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EVENEMENTS CFTC EMPLOI 

 

 Encadrement du télétravail à la Sécurité sociale 
Les fédérations CFDT et CFTC annoncent la mise à la signature d’un projet d’accord sur le 
télétravail dans le régime général, la période de signature étant ouverte jusqu’au 4 mars. 
La CFTC estime avoir eu l’initiative de la demande d’ouverture d’une négociation sur ce 
thème, après avoir constaté « un développement anarchique de l’application du télétravail 
dans le réseau ». Mais, pour ce syndicat, l’accord éventuel ne doit pas remettre en cause 
les accords locaux existants « qui apportent une forme de satisfaction au personnel, mais 
doit étendre ce processus par un accord encadré évitant certaines dérives ». 
 

 La Poste : la CFTC s’associe pour les élections professionnelles 
Des syndicats de La Poste, dont la CFTC, ont annoncé le 18 février qu’ils allaient s’associer 
pour le prochain scrutin professionnel en décembre dans l’entreprise. Les syndicats ont 
décidé de s’unir avec une liste intitulée « Unis pour agir ensemble ». En s’alliant, CFTC, 
CGC et Unsa pensent s’assurer au moins un siège. D’après les syndicats, une telle alliance 
est une première à La Poste. « On s’est aperçu qu’on était assez complémentaires tant au 
niveau des valeurs que de la présence sur le territoire », a indiqué la CFTC. « On veut 
travailler ensemble et créer un pôle qui soit une réponse aux attentes des agents » en « 
construisant et pas forcément en s’opposant systématiquement », dit-elle, alors que les 
syndicats contestataires occupent le devant de la scène au sein du groupe, la CGT en tête 
(29,3 %), devant SUD (22,2 %), puis FO (18,17 %) et la CFDT (18,14 %). La Poste, qui compte 
encore une majorité de fonctionnaires, applique les règles de la fonction publique pour ses 
élections. 
 

 Travail le dimanche dans le bricolage : nouveau projet de décret et opposition CFTC 
Le ministère du Travail n’a pas perdu de temps. Alors que le Conseil d’État a suspendu, le 
12 février dernier, le décret qui permettait temporairement aux magasins de bricolage 
d’ouvrir le dimanche, il a transmis, le 14 février, aux partenaires sociaux un nouveau 
projet de texte. Prenant en compte la décision du Conseil d’État, le ministère entend 
inscrire sans limite les magasins de bricolage sur la liste des catégories d’établissements 
pouvant déroger de droit au repos dominical. 
 

L’extension de la dérogation de droit au repos dominical aux magasins de bricolage, 
prévue par le projet de décret transmis aux partenaires sociaux, « n’est pas une solution 
adéquate », juge Patrick Ertz, président de la fédération CFTC du commerce, des services 
et de la force de vente (CFTC-CSFV), dans un courrier adressé le 19 février au ministre du 
Travail. La fédération estime que la dérogation de droit qui serait accordée n’est pas 
justifiée par des besoins du public rendant nécessaires l’ouverture de ces commerces, et 
que cette extension « règle un conflit dans un secteur [celui du bricolage] mais porte en 
germe de nombreux autres conflits dans d’autres secteurs ». Si le ministre maintient le 
projet de décret, la fédération lui demande de s’engager à sortir, au moment de la mise 
en œuvre de la réforme du travail dominical, le secteur du bricolage et celui de 
l’ameublement de la liste des dérogations de droit. Pour la fédération, le ministre doit 
également ne pas étendre la dérogation de droit à d’autres secteurs. 
 

Dérogation de droit pour le secteur du bricolage 
En effet ,le nouveau projet de décret transmis aux partenaires sociaux ajoute les 
commerces de détail du bricolage à la liste des catégories d’établissements bénéficiant 
d’une dérogation de droit en matière de repos dominical en application de l’article L. 
3132-12 du Code du travail. Le décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013, qui l’avait 
inscrit jusqu’au 1er juillet 2015, serait en conséquence abrogé. 
 

Le ministère du Travail prend ainsi en compte la décision du Conseil d’État qui, saisi en 
référé par les syndicats, a suspendu, le 12 février, l’application du décret précité, 
estimant notamment « qu’une telle dérogation doit normalement avoir un caractère 
permanent, dans la mesure où elle a vocation à satisfaire des besoins pérennes du public». 
« Cette suspension est motivée par l’inscription dans le décret lui-même de son caractère 
temporaire » et « ne remet pas en cause le principe même d’une dérogation visant à 
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apporter un cadre juridique sécurisé pour les ouvertures dominicales dans le secteur du 
bricolage, dans l’attente d’une refonte globale de nature législative des dérogations au 
repos dominical, qui sera adoptée au cours de l’année 2014 », fait valoir le Directeur 
général du travail (DGT), Jean-Denis Combrexelle, dans un courrier adressé aux 
partenaires sociaux le 14 février. Le directeur souhaite recueillir leurs observations sur ce 
nouveau texte. À suivre. 
 

 La CFTC « redonne vie » à la CCN de l’hospitalisation privée 
La Fehap (hospitalisation privée à but non lucratif), la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC ont 
signé l’avenant restaurant le caractère « négocié » de la CCN du 31 octobre 1951, mettant 
ainsi fin au régime de la recommandation patronale. La CFTC souligne qu’elle s’était 
opposée à un autre avenant, en novembre 2012, souhaitant « se battre jusqu’au bout » 
pour que les bas salaires ne soient pas doublement sanctionnés, d’une part, avec le 
transfert d’une partie de la masse salariale vers les plus aisés, d’autre part, par la remise 
en cause de certains acquis anciens. Depuis, pour la CFTC, la situation a évolué. Il 
devenait « urgent de reconstruire un socle conventionnel digne de celui construit par les 
partenaires sociaux, au sein de la Fehap, au fil des années. On ne pouvait se satisfaire d’un 
dialogue social réduit à sa plus simple expression, ne représentant plus qu’un cinquième du 
corps de l’ancienne convention. Avec la recommandation, il n’était plus possible d’aller 
signer un accord qui serait venu s’accoler à un texte que nous rejetions ». La CFTC estime 
que, depuis 4 mois, il y a eu négociation, « pour trouver un consensus minimal sur les 
points de la révision afin d’aboutir très rapidement. Des points essentiels, comme la prime 
d’ancienneté, l’indemnité de départ à la retraite, le salaire minimum, ont trouvé des 
aménagements honorables […]. Des points plus importants, qui méritaient du temps, tels 
que la promotion, les indemnités différentielles de remplacement, ou l’ensemble des 
classifications et des nouveaux métiers vont s’inscrire dans un échéancier 2014, prévu dans 
l’avenant. Notre signature redonne une vie à la CCN de 230 000 salariés. » 
 

 Un accord sur les salaires conclu par la CFTC dans les casinos  
Une revalorisation des salaires minimaux dans le cadre de la CCN des personnels des 
casinos a été négociée. Une seule des organisations patronales de cette branche, 
l’Association des casinos indépendants français (Acif), a formulé une proposition de 
revalorisation des salaires minimaux conventionnels. Un accord a été trouvé avec cette 
organisation, qui porte le premier niveau de salaire au-dessus du smic (1 458,82 €, contre 1 
445,38 €). La CFTC et la CFDT, seules organisations signataires de l’accord, « pèsent » 
33,67 % des voix dans la branche. 
 

 La CFTC satisfaite des résultats des élections chez Airbus 
La CFTC-Métallurgie confirme, le 20 février, « qu’elle obtient sa représentativité chez 
Airbus SAS ». Selon le syndicat, les élections professionnelles du 6 février dernier, chez 
Airbus SAS (site de Toulouse Blagnac), ont donné la représentativité à la CFTC, qui a 
obtenu 10,35 % des voix tous collèges confondus au comité d’entreprise (au titre des 
suffrages exprimés pour une liste commune CFTC/FO). Concernant l’élection des délégués 
du personnel, « la CFTC a bien progressé avec une augmentation de 2,24 % par rapport à 
2010 ». 
 

 La CFTC Schneider Electric demande des augmentations à la hauteur des résultats 
« Malgré la crise, Schneider publie à nouveau de solides résultats 2013 », a indiqué la 
CFTC, dans un communiqué du 24 février. « Comme nous l’anticipions, la reprise de 
provisions sociales issues de la disparition du congé de fin de carrière apparaît bien en 
recette exceptionnelle et permet d’afficher une progression des résultats, pour compenser 
en urgence la perte de change défavorable, mais sur le dos des salariés ! », précise le 
syndicat. Ainsi, la CFTC, invite les salariés « à manifester leur exaspération pour appuyer 
l’obtention d’un plan salarial 2014 conséquent et légitime ». 
 

EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
 

 Inspection du travail et agrément des formateurs exclus du projet de loi  
C’est après 4 heures de débat que les membres de la Commission mixte paritaire (députés 
et sénateurs) sont tombés d’accord lundi 24 février sur le projet de loi relatif la formation 
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professionnelle. Les 14 parlementaires réunis l’ont finalisé. Dernier rendez-vous le 
mercredi 26 et le jeudi 27 pour soumettre le projet de loi finalisé au vote des deux 
assemblées. 
 

L’inspection du travail retiré du projet de loi 
Et c’est bien amputé de son volet inspection du travail que le projet de loi est ressorti des 
débats. « Nous avons fait le choix de ne pas conserver l’article 20 qui faisait l’unanimité 
contre lui en dehors des rangs socialistes. Cela aurait pu mettre en péril le vote de la loi et 
repousser son adoption au-delà du mois d’avril » a confié Claude Jeannerot, rapporteur du 
projet de loi, au Quotidien de la Formation, à l’issue de la commission mixte paritaire. 
 

Un calendrier serré fixé par le gouvernement qui, s’il n’était pas respecté, repousserait la 
mise en application de l’article 1 de la loi sur le compte personnel de formation au delà du 
1er janvier 2015. « L’opposition était trop forte, et diamétralement opposée en fonction 
des forces politiques. Nous restons cependant convaincus qu’il faudra revenir sur ce point 
ultérieurement mais nous n’avions pas envie de donner l’impression d’un passage en force 
» a ajouté Jean Patrick Gille, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale. 
 
En dehors de cet article polémique, c’est dans un climat apaisé que les négociations ont eu 
lieu. «  Les principaux changements interviennent par souci de clarification. Cela a été par 
exemple le cas pour la possibilité d’achat de formation par Pôle emploi dans le cadre 
d’actions collectives de formation avec la région, qui doit alors se faire avec la 
coordination de cette dernière  », précise Claude Jeannerot. 
 

Le principe de l’agrément pour les organismes de formation repoussé 
Autre point éclairci par la Commission mixte paritaire: le principe de l’agrément des 
formateurs introduit par un amendement déposé par l’UDI au Sénat. « Nous n’avons pas 
retenu en commission cette partie du projet de loi. En revanche, l’article 3 bis ainsi que 
l’article 21 ont été précisés afin de systématiser les pratiques d’habilitation pour les 
acheteurs de formation. Cela vise à renforcer l’efficacité des formations et à les adapter à 
la problématique d’insertion dans le monde du travail » ajoute Claude Jeannerot. 
 

Un recul qui se justifierait par une trop grande difficulté à adapter cet agrément au 
système. D’autant plus que, selon les déclarations au Sénat du ministre du Travail, Michel 
Sapin, une telle disposition ne serait pas conforme aux normes européennes. 

 

 Stages : l’Assemblée adopte en 1ère lecture la proposition de loi contre les abus 
La proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires a été votée, le 24 février, par les députés. Ces 
derniers ont apporté une série de modifications. La gratification, qui resterait obligatoire 
pour les seuls stages dépassant deux mois, serait ainsi due dès le premier jour aux 
stagiaires concernés. Les stagiaires auraient désormais droit aux tickets restaurants et à 
une prise en charge partielle des frais de transports. Examiné en procédure accélérée, le 
texte doit désormais passer au Sénat. Face aux abus, « même s’ils ne sont pas majoritaires 
», et aux « vides juridiques », la ministre de l’Enseignement supérieur Geneviève Fioraso a 
vanté « une loi de progrès » mais aussi « une loi qui simplifie ». 

 

 L’adresse constitue un nouveau motif de discrimination 
L’article 15 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 
2014 introduit dans le Code du travail et dans le Code pénal un nouveau motif prohibé de 
discrimination fondé sur «le lieu de résidence» (discrimination liée à l’adresse). 
 

Ainsi, selon le nouvel article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être 
écartée d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou à une période de 
formation en entreprise, et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet 
d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de 
rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de 
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion 
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son lieu de 
résidence. 
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Cette nouvelle disposition n’empêchera cependant pas de prendre des mesures en faveur 
des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité 
de traitement, celles-ci ne constitueront pas une discrimination. 

 

 La proposition de loi « Florange » définitivement adoptée par le Parlement 
À compter du 1er avril prochain, une nouvelle obligation de rechercher un repreneur est 
instaurée, par la proposition de loi dite « Florange », adoptée définitivement le 24 février 
par le Parlement, pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés envisageant la fermeture 
d’un établissement. L’entreprise qui ne joue pas le jeu risque de payer une pénalité 
pouvant atteindre 20 fois la valeur mensuelle du smic par emploi supprimé. 
 

Ce texte, qui devrait faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, oblige 
certaines entreprises, sous peine de pénalité, à rechercher un repreneur en cas de 
fermeture d’un établissement. Les nouvelles dispositions remplacent celles de l’article L. 
1233-90-1 du Code du travail, issu de la loi de sécurisation de l’emploi, relatif à 
l’obligation de rechercher un repreneur. Celui-ci est en conséquence abrogé. 
 

Entreprises concernées 
L’obligation de rechercher un repreneur s’imposera aux entreprises soumises à l’obligation 
de proposer le congé de reclassement – c’est-à-dire celles d’au moins 1 000 salariés – et 
qui envisagent la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de 
licenciement collectif. 
 

Les nouvelles dispositions issues de la loi seront applicables aux procédures de 
licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014. Une procédure de 
licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation 
de la première réunion du CE. 
 

Information des salariés et de l’administration 
L’employeur devra tout d’abord réunir et informer le CE de son projet, au plus tard à 
l’ouverture de la procédure de licenciement collectif (première consultation du CE). À cet 
effet, il devra communiquer tous renseignements utiles sur le projet, notamment les 
actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur. Dans les entreprises dotées 
d’un comité central d’entreprise (CCE), l’employeur devra réunir et informer ce comité et 
les comités d’établissements concernés, si les mesures envisagées excèdent le pouvoir des 
chefs d’établissements ou portent sur plusieurs établissements simultanément. 
L’employeur devra aussi notifier « sans délai » son projet à l’autorité administrative et lui 
communiquer toutes les informations utiles sur le projet transmis aux représentants du 
personnel et celles relatives à la réunion d’information du CE sur le projet (ordre du jour, 
procès-verbal, etc.). Autre personne à informer : le maire. 
 

Rechercher un repreneur 
Une fois le CE informé, l’employeur devra rechercher un repreneur en : 
-informant, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder 
l’établissement ; 
–réalisant sans délai un document de présentation de l’établissement destiné aux 
repreneurs potentiels ; 
– le cas échéant, d’engager la réalisation du bilan environnemental ; 
–donnant accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de 
l’établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à 
porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de son 
activité. Les candidats à la reprise seront tenus à une obligation de confidentialité ; 
–examinant les offres de reprise ; 
–apportant une réponse motivée à chacune des offres de reprise. 
 

De son côté, informé par l’employeur des offres de reprise formalisées, au plus tard huit 
jours après leur réception, le CE pourra émettre un avis (dans les délais prévus pour 
l’information et la consultation relative à un PSE) et formuler des propositions. Autre 
possibilité : participer à la recherche d’un repreneur. Dans ce cadre, il aura accès aux 
documents mis à la disposition des repreneurs potentiels et pourra recourir à un expert de 
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son choix rémunéré par l’entreprise. L’expert devra remettre son rapport dans les délais 
prévus pour l’information et la consultation relative à un PSE. Dans les entreprises dotées 
d’un CCE, les comités d’établissements exerceront les attributions confiées au CE. 
Enfin, lorsque l’employeur entendra donner suite à une offre de reprise, il devra consulter 
le CE, qui rendra un avis. Celui-ci clôturera la procédure, cette disposition étant dans le 
paragraphe 3 intitulée « clôture de la période de recherche ». 
Si, avant la fin de la procédure d’information et de consultation prévue pour les 
licenciements collectifs, aucune offre de reprise n’a été reçue ou si l’employeur n’a donné 
suite à aucune offre, il réunira le CE pour lui présenter un rapport (« rapport sur le 
processus de recherche »), qui indiquera les actions engagées pour la recherche, les offres 
de reprise et les motifs de son refus. 
 

Contentieux 
En cas de non-respect des obligations de recherche d’un repreneur ou de refus d’une offre 
de reprise sérieuse sans motif légitime, le CE pourra saisir le tribunal de commerce dans 
un délai de sept jours à compter de la réunion au cours de laquelle aura été présenté le 
rapport sur le processus de recherche. Le tribunal examinera alors la conformité de la 
recherche aux obligations légales, le caractère sérieux des offres de reprise et l’existence 
d’un motif légitime de refus de cession. 
 

Si le tribunal estime que l’employeur n’a pas joué le jeu, il pourra le condamner à verser 
une pénalité pouvant atteindre jusqu’à 20 fois la valeur mensuelle du smic par emploi 
supprimé, mais ne pouvant dépasser 2 % du chiffre d’affaires afin de limiter l’impact d’une 
éventuelle sanction pour les plus petits groupes. Pour fixer son montant, le tribunal, qui 
statuera dans un délai de 14 jours, tiendra compte de la situation de l’entreprise et des 
efforts engagés pour la recherche d’un repreneur. En cas de condamnation, l’employeur 
pourra également être amené à rembourser tout ou partie des aides pécuniaires en 
matière d’installation, de développement économique ou d’emploi attribuées à 
l’entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l’établissement 
concerné par le projet de fermeture. 
 

LES DEUX AUTRES VOLETS DE LA LOI « FLORANGE » 
La loi renforce aussi le rôle du CE en cas d’offre publique d’acquisition (OPA). Lors de la 
réunion prévue pour informer le CE du dépôt du projet d’OPA, le CE pourra désormais 
recourir à un expert-comptable. Celui-ci aura 3 semaines à compter du dépôt du projet 
d’OPA pour rendre son rapport. 
 

Par ailleurs, l’article crée une véritable procédure de consultation du CE sur toute OPA en 
modifiant l’article L. 2323-23 du Code du travail afin que : 
– le CE soit consulté préalablement à l’avis rendu par le conseil d’administration ou de 
surveillance, pour que ce dernier puisse en tenir compte. Le CE a un mois, à compter du 
dépôt de l’OPA, pour émettre son avis ; 
– les membres élus du CE, qui estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, puissent 
saisir le président du TGI statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu’il 
ordonne la communication ; 
– l’avis du CE soit reproduit dans la note de réponse établie par la société faisant l’objet 
de l’offre, ou, s’il y a lieu, de la note d’information commune établie par l’initiateur et la 
société faisant l’objet de l’offre. 
 

 Les députés ont adopté en première lecture la proposition de loi « Savary » 
L’Assemblée nationale a adopté, le 19 février, la proposition de loi présentée par Gilles 
Savary visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre 
dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence 
déloyale. Le texte amendé par les députés oblige désormais le donneur d’ordre ou le 
maître d’ouvrage ayant recours à une entreprise sous-traitante qui détache des 
travailleurs à en informer l’inspection du travail du lieu où s’effectue la prestation, ou 
du premier lieu où s’effectue la prestation si celle-ci doit se poursuivre ailleurs. Le 
texte met aussi en place une liste noire sur internet, où pourront figurer, sur décision 
du juge, les entreprises ayant été condamnées pour travail illégal à une amende de 
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plus de 15 000 €. Les députés ont porté la durée d’inscription sur cette liste d’un à deux 
ans. Le texte doit désormais être examiné par les sénateurs en première lecture en avril. 
 

 Proposition de loi sur la prise d’acte en séance publique de l’Assemblée nationale 
La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté le 19 février une 
proposition de loi déposée par le député Thierry Braillard visant à obliger les conseils de 
prud’hommes à se prononcer dans le délai d’un mois lorsque le salarié prend acte de la 
rupture de son contrat de travail. La mise en place de cette procédure spécifique 
permettrait de sécuriser rapidement la situation du salarié, le délai moyen pour obtenir un 
jugement prud’homal étant actuellement de 10 mois. Ne souhaitant pas reconnaître une 
nouvelle modalité de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié dans le Code du 
travail, la commission des affaires sociales a réécrit le texte en ne se référant plus 
explicitement à la prise d’acte. Ainsi, le texte que les députés doivent examiner en séance 
publique le 27 février prévoit désormais que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi 
d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié 
en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée 
devant le bureau du jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine. 

 

 Alertes professionnelles : la Cnil étend le champ de son autorisation unique 
Dans la délibération n° 2014-042 du 30 janvier 2014, publiée au JO du 11 février, la Cnil a 
décidé d’élargir le champ de son autorisation unique n°4 aux dispositifs d’alertes 
professionnelles envisagés en matière sanitaire et environnementale, ou encore de lutte 
contre les discriminations. 
 

Désormais pour la mise en place de dispositifs d’alertes professionnelles en matière 
sanitaire et environnementale, ou encore de lutte contre les discriminations et le 
harcèlement au travail, les entreprises n’auront plus à demander une autorisation 
spécifique à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Par cette décision, 
la Cnil simplifie considérablement les formalités préalables, puisque la procédure devient 
purement déclarative. 
 

Rappel de la procédure dans le cadre de l’autorisation unique 
Dans le cadre de l’autorisation unique n°4, le responsable de traitement doit vérifier que 
le système d’alerte qu’il envisage de mettre en œuvre répond strictement aux conditions 
de ladite autorisation. Si tel est le cas, le responsable du traitement adresse simplement à 
la Cnil un engagement de conformité à cette autorisation. Dans le cas inverse, le dispositif 
doit faire l’objet d’une autorisation spécifique accordée au cas par cas par la Cnil. 
 

Seuls peuvent faire l’objet d’un engagement de conformité les traitements automatisés de 
données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés, ayant 
pour finalité le signalement et le traitement des alertes au sein de l’organisme. 
 

Champ des alertes élargi 
Jusqu’à présent, seules les alertes professionnelles mises en place dans les domaines 
financier, comptable et bancaire, la lutte contre la corruption et les pratiques 
anticoncurrentielles entraient dans le champ de l’autorisation unique n°4. La Cnil a décidé 
d’élargir ce champ aux traitements automatisés de données à caractère personnel ayant 
pour finalité le signalement et le traitement des alertes dans le domaine de : 
– la lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail ; 
– la santé, l’hygiène et la sécurité au travail ; 
– la protection de l’environnement. 
 

Les autres types d’alerte (en matière de propriété intellectuelle, par exemple) doivent 
toujours faire l’objet d’une demande d’autorisation spécifique. 
 

Pour les alertes anonymes, une nouvelle condition est posée 
Le principe selon lequel l’émetteur de l’alerte professionnelle doit s’identifier reste posé, 
étant précisé que l’organisation chargée de la gestion des alertes doit traiter de façon 
confidentielle son identité. Par exception, l’organisme (qui ne doit pas inciter l’émetteur à 
garder l’anonymat) peut traiter l’alerte d’une personne qui souhaite rester anonyme : 
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– à condition que comme jusqu’à présent, le traitement de cette alerte soit entouré de 
précautions particulières, telles qu’un examen préalable, par son premier destinataire, de 
l’opportunité de sa diffusion dans le cadre du dispositif ; 
– et, nouvelles conditions posées par la Cnil, que la gravité des faits soit établie et que les 
éléments factuels soient suffisamment détaillés (CNIL, délibération n° 2014-042 du 30 
janvier 2014, JO 11 février, NOR : CNIX1403184X) 
 

 Le Trésor préconise de remplacer la PPE par des allégements de cotisations 

Dans le cadre des travaux en cours sur la remise à plat de la fiscalité, la direction du 
Trésor de Bercy préconise de remplacer la prime pour l’emploi par un allégement des 
charges sur les rémunérations inférieures à 1,3 smic, annoncent Les Échos (19-2).Un 
scénario qui préserverait en l’état le RSA. « Cette réforme rationaliserait clairement les 
dispositifs d’aide aux travailleurs modestes : l’allégement inciterait à l’activité, le RSA 
viserait la redistribution », explique une note du Trésor. 
 

 L’assemblée adopte le projet de loi réformant l’autoentrepreneur et l’EIRL 

Les députés ont voté le 18 février, en première lecture, le projet de loi relatif à 
l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui avait été adopté en Conseil 
des ministres le 21 août 2013. Ce texte prévoit de simplifier le régime des entrepreneurs 
individuels à responsabilité limitée (EIRL) et d’abaisser les seuils de chiffre d’affaires au-
delà desquels les autoentrepreneurs basculent dans le droit commun applicable aux 
travailleurs indépendants. Ces seuils fixés par décret seraient, selon l’étude d’impact, de 
47 500 € pour les professions du commerce et de 19 000 € pour les professions de services 
(au lieu de 81 500 € et 32 600 €). Plusieurs amendements, notamment du gouvernement, 
ont été adoptés par les députés. Ils introduisent principalement des mesures de 
coordination entre les différents textes de loi. L’un d’eux prévoit, en particulier, 
d’encadrer le paiement des cotisations sociales du conjoint collaborateur. Un autre entend 
astreindre les autoentrepreneurs à participer au financement d’actions en faveur de la 
formation professionnelle. 
 

 Cesu DOM 

Le montant de la déduction forfaitaire de cotisations et contributions sociales par heure 
travaillée pour les salariés employés par des particuliers est fixé, par décret du 17 février, 
à 3,70 € dans les DOM, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon, afin 
de tenir compte de la suppression, dans le cadre de la mise en place d’un Cesu DOM, de 
l’assiette forfaitaire de cotisations, égale à 80 % du smic, applicable jusqu’à présent sur 
ces territoires. Premier décret d’application de la loi n° 2013-1203 de financement de la 
sécurité sociale pour 2014, ce dispositif est entré en vigueur le 20 février 2014. Rappelons 
que le Cesu DOM se substitue au titre de travail simplifié (TTS) des particuliers 
employeurs, spécifique aux DOM. Dans le cadre du Cesu, les cotisations sont calculées sur 
la rémunération réellement versée. Afin d’alléger le coût du travail, les particuliers 
employeurs bénéficient désormais d’une déduction forfaitaire de cotisations de 3,70 € par 
heure déclarée dans les DOM (0,75 € par heure en métropole). Les taux de cotisations sont 
ceux de droit commun (D. n° 2014-137 du 17 février 2014, JO 19 février) 
 

 Participation à l’effort de construction: vers des obligations déclaratives simplifiées 
Promulguée le 2 janvier 2014, la loi n° 2014-1 habilitant le gouvernement à simplifier et 
sécuriser la vie des entreprises par voie d’ordonnances a autorisé le gouvernement à 
supprimer la déclaration spécifique de participation des employeurs à l’effort de 
construction (PEEC). Un projet d’ordonnance portant simplification des obligations 
déclaratives en matière de participation des employeurs (et des employeurs agricoles) à 
l’effort de construction a été adoptée en Conseil des ministres le 19 février, qui prévoit de 
mettre effectivement terme à cette déclaration spécifique. 
 

Employeurs soumis à la participation obligatoire dans la construction 
Les employeurs occupant au moins 20 salariés ou les employeurs agricoles occupant au 
moins 50 salariés, sont redevables d’une participation à l’effort de construction en faveur 
du logement des salariés. Ainsi, l’employeur a l’obligation chaque année d’investir sur une 
quote-part qui est fixée à 0,45 % des rémunérations totales versées l’année précédente. 
Cette participation s’effectue par des versements auprès d’organismes collecteurs agréés 
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ou par des investissements directs. Toutefois, si l’employeur n’investit pas à hauteur de 
0,45 %, il lui incombe alors de verser une cotisation forfaitaire de 2 % à la Direction 
générale des finances publiques, également calculée sur le total des rémunérations de 
l’année N - 1 (dite cotisation à taux majoré). 
 

Suppression de la déclaration spécifique en 2014 
Les employeurs assujettis à la participation à l’effort de construction sont soumis à des 
obligations déclaratives. Ainsi, chaque année, ils doivent produire une déclaration 
indiquant le montant et les modalités des investissements réalisés. Le décret n° 2012-721 
du 9 mai 2012 a déjà apporté des assouplissements, en intégrant la déclaration des 
investissements dans la déclaration annuelle de données sociales (DADS). Ainsi, si la 
déclaration spécifique (Cerfa n° 2080 pour les employeurs et n° 2080 A pour les 
employeurs agricoles) a été supprimée pour la déclaration des investissements réalisés au 
titre de la PEEC, elle perdurait pour la déclaration de la cotisation de 2 % à taux majoré.  
 

La création d’un support du paiement pour cette cotisation était donc nécessaire. Aussi, le 
projet d’ordonnance prévoit de supprimer définitivement la déclaration spécifique n° 2080 
(ou 2080 A). Le paiement de la cotisation de 2 % s’effectuait désormais par bordereau de 
versement n° 2485, également utilisé pour la taxe d’apprentissage ou la participation des 
employeurs à la formation professionnelle continue. Applicable dès 2014, le dépôt du 
bordereau de versement devrait s’effectuer au plus tard le 30 avril auprès du service des 
impôts de l’employeur. 
L’ordonnance doit encore être publiée au JO puis elle devra faire l’objet d’un projet de loi 
de ratification que le gouvernement devra déposer devant le Parlement dans un délai de 
cinq mois à compter sa publication, sous peine de caducité. Le Parlement aura alors le 
choix d’approuver l’ordonnance, ce qui lui conférera une valeur de loi, ou bien de ne pas 
la ratifier, auquel cas elle conservera une valeur réglementaire. 
 

 RSE Transition écologique: la lettre de cadrage 2014 au ministre du Travail 
Le 18 février, le Premier ministre a demandé pour 2014 au ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Formation professionnelle de renforcer la connaissance des effets sur l’emploi de 
la transition écologique et énergétique, pour mieux s’y adapter, en veillant à une bonne 
concertation auprès des instances compétentes en matière d’emploi et de formation. 
Michel Sapin devra ainsi accompagner les filières et les territoires dans leurs mutations, 
notamment en renforçant le soutien de certaines filières et en mettant en place trois 
démonstrateurs territoriaux de soutien aux reconversions professionnelles. Enfin, le 
ministre du Travail devra s’attacher à faire de l’adaptation à la transition écologique et 
énergétique une priorité des politiques de l’emploi et de formation tout au long de la vie. 
 

 Décentralisation: transferts aux régions en matière économique et d’emploi 
La ministre de la Décentralisation, Marylise Lebranchu, a déclaré, le 18 février, au sortir 
d’une réunion à Matignon avec 9 présidents de région, présidée par le Premier ministre, 
que la deuxième loi en préparation à ce sujet prévoirait « un maximum de transferts » aux 
régions en matière économique et d’emploi. Le Premier ministre, a-t-elle précisé, « nous 
demande de regarder [la question du] transfert des pôles de compétitivité aux régions, 
avec peut-être quelques exceptions ». Actuellement cette responsabilité est partagée avec 
l’État et les métropoles. Elle a aussi affirmé qu’il y avait « encore un travail important à 
faire » sur ce projet de loi qui doit passer en Conseil des ministres le 2 avril et traitera 
aussi des compétences des départements. La ministre a aussi convenu qu’existait « un vrai 
problème de ressources » pour les régions, qui n’ont quasiment pas d’autonomie fiscale et 
disposent de faibles moyens financiers. 
 

A RETENIR 
 

 Différents profils de recours aux contrats aidés sur 2005-2011 de la DARES 
Dans une étude publiée le 10 février, la Dares analyse les caractéristiques des contrats 
aidés en terme de durée et de prise en charge par l’État sur la période 2005-2011. Elle 
répertorie également les typologies d’utilisation de ces contrats dans le secteur marchand 
et le secteur non marchand. 
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Entre 2005 et 2011, 2,2 millions de conventions initiales de contrats aidés ont été signées, 
dont les trois quarts dans le secteur non marchand, observe la Dares dans une étude 
publiée le 10 février 2014. Elle révèle également que la durée effective moyenne des 
contrats aidés a été plus longue dans le secteur non marchand que dans le secteur 
marchand. C’est aussi dans le secteur non marchand que l’aide financière de l’État a 
été la plus élevée. Par ailleurs, afin de caractériser le recours aux contrats aidés, la Dares 
dresse une typologie sur les conventions initiales de contrats aidés signées entre 2005 et 
2011 en distinguant celles du secteur marchand et celles du secteur non marchand. 
 

Rappelons que depuis le 1er janvier 2010 en métropole et le 1er janvier 2011 dans les 
département d’Outre-mer, les quatre principaux contrats d’aide à l’emploi (CAE, CAV dans 
le secteur non marchand ; CIE, CI-RMA dans le secteur marchand) ont été remplacés par le 
contrat unique d’insertion : le CUI-CAE dans le secteur non marchand et le CUI-CIE dans le 
secteur marchand. 
 

Contrats plus longs et aide plus élevée dans le secteur non marchand 
Deux caractéristiques différencient les contrats aidés du secteur marchand et ceux du 
secteur non marchand sur la période 2005-2011. 
 

• La durée. Les conventions initiales d’embauche des contrats aidés (CIE, CI-RMA hors RMI 
et CUI-CIE) ont été signées en moyenne pour des durées plus longues dans le secteur 
marchand (2,2 mois contre 9,2 mois dans le secteur non marchand). Cependant, une fois 
prises en compte les reconductions et les ruptures anticipées de contrat, la durée 
effective totale passée en contrat aidé est plus longue en moyenne dans le secteur non 
marchand (12,9 mois) que dans le secteur marchand (9,5 mois). Cette inversion, explique 
l’étude, est liée, d’une part, par la plus forte proportion de sorties précoces dans le 
secteur marchand et, d’autre part, par la plus forte part de renouvellement dans le 
secteur non marchand. 
 
• L’aide financière de l’État. Quel que soit le secteur, celle-ci a fortement augmenté lors 
de la crise de 2009-2010 pour inciter les employeurs à embaucher davantage en contrats 
aidés. Néanmoins, les taux de prise en charge ont toujours été plus élevés dans le 
secteur non marchand. Sur la période 2005-2011, les employeurs ont bénéficié en 
moyenne d’un taux de prise en charge de 80 % en CAE, de 82 % en CAV et de 85 % en CUI-
CAE, avec un pic de 91 % pour le CAE fin 2009, en lien avec la crise économique. Dans le 
secteur marchand, les taux moyens de prise en charge par l’État des CIE sont restés à peu 
près stables aux alentours de 33 % entre 2005 et 2008, pour augmenter jusque fin 2009 et 
atteindre en moyenne 45 %. Ils se sont ensuite maintenus à un niveau élevé avec l’arrivée 
du CUI-CIE début 2010, puis sont redescendus progressivement à leur niveau moyen 
d’avant-crise (33 % à partir du premier trimestre 2011). 
 
Des profils de recours différents selon les secteurs 
Les contrats aidés du secteur marchand et non marchand se distinguent aussi par des 
typologies d’utilisation différentes. 
 
• Dans le secteur marchand. Les logiques d’utilisation sont proches de celle observées pour 
les contrats de travail « classiques » non aidés. La Dares identifie ainsi trois types de 
classification. La première, qui représente 44 % des conventions, est composée 
uniquement de CDI signés par des hommes, majoritairement à temps plein (87 %) et 
occupant des postes plutôt techniques. Les conventions initiales ont été signées dans 74 % 
des cas pour une durée d’au moins un an. La seconde classe, qui regroupe 32 % des 
conventions, concerne également des CDI mais signés par des femmes dont les trois 
quarts pour une durée d’au moins un an. Ces salariées sont plus souvent à temps partiel 
que l’ensemble des salariés en contrats aidés marchands (40 % contre 26 % sur l’ensemble 
des classes) et travaillent majoritairement dans le secteur tertiaire (84 % contre 62 % en 
moyenne). Enfin, la troisième catégorie (27 % des conventions) est constituée 
uniquement de CDD. Les contrats sont relativement courts : près de 75 % ont été signés 
pour une durée inférieure à un an. Les bénéficiaires sont plus souvent jeunes (36 % contre 
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30 % dans les autres classes) et plus souvent bénéficiaires de minima sociaux (25 % contre 
16 % dans les autres classes) 
 
• Dans le secteur non marchand. Trois classes ont aussi été identifiées par la Dares. La 
première – 56 % des conventions – est composée uniquement de contrats signés par des 
personnes non allocataires de minima sociaux, dont plus de la moitié (56 %) a une durée 
initiale de six mois ou moins. 72 % des contrats signés par les hommes. S’agissant de la 
seconde catégorie – 24 % des conventions –, les bénéficiaires sont tous allocataires de 
minima sociaux. Leurs contrats sont en moyenne signés pour une durée plus longue que 
ceux des autres classes : 20 % ont une durée théorique de deux ans contre 4 % dans les 
autres classes. Le temps de travail associé est aussi plus élevé: 75 % des contrats 
prévoient une durée supérieure à 20 heures contre 46 % dans la première classe. Enfin, la 
dernière catégorie – 20 % des conventions – regroupe des contrats aidés destinés aux 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 65 % d’entre elles sont bénéficiaires de minima 
sociaux. 82 % de ces contrats ont une durée théorique de six mois au plus, et sont 
majoritairement à temps partiel de 26 heures (pour 75 % des contrats). En revanche, 
contrairement aux deux autres catégories, leurs contrats sont plus souvent assortis 
d’actions de formation et d’accompagnement : 90 % des employeurs ont l’intention de 
les former contre 74 % dans les autres classes et 62 % ont l’intention de les accompagner 
contre 28 % dans les autres classes. (DARES Analyses n° 011, février 2014) 
 

 Fiscalisation de la majoration de retraite pour charges de famille 
La dernière loi de finances (L. n° 2013-1278 du 29 décembre 2013) soumet à l’impôt sur le 
revenu la majoration de pension accordée aux parents de trois enfants et plus, pour les 
prestations dues à compter de 2013. En conséquence, la CSG prélevée sur ces 
majorations devenues imposables constitue une charge en partie déductible de l’impôt 
sur le revenu, indique la Cnav dans une circulaire du 17 février. Dans ce document, elle 
diffuse la liste des prestations vieillesse non imposables (pour lesquelles la part de CSG 
n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu) qui est modifiée en conséquence (Circ. CNAV 
n° 2014-15 du 17 février 2014) 
 

 Transfert d’entreprise : la représentativité n’a pas à être recalculée 
Dans 5 arrêts rendus le 19 février, la Cour de cassation aborde les conséquences, sur la 
représentativité, d’une modification dans la situation juridique de l’entreprise. Les Hauts 
magistrats ont fait le choix de la stabilité en appliquant le principe selon lequel la 
représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle 
électoral. 
 

Le Code du travail est particulièrement silencieux sur les conséquences, sur la 
représentativité des organisations syndicales, d’une modification dans la situation 
juridique de l’entreprise par suite d’un transfert total ou partiel d’établissement ou 
d’activité. Dans l’attente des nouvelles élections, s’ouvre une phase transitoire 
particulièrement délicate à appréhender, alors même que la présence des syndicats et de 
leurs délégués est plus que jamais nécessaire pour la négociation des accords d’adaptation 
ou de substitution. Le 19 février 2014, par cinq arrêts publiés au rapport annuel, la Cour de 
cassation a écarté la voie d’un nouveau calcul de la représentativité, préférant maintenir 
le statu quo jusqu’aux prochaines élections dans la nouvelle structure. Ainsi, dans 
l’entreprise qui cède une partie de son activité, le syndicat qui était représentatif le 
demeure pendant toute la durée du cycle électoral en cours, malgré la perte d’une partie 
de son électorat. En outre, dans l’entreprise d’accueil, le syndicat qui n’était pas 
représentatif dans ce périmètre n’est pas susceptible de le devenir après l’adjonction de 

nouveaux établissements (Cass. soc., 19 février 2014, nos 13-20.069, 12-29.354, 13-17.445, 
13-16.750, 13-14.608 FS-PBR) 
 

 L’effectif pour apprécier le CHSCT s’apprécie au niveau de l’entreprise 
Pour garantir une présence au plus près des situations de travail, la loi n’envisage que 
l’établissement comme cadre d’implantation du CHSCT. Ainsi, le CHSCT est-il « constitué 
dans tout établissement d’au moins 50 salariés » (C. trav., art. L. 4611-1). Appliquée à la 
lettre, cette disposition aurait pu permettre d’exonérer d’une telle obligation les 
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entreprises dépassant largement le seuil requis, mais dont aucun des établissements 
n’atteint 50 salariés. Elle aurait également pu conduire à ne rendre obligatoire la présence 
d’un CHSCT que dans les seuls établissements atteignant l’effectif de 50 salariés, laissant 
ainsi non couverts les salariés des autres unités. Dans un arrêt du 19 février 2014 destiné 
au rapport annuel, la Cour de cassation condamne pour la première fois cette lecture 
restrictive du texte. Dès lors que l’effectif de l’entreprise atteint 50 salariés, tous les 
travailleurs doivent en effet être couverts par un CHSCT « tout salarié employé par une 
entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d’un CHSCT » (Cass. 
soc., 19 février 2014, n° 13-12.207 FS-PBR) 
 

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 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 : le parcours du demandeur d’emploi 2014 

 

La CFTC a mis à jour la brochure du « Parcours du demandeur d’emploi » destiné à épauler 
les structures, les militants pour aider les salariés et les demandeurs d’emploi en période 
de transition qui recherchent un emploi, qu’ils soient adhérents ou non. Ce Guide est 
disponible gratuitement sur le site de la CFTC. Pour le consulter, cliquez ici 

 
 
(Sources: liaisons sociales quotidien et l’AFP) 
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