le Snarr, cet accord du 8 janvier 2014, qui traduit la qualité du dialogue social dans la 
restauration rapide, « s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la loi de sécurisation de 
l’emploi » du 14 juin 2013. Il « apporte des réponses concrètes sur les heures 
complémentaires, la durée du travail, les coupures et les avenants “complément 
d’heures”» et « des avancées significatives tant au profit des salariés que des entreprises 
». Rappelons que la branche emploie 138 000 salariés. 
 

Une durée minimum de 24 heures sans dérogation 
Le préambule de l’avenant 47 souligne que l’activité quotidienne en restauration rapide 
est marquée par deux pics d’activité, au moment des repas. Le travail à temps partiel y a 
donc un « caractère structurel ». Il souligne aussi que la branche a pris des engagements 
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vis-à-vis de son personnel à temps partiel depuis de nombreuses années. Ainsi, en tout 
dernier lieu, elle avait fixé à 22 heures la durée hebdomadaire minimale de travail, dans 
un avenant 44 du 25 mai 2012, qui avait été rendu obligatoire le 12 mars 2013 (v. 
l’actualité n° 16311 du 22 mars 2013). L’avenant 47 retient la durée minimale de travail 
légale de 24 heures (soit 103 heures 55 minutes par mois) sans dérogation pour les contrats 
de travail conclus à compter du 1er janvier 2014. Pour les salariés actuellement en poste, 
c’est au 1er janvier 2015 que la durée du travail prévue par les contrats de travail en cours 
devra être portée à 24 heures, sauf application des dispositions légales, relatives aux 
dérogations en cas de contraintes personnelles ou cumul d’activité et en cas de suivi 
simultané d’études. Dans ce second cas, l’avenant anticipe donc d’un an l’application des 
nouvelles dispositions légales. 
 

La mise en pratique du temps partiel 
Les garanties données aux salariés portent notamment sur l’encadrement des coupures 
entre deux services par la limitation de leur nombre. La semaine de travail ne peut pas 
comporter plus de quatre coupures hebdomadaires, sauf demande expresse du salarié. 
La journée de travail, dont l’amplitude ne doit pas dépasser 12 heures, doit permettre un 
travail continu d’au moins deux heures, sauf demande expresse du salarié. Elle ne doit 
comporter, outre les temps de pause et notamment la pause repas, rémunérés ou non, 
qu’une seule interruption, qui ne doit pas dépasser cinq heures, sauf demande expresse du 
salarié. Les deux séquences de travail, au cours d’une même journée, ne peuvent pas, en 
outre, être d’une durée inférieure à deux heures consécutives, sauf demande expresse du 
salarié. L’avenant prévoit encore que lorsque le salarié effectue un horaire au plus égal à 
quatre heures de travail effectif au cours d’une même journée, ces heures sont 
obligatoirement consécutives. De plus, l’accord revalorise la prime de coupure (3 € au 
minimum au 1er avril 2014). 
 

Les avenants « complément d’heures » 
De nouvelles dispositions portent sur les avenants « complément d’heures », qui peuvent 
être signés en vue, notamment, de limiter le recours aux CDD, pour augmenter le nombre 
d’heures de travail de salariés à temps partiel qui le souhaitent, pour une période limitée.  
Ce type d’avenant peut porter temporairement la durée du travail du salarié à temps 
partiel à un temps complet. Le nombre d’avenants « complément d’heures » qui 
peuvent être conclus avec le même salarié est limité à 6 avenants par année civile, 
pour une durée totale maximale sur l’année, de 24 semaines, tous motifs confondus. Les 
heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail, fixée par ces avenants 
« complément d’heures », donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. Par 
ailleurs, les heures complémentaires qui apparaissent distinctement sur le bulletin de paie 
sont majorées, conformément au Code du travail, selon le barème prévoyant une 
majoration de 10 % dès la 1ère heure complémentaire dans la limite du 10e de la durée 
contractuelle de travail, portée à 25 % au-delà du 10e, dans la limite du tiers de cette 
durée contractuelle de travail (Avenant du 8 janvier 2014 sur le temps partiel dans la 
restauration rapide). 
 

EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
 

 La réforme prud’homale remise au printemps 
 

Estimant que les parlementaires ont besoin « de plus de temps » pour l’examen de la 
réforme des prud’hommes, laquelle est contestée par des syndicats et une partie de la 
gauche, le gouvernement a décidé de reporter au printemps le débat parlementaire sur 
cette réforme, en la dissociant du projet de loi sur la formation professionnelle, a indiqué, 
le 20 janvier, le ministère du Travail. 
 

 Temps partiel de 24 heures minimum : le délai de négociation reporté au 30 juin 

 

Depuis le 1er janvier 2014, les contrats de travail à temps partiel ne peuvent pas être 
conclus pour une durée inférieure à 24 heures par semaine, en application de la loi n° 
2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi. Celle-ci prévoit toutefois des cas 
d’exclusion et de dérogation à cette règle. En particulier, une convention ou un accord de 
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branche étendu peut fixer une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine, à 
condition de comporter des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou 
permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale 
d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. 
 

Or, dans près d’une branche sur deux, les négociations ne sont pas achevées. Le ministère 
du Travail a donc décidé de prolonger jusqu’au 30 juin 2014 le délai de la période 
transitoire qui courait jusqu’au 1er janvier 2014, pour permettre la poursuite des 
négociations.  
 

Les organisations syndicales et patronales signataires de l’ANI du 11 janvier 2013 sur la 
sécurisation de l’emploi ont été reçues le 10 janvier, à leur demande, au ministère du 
Travail, pour faire le point des négociations engagées dans les branches en matière de 
durée minimale du temps partiel.  
 

Une disposition législative, qui devrait donc reporter au 1er juillet 2014 l’entrée en vigueur 
de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires, sera intégrée au projet de loi sur la 
formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale. Rappelons que ce texte, 
présenté en Conseil des ministres le 22 janvier, sera ensuite débattu au Parlement à 
compter du 5 février, en vue d’être définitivement adopté avant le 28 février. 

 

 L’Assemblée examine le projet de loi sur l’égalité hommes-femmes 

 

Les députés ont voté, le 20 janvier, une réforme du congé parental qui vise à inciter les 
pères à interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants, dans le 
cadre de l’examen en première lecture du projet de loi sur l’égalité entre femmes et 
hommes qui doit s’achever en fin de semaine. Ainsi, les parents d’un seul enfant, qui ont 
aujourd’hui droit à six mois de congé, pourront prendre six mois de plus à condition que ce 
soit le second parent qui en soit bénéficiaire. À partir de deux enfants, la durée du congé 
restera de trois ans, à condition que six mois soient pris par le second parent, sinon elle 
sera raccourcie à deux ans et demi. Le complément libre choix d’activité (CLCA), de 329 à 
573 € mensuels actuellement, sera rebaptisé « prestation partagée d’accueil de l’enfant » 
(PreParE). Cette réforme doit s’appliquer aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 
2014. 
 

 Le chef de l’État précise les contreparties du pacte de responsabilité 

Le président de la République a lancé le 21 janvier, lors de ses vœux aux acteurs 
économiques, un nouveau chantier de réforme, celui de la qualité du dialogue social. À 
cette occasion, François Hollande a également précisé les contreparties « vérifiables » aux 
allégements de charges promis aux entreprises dans le pacte de responsabilité annoncé fin 
décembre et précisé le 14 janvier. 
 

Les trois contreparties du pacte de responsabilité 
Tout en rappelant les quatre chantiers du pacte, François Hollande est revenu sur ses 
contreparties. Pour être respectées, celles-ci doivent être peu nombreuses et centrées sur 
trois objectifs, estime le chef de l’État : 
–le nombre de créations d’emplois prioritairement pour les jeunes et pour les seniors à 
travers le développement des formations en alternance, l’apprentissage, les contrats de 
génération et d’une manière générale le volume global des embauches ; 
–la qualité des emplois à travers la formation des salariés, l’amélioration des grilles de 
classification et la réduction de la précarité du travail ; 
–l’investissement supplémentaire des entreprises en France avec des relocalisations autant 
que possible sur le territoire national. 
 

Ces contreparties doivent être « claires, précises, mesurables et donc vérifiables ». Elles 
doivent également être adaptées à la diversité des entreprises (secteur, taille, etc.). « On 
ne peut pas demander à une grande entreprise d’avoir les mêmes engagements qu’une 
petite ou une moyenne ». Les contreparties seront donc posées au niveau national et 
interprofessionnel et déclinées au niveau des branches. Enfin, François Hollande a 
confirmé la création d’un observatoire des contreparties présidé par le Premier ministre. « 
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Chaque année, il sera ainsi possible de regarder si les équilibres du pacte sont tenus à 
mesure que les étapes d’allégements sont franchies ». 
 

Une négociation sur la qualité du dialogue social au 2e semestre 
À l’occasion de ses vœux aux acteurs économiques, le président de la République a 
également émis le souhait de lancer une négociation sur la qualité du dialogue social. Un 
document d’orientation sera transmis aux partenaires sociaux lors de la grande conférence 
sociale du printemps. L’objectif : un accord national interprofessionnel avant la fin de 
l’année. 
Concernant le contenu de cette négociation, le chef de l’État précise dès à présent que les 
partenaires sociaux devront plancher sur les moyens pour rendre le dialogue social « moins 
formel et plus efficace ». « Une présence syndicale doit pouvoir être réelle dans 
l’ensemble des entreprises », poursuit-il. Ainsi, explique-t-il, il s’agit, « de reprendre un 
chantier qui était ouvert depuis plusieurs années […] sur la participation des salariés à la 
vie de l’entreprise, à travers notamment les institutions représentatives du personnel » 
faisant référence à la délibération sociale sur la modernisation du dialogue social de 2009. 
 

 Arrêt maladie : des mesures pour les temps partiels 
 

Le gouvernement va prendre « très prochainement » des mesures pour que les petits temps 
partiels puissent toucher des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, a annoncé la 
ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. « Nous sommes en train de 
travailler très activement sur l’accès aux arrêts maladie pour les petits temps partiels qui 
en sont aujourd’hui exclus. Cela ne relève pas de la loi, mais du décret. Une mesure est à 
l’étude qui sera annoncée très prochainement », a indiqué la ministre, le 20 janvier, à 
l’ouverture du débat sur le projet de loi égalité hommes-femmes à l’Assemblée. Pour avoir 
droit aux indemnités journalières pendant son arrêt de travail pour maladie, un salarié doit 
actuellement avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié (l’équivalent d’un mi-
temps) au cours des trois mois précédents. 
 

 Le Parlement européen vote une résolution pour une protection sociale pour tous 

 

Alors que la crise économique a pu réduire le financement et le périmètre de la protection 
sociale dans certains États membres, le Parlement européen a voté, le 14 janvier, une 
résolution non législative que demande que tous les travailleurs européens, y compris les 
indépendants, aient accès à une protection sociale. Selon ce texte, il est nécessaire pour 
les États membres « d’optimiser et moderniser en permanence les systèmes de protection 
sociale », de leur « assurer un financement responsable et durable, en particulier en 
période de crise économique » et de « garantir le socle national de protection sociale », 
tout en tenant compte des contraintes démographiques. Il invite également la Commission 
européenne à examiner les réformes introduites dans de nombreux États membres pour 
voir si la « flexibilisation » n’a pas conduit à des réductions de la protection sociale des 
travailleurs. 
 

 Bruxelles veut lutter contre les obstacles fiscaux à la mobilité des Européens 
 

La Commission européenne va examiner tout au long de l’année les régimes fiscaux des 
États membres pour déterminer s’ils constituent une discrimination envers les citoyens qui 
ont déménagé dans un autre pays de l’UE, qu’ils travaillent ou qu’ils soient retraités. Le 
but est que « les citoyens ne se voient pas imposer de charges fiscales plus importantes en 
raison de leur mobilité », a expliqué le 20 janvier le porte-parole du commissaire européen 
chargé de la Fiscalité. La Commission souligne que la mobilité des travailleurs est un des 
facteurs permettant de stimuler la croissance et l’emploi en Europe, mais que les 
obstacles fiscaux restent l’un des principaux éléments qui dissuadent les citoyens de 
l’Union de quitter leur pays pour chercher un emploi dans un autre. Les discriminations 
fiscales peuvent être variées et concernent aussi bien les cotisations de retraite que divers 
abattements, déductions ou avantages fiscaux, ou l’impôt sur le revenu appliqué au 
conjoint. Elles peuvent aussi bien être appliquées par le pays d’accueil que par le pays 
d’origine. 
 La Cour des comptes appelle l’Afpa à plus d’efforts 
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Auditionnée par la commission des Affaires sociales du Sénat, la présidente de la 5e 
chambre de la Cour des comptes Anne Froment-Meurice, a mis en garde contre tout 
relâchement dans le redressement de l’Afpa.). La Cour relève que « des efforts ont été 
entrepris pour réduire les dépenses de personnel et de fonctionnement ». Mais l’objectif 
de chiffre d’affaires n’est pas atteint avec un retard de 30 milliards d’€, comme l’a 
confirmé Hervé Estampes, DG de l’Afpa, également auditionné. Il a indiqué que ce retard 
s’expliquait notamment par une moindre commande de formations par Pôle emploi 
qu’attendu. La Cour pointe aussi la délicate question des « implantations immobilières 
nombreuses et coûteuses de l’Afpa et l’appelle à poursuivre le processus de 
restructuration du maillage territorial ». Un travail en cours, mais avec « un équilibre 
délicat à trouver », a rétorqué Hervé Estampes, pointant que « ce maillage est aussi notre 
atout ; les régions sont demandeuses de la proximité qu’il confère ». 
 

 Dispositif spécifique d’assurance maladie pour les transfrontaliers avec la Suisse 
 

Les Français travaillant en Suisse, contraints de cotiser à l’assurance maladie française à 
partir du 1er juin, bénéficieront d’un taux de cotisation réduit plus longtemps que prévu, a 
indiqué le 20 janvier le ministère des Affaires sociales. Le taux de cotisation des 
frontaliers sera de 6 % jusqu’au 31 décembre 2015, avant de passer à 8 %. Initialement, 
ce régime transitoire (6 %) devait cesser le 1er juin 2015. En outre, « les frontaliers auront 
la possibilité de choisir un médecin traitant en France ou en Suisse » et « les soins 
ambulatoires (sans hébergement à l’hôpital) réalisés en Suisse pourront être remboursés 
par l’assurance maladie sans autorisation préalable », précise le ministère. L’accès aux 
soins « programmés hospitaliers ou coûteux en Suisse sera facilité pour les frontaliers 
résidant dans des zones à faible densité médicale », ajoute-t-il. Tout en se félicitant de la 
prolongation de la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2015, le Groupement 
transfrontalier européen, qui regroupe 35 000 adhérents, note que « de nombreux points 
de désaccord subsistent ». 

 

 Le Parlement européen adopte de nouveaux critères sociaux et environnementaux 
pour les marchés publics 
 

Les députés européens ont adopté, le 15 janvier, trois directives révisant les règles 
relatives aux marchés publics et aux contrats de concession. Cette nouvelle 
réglementation vise à obtenir un meilleur rapport qualité/prix lors de l’attribution de 
travaux, biens ou services ou lors de la conclusion de contrats de concession. L’élément 
phare des nouvelles dispositions adoptées est la création d’un nouveau critère pour 
l’attribution de marchés publics, celui de « l’offre économiquement la plus avantageuse », 
qui permettra notamment aux pouvoirs publics de tenir compte des qualifications et de 
l’expérience du personnel affecté à l’exécution du marché. Les directives doivent encore 
être entérinées par les ministres de l’UE dans les prochaines semaines. Elles entreront en 
vigueur 20 jours après la publication au JOUE. Les États membres disposeront alors de 24 
mois pour les transposer en droit interne. 
 

A RETENIR 
 

 Les propositions du CGSP pour améliorer la mixité des métiers 
 

Dans une étude rendue publique le 15 janvier, relative à la lutte contre les stéréotypes 
filles-garçons, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) présente 
plusieurs pistes pour améliorer la mixité des emplois, constatant que seuls 17 % des 
métiers comportent entre 40 % et 60 % des deux sexes. Il propose tout d’abord qu’une liste 
des secteurs et des métiers stratégiques non mixtes, porteurs d’emploi et embauchant des 
jeunes soit établie. Il suggère également de négocier avec les branches des objectifs 
chiffrés de mixité dans l’apprentissage et la professionnalisation. Par ailleurs, pour le 
CGSP, l’inégalité subie par les femmes dans leurs carrières professionnelles renvoie à 
l’inégal partage des tâches domestiques et parentales. Il préconise donc de favoriser la 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle chez les pères par l’expérimentation 
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de nouvelles formes de flexibilité (job sharing, télétravail, etc.), ainsi que par la 
promotion d’une « charte des temps flexibles » auprès des entreprises. 
 

 Seuils d’effectif : l’exclusion des contrats aidés contraire au droit de l’UE mais 
opposable au juge 
 

En réponse à la question préjudicielle transmise par la Cour de cassation en 2012, la CJUE 
a conclu, le 15 janvier 2014, à la non-conformité de l’article L. 1111-3 du Code du travail 
excluant du décompte de l’effectif les apprentis et les titulaires de certains contrats 
aidés. Néanmoins, la CJUE précise que, techniquement, cette disposition ne peut pas être 
écartée par le juge français. Seule une indemnisation peut être réclamée à l’État par les 
salariés et syndicats lésés par la non-conformité du droit français. 
 

CONTACTS 

 

 Représentant CFTC au bureau de l’Unedic et au CA de Pôle emploi  
 

Monsieur Yves Razzoli est le chef de file sur les thèmes de l’emploi et du chômage. 
Président de la Fédération Protection Sociale Emploi, il siège également au Bureau de 
l’Unédic et au conseil d’administration de Pôle emploi. Mail : yves.razzoli@free.fr   
 

 Conseillère technique emploi/ chômage à la Confédération  
 

Audrey IACINO, du service politique sociale de la Confédération, chargée de l’emploi, est 
conseillère technique emploi/chômage. A ce titre, elle participe aux réflexions du Bureau 
de l’Unedic, du comité national de l’emploi (CNE), du comité national de liaison de Pôle 
emploi (CNL), répond aux questions juridiques relatives au chômage et anime le réseau des 
mandatés CFTC emploi/chômage. Mail: aiacino@cftc.fr Tel: 01 73 30 43 95 
 

SITE CFTC : l’Abécédaire juridique 2013 est arrivé ! 

 
Vous recherchez une information ou un conseil juridique concernant votre contrat de 
travail, le règlement dans l’entreprise, les représentants du personnel, un accord collectif, 
consultez l’Abécédaire juridique de la CFTC mis à jour, accessible librement à partir de 
votre espace adhérent CFTC. Pour le consulter, cliquez ici 
 

 
 

(Sources: liaisons sociales quotidien et l’AFP) 
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