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ÉCLAIRAGE

Les agissements doivent être répétés 
Une salariée, engagée en 1998 en tant que secré-
taire, accepte un poste d’attachée commerciale en
2004. Alors qu’elle se trouvait en maladie depuis dé-
cembre 2004, l’employeur décide de la rétrograder
dans ses fonctions initiales à compter de janvier 2005,
date à laquelle il établit des bulletins de paye faisant
état de sa qualité de secrétaire et de la baisse de sa-
laire correspondante. L’intéressée proteste, l’inspec-
teur du travail intervient, rien n’y fait. En mai 2005,
la salariée prend acte de la rupture de son contrat et
demande des dommages-intérêts pour harcèlement
moral. 
Elle obtient gain de cause dans un premier temps.
En effet, selon la cour d’appel, l’insistance mise pen-
dant quatre mois par l’employeur à délivrer des bul-
letins de paye erronés et à rétrograder de manière
injustifiée la salariée avec baisse de salaire et perte
des avantages liés à sa fonction d’attachée commer-
ciale et ce en dépit de ses protestations et des cour-
riers de l’inspection du travail, caractérisent bien des
actes répétés de harcèlement moral ayant contribué
à la dégradation d’un état de santé déjà fragile.
Point de vue non partagé par la Cour de cassation :
le harcèlement moral, aux termes de l’article L. 1152-
1 du Code du travail, suppose des agissements ré-
pétés. Tel n’est pas le cas d’une décision de l’em-
ployeur de rétrograder un salarié ; peu importe que,
répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il
ait maintenu par divers actes sa décision (Cass. soc.,
9 déc. 2009, n° 07-45.521). En d’autres termes, l’em-
ployeur avait certes unilatéralement modifié le contrat
de travail de la salariée (ce en quoi il avait tort) mais
il s’agissait d’une décision unique et maintenue et
non d’agissements répétés. On ne pouvait donc, dans
ces conditions, parler de harcèlement.

L’intention malveillante n’est pas
requise
Dans cette autre affaire, les juges du fond avaient
estimé que les agissements dénoncés par la salariée
n’étaient pas du harcèlement moral mais s’inscri-
vaient dans l’exercice du pouvoir de direction de l’em-
ployeur tant qu’il n’était pas démontré, par l’intéres-

sée, qu’ils relevaient d’une démarche gratuite, inu-
tile et réfléchie destinée à l’atteindre.
Mettant fin à toute hésitation, la Cour de cassation
pose un principe en tous points conforme à la lettre
de l’article L. 1152-1 du Code du travail : « le har-
cèlement moral est constitué, indépendamment de
l’intention de son auteur, dès lors que sont caracté-
risés des agissements répétés ayant pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptibles de
porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié,
d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir pro-
fessionnel » (Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-41.497).
Autrement dit, le harcèlement moral peut être in-
tentionnel ou involontaire. L’enfer pourrait donc être
pavé de bonnes intentions. 

Certaines méthodes de gestion
relèvent du harcèlement moral
Le directeur d’un centre de loisirs soumettait l’en-
semble du personnel à une pression continuelle, des
reproches incessants, des ordres et contre-ordres afin
de diviser l’équipe. Cela s’était traduit, pour un sa-
larié, par une absence de dialogue, une mise à l’écart,
un mépris affiché ayant entraîné un état dépressif
et au final un licenciement pour inaptitude. 
De telles méthodes de gestion peuvent-elles carac-
tériser un harcèlement moral ? Oui selon la Cour de
cassation dès lors que, conformément à l’article
L. 1152-1 susvisé, elles se manifestent, pour un 
salarié déterminé, par des agissements répétés ayant
pour objet ou effet d’entraîner une dégradation des
conditions de travail susceptibles de porter atteinte
à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé mentale
ou de compromettre son avenir professionnel. En
l’espèce, le salarié n’était pas le seul à souffrir du
comportement du supérieur hiérarchique. Toutefois,
cet aspect collectif ne suffit pas, il est au contraire
nécessaire que le salarié, ainsi que le rappelle la Cour
de cassation, soit personnellement victime des agis-
sements de harcèlement, ce qui en l’occurrence était
le cas (Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-45.321).

Harcèlement moral : la Cour
de cassation invite à une
lecture rigoureuse des textes 
La définition du harcèlement moral, telle que précisée par la Cour de cassation,
n’implique pas nécessairement une intention malveillante et elle peut aboutir à une
remise en cause de certaines méthodes de gestion contestables. Illustrations.

■ Santé, sécurité et conditions 
de travail au Quotidien, 
145-5, 145-15

■ Droit du travail au Quotidien,
160-90
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Salarié protégé : maintien de
salaire pendant la procédure
de licenciement
Dans deux affaires jugées le 2 décembre 2009, la Cour de cassation expose la marche
à suivre lorsqu’un représentant du personnel se trouve, de son propre fait, dans
l’impossibilité de travailler.

Même si le salarié protégé se trouve dans l’in-
capacité de fournir sa prestation de travail
par suite d’une suspension du permis de

conduire ou du retrait d’une habilitation adminis-
trative, l’employeur qui envisage de le licencier ne
peut passer outre la procédure protectrice et se dis-
penser de requérir l’autorisation de l’inspecteur du
travail. Qu’advient-il alors du salarié dans l’attente
de cette décision ? Réitérant une solution posée en
1997, la Cour de cassation lève toute ambiguïté :
jusqu’à l’obtention de cette autorisation, l’employeur
devra conserver le salarié dans l’entreprise et lui ver-
ser sa rémunération (Cass. soc., 2 déc. 2009, n° 08-
43.466 ; Cass. soc., 2 déc. 2009, n° 08-42.037).

La logique du statut protecteur
Dans la première affaire, un chauffeur routier cu-
mulant les mandats de délégué syndical, délégué du
personnel et membre du comité d’entreprise s’était
vu retirer pour six mois son permis de conduire à la
suite d’un contrôle d’alcoolémie réalisé en dehors de
ses heures de travail. L’employeur avait alors engagé
la procédure de licenciement et suspendu le verse-
ment du salaire jusqu’à ce que l’inspecteur du tra-
vail rejette finalement la demande d’autorisation. 

Dans la seconde, il s’agissait cette fois d’un manu-
tentionnaire à qui la sous-préfecture avait retiré l’ha-
bilitation nécessaire pour continuer à travailler sur
la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Après le rejet d’une nouvelle demande d’habilitation
et jusqu’à ce que l’inspecteur du travail autorise la
rupture, l’employeur avait suspendu le contrat de
travail ainsi que le paiement des salaires. 

Par un raisonnement en deux temps, la Haute juri-
diction fait droit aux prétentions des deux salariés
qui réclamaient le paiement des périodes non tra-
vaillées. Dans la droite ligne de sa célèbre jurispru-
dence Perrier de 1974, elle rappelle tout d’abord que
« les dispositions relatives au licenciement des sala-
riés investis de fonctions représentatives instituent
(...) une protection exceptionnelle et exorbitante du
droit commun qui interdit à l’employeur de rompre
le contrat de travail sans respecter le dispositif des-
tiné à garantir cette protection ».

Quand bien même un salarié protégé serait empê-
ché d’exécuter ses fonctions pour des raisons indé-
pendantes de l’employeur, la rupture du contrat à
l’initiative de ce dernier doit donc suivre la procé-
dure d’autorisation administrative. En 2000, à pro-
pos d’un employé de jeux d’un casino, à qui l’agré-
ment ministériel avait été retiré en raison de poursuites
pour escroquerie, la Cour de cassation avait déjà
posé pour principe que la procédure spéciale de li-
cenciement des délégués du personnel devait être
observée sans que l’employeur puisse invoquer la
force majeure ou le fait du prince pour se dispenser
de cette formalité substantielle (Cass. soc., 6 juin 2000,
n° 98-42.867). 

Les conséquences sur la rémunération
La Cour se prononce dans un second temps sur le sort
du salarié durant la période d’attente s’écoulant entre
le retrait du permis ou de l’habilitation nécessaire à
l’exercice des fonctions, et la décision de l’inspecteur
du travail : « l’employeur est tenu non seulement de
conserver le salarié dans l’entreprise, mais encore de
le rémunérer jusqu’à l’obtention de l’autorisation de
licenciement délivrée par l’inspecteur du travail ».

La solution n’est pas véritablement nouvelle. En
1997, la Cour de cassation avait ainsi rejeté la de-
mande de suspension du contrat de travail d’un chauf-
feur routier privé de permis de conduire et qui avait
fait l’objet d’une mise à pied conservatoire durant la
procédure de licenciement. L’inspecteur du travail
ayant refusé de délivrer l’autorisation de mettre fin
au contrat, l’employeur, pour échapper au rembour-
sement des salaires, se prévalait de la suspension du
contrat découlant directement, selon lui, de l’impos-
sibilité matérielle pour le salarié de satisfaire mo-
mentanément à ses obligations contractuelles. Les
Hauts magistrats avaient alors tranché en faveur du
salarié : « l’autorisation de licenciement ayant été re-
fusée, l’employeur avait l’obligation de conserver le
salarié protégé dans l’entreprise et de le rémunérer »
(Cass. soc., 18 juin 1997, n° 95-43.723).

L’Employeur et les représentants
du personnel au Quotidien,
225-25, 230-20

Droit du travail au
Quotidien, 240-45

La Paye au Quotidien, 
220-20
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Tant qu’un syndicat n’est pas représentatif dans
une entreprise ou un établissement de 50 sa-
lariés ou plus, il n’est pas en droit de désigner

un délégué syndical. En revanche, s’il constitue une
section syndicale au sein de cette entreprise ou de
cet établissement, il peut désigner un RSS qui aura
pour mission de le représenter. Ce dernier bénéfi-
cie des mêmes prérogatives que le délégué syndi-
cal, à l’exception du pouvoir de négocier des accords
collectifs (C. trav., art. L. 2142-1-1).

Quel est l’organe compétent pour
procéder à la désignation ?
La plupart du temps, les statuts des syndicats dési-
gnent expressément l’organe interne compétent pour
notifier à l’employeur la désignation d’un délégué
syndical ou d’un représentant syndical au comité
d’entreprise et ce, en la personne de son secrétaire
général. Tel était le cas, en l’espèce, des statuts de
l’Unsa agriculture-agroalimentaire. Pour s’opposer à
la désignation d’un RSS, l’employeur se prévalait de
l’absence de mention dans ces statuts de la possibi-
lité de désigner une telle instance. Et pour cause,
les statuts étaient antérieurs à la loi du 20 août 2008.
Aurait-il fallu les modifier au préalable ? La Cour de
cassation répond par la négative : « l’organe interne
de l’organisation habilité à désigner des représen-
tants syndicaux dans les entreprises est, tant que les
statuts ne l’ont pas expressément exclu, habilité à
désigner un représentant de la section syndicale »
(Cass. soc., 18 nov. 2009, n° 09-65.639).
Attention, la lettre de désignation doit indiquer, à
peine de nullité, soit l’entreprise, soit l’établissement
dans le cadre duquel le RSS exercera ses fonctions.
Les juges sont liés par les termes de ce courrier et
ne peuvent valider au niveau de l’entreprise une dé-
signation opérée pour un établissement qui ne se-
rait finalement pas reconnu comme « établissement
distinct » (Cass. soc., 18 nov. 2009, n° 09-60.033).

Un ancien représentant syndical au
CE peut-il exercer la fonction ?
Selon la Cour de cassation, aucune disposition du
Code du travail n’interdit au syndicat de désigner
comme RSS un salarié l’ayant représenté au sein du

comité d’entreprise et dont le mandat a pris fin suite
à la perte de représentativité de son organisation
(Cass. soc., 4 nov. 2009, n° 09-60.039). 
Dans cette affaire, l’employeur avait tenté de faire
obstacle à cette désignation en invoquant l’article
L. 2142-1-1 du Code du travail, selon lequel :
– le mandat du RSS prend fin à l’issue des premiè-
res élections professionnelles suivant sa désignation ;
– le salarié qui perd ainsi son mandat ne peut pas
être désigné à nouveau comme représentant syndi-
cal au titre d’une section jusqu’aux six mois précé-
dant la date des élections professionnelles suivan-
tes dans l’entreprise.
Selon lui, le syndicat qui avait perdu sa représenta-
tivité, faute d’avoir présenté des candidats au 1er tour
des élections, ne pouvait désigner son ancien repré-
sentant syndical au CE en tant que RSS, sauf à at-
tendre la période de six mois précédant la date des
élections professionnelles suivantes. À tort, puisque
selon la décision du 4 novembre 2009, seul le sala-
rié qui occupait les fonctions de RSS avant les élec-
tions professionnelles perd la capacité d’être nommé
en tant que tel après celles-ci, et doit attendre les six
mois qui précèdent les prochaines élections pour
pouvoir de nouveau être désigné. Les autres salariés
ayant perdu un mandat syndical faute de représen-
tativité peuvent tout à fait être nommés RSS.

Quelles sont les formalités de
contestation de la désignation ?
Elles sont identiques à celles posées par le Code du
travail pour le délégué syndical ou le représentant
syndical au CE (simple déclaration au greffe du tri-
bunal d’instance dans les 15 jours suivant la dési-
gnation : C. trav., art. R. 2143-5). La Cour de cassa-
tion a ainsi récemment transposé au cas du RSS une
jurisprudence constante selon laquelle ni la téléco-
pie ni un envoi par courriel ne valent saisine du greffe
(Cass. soc., 18 nov. 2009, n° 09-60.047). L’employeur
ou son représentant doit donc s’y présenter en per-
sonne ou, comme cela a déjà été admis, adresser sa
requête par lettre recommandée avec AR (Cass. soc.,
26 mars 2003, n° 01-60.809).

Représentant de section
syndicale : les dernières
précisions des juges
La Cour de cassation répond à plusieurs interrogations soulevées par la désignation du
représentant de section syndicale (RSS) créé par la loi du 20 août 2008.
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L’Employeur et les représentants
du personnel au Quotidien, 
120-50, 140-30

Droit du travail au
Quotidien, 235-46

Santé, sécurité et conditions de
travail au Quotidien, 155-115
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Demander à Mohamed de se faire
appeler Laurent est discriminatoire 
Une maison de retraite avait engagé un salarié pré-
nommé Mohamed en lui demandant de se faire ap-
peler Laurent. Deux ans plus tard, l’employeur ac-
cepte qu’il reprenne l’usage de son prénom. Le salarié
intente alors une action afin d’obtenir des domma-
ges-intérêts pour discrimination.
Dans un premier temps, il n’obtient pas gain de cause.
La cour d’appel « entend » l’argument de l’employeur
à savoir, qu’au moment de l’embauche, il y avait déjà
dans l’entreprise quatre autres salariés prénommés
Mohamed (craignait-il une confusion chez les per-
sonnes âgées ?) ; les juges notent par ailleurs que
l’intéressé avait accepté la francisation de son pré-
nom et en concluent qu’on ne pouvait rien repro-
cher à l’employeur.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis : deman-
der un changement de prénom est de nature à consti-
tuer une discrimination à raison de l’origine et la cir-
constance que plusieurs salariés portaient le prénom
de Mohamed ne caractérise pas l’existence d’un élé-
ment objectif susceptible de la justifier (Cass. soc.,
10 nov. 2009, n° 08-42.286).

Même si on peine à le concevoir, des éléments ob-
jectifs peuvent donc justifier une discrimination à
raison de l’origine. La Cour applique ici, de manière
anticipée, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (les
faits de l’affaire étant antérieurs) et plus précisément
l’article L. 1133-1 du Code du travail : une diffé-
rence de traitement fondée sur un motif discrimina-
toire (C. trav., art. L.1132-1) est permise lorsque deux
critères sont réunis : elle répond à une exigence pro-
fessionnelle essentielle et déterminante ; l’objectif
poursuivi est légitime et l’exigence proportionnée (en
ce sens Cass. soc., 17 avr. 2008, n° 06-45.270). 

Prouver la discrimination n’implique
pas une comparaison 
Il appartient au salarié de présenter des éléments de
fait laissant supposer l’existence d'une discrimination,
ce qui contraint alors l’employeur à démontrer que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étran-
gers à toute discrimination (C. trav., art. L. 1134-1).

En l’espèce, le fait de demander la francisation d’un
prénom traduisant une origine ethnique, géographi-
que ou l’appartenance à une religion est un élément
qui, à lui seul, peut laisser supposer qu’il y a discri-
mination. Celle-ci peut donc exister sans qu’il soit
nécessaire d’établir une comparaison avec d’autres
salariés, ainsi que le précise la Cour de cassation
dans une autre affaire jugée le 10 novembre 2009 :
une employée se plaint d’une discrimination en rai-
son de sa participation à une grève en 1985 et, à ce
titre, demande des dommages-intérêts. Elle expli-
que que, de 1973 à 1983, elle a gravi douze éche-
lons alors que, de 1983 à 2002, elle n’en gravit plus
que quatre et sur le seul critère de l’ancienneté. La
cour d’appel rejette sa demande et lui reproche de
s’être contentée d’une affirmation – le ralentissement
dans sa progression de carrière – sans fournir aucun
élément de comparaison avec d’autres collègues.

La Cour de cassation censure cette décision : l’exis-
tence d’une discrimination n’implique pas nécessai-
rement une comparaison avec la situation d’autres
salariés. Les juges auraient dû rechercher si le ra-
lentissement de la carrière de la salariée et les diffi-
cultés rencontrées après sa participation à la grève,
ne laissaient pas supposer l’existence d'une discri-
mination (Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-42.849). 

Ainsi, un changement dans la façon de traiter un sa-
larié est un élément qui peut laisser supposer qu’il
y a une discrimination, sans qu’il soit nécessaire d’éta-
blir une comparaison avec ses collègues de travail.
Il suffisait donc en l’espèce de tracer la courbe des
échelons gravis par l’intéressée et de vérifier que sa
participation à la grève marquait le point de départ
de la stagnation de sa carrière. À l’entreprise ensuite
d’éventuellement se justifier.

La Cour de cassation ne rejette pas la preuve par
comparaisons. Cette méthode demeure possible et
elle est d’ailleurs fréquemment utilisée. On pense
ici à la discrimination syndicale : la construction d’un
panel de salariés placés dans une situation identi-
que et permettant de comparer l’ensemble des évo-
lutions de carrière peut être un élément « proba-
toire » pertinent.

Où commence la
discrimination et comment
la prouver ?
En cas de litige, il appartient au salarié d’apporter des éléments laissant supposer l’existence
d’une discrimination. Il n’y a pas de « méthode » obligatoire à respecter en la matière. 
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Smic : 8,86 € au
1er janvier 2010
Au 1er janvier 2010, le Smic horaire brut
augmente de 0,5 %, passant ainsi de
8,82 € à 8,86 €.
(D. n° 2009-1584, 17 déc. 2009, JO 19 déc.)

◗ Montant du Smic mensuel
Depuis le 1er janvier 2010, le Smic mensuel brut,
pour un horaire de 35 heures hebdomadaires, s’élève
à 1 343,77 € (8,86 € x 35 h x 52/12).
Pour les entreprises qui arrondissent la durée men-
suelle de travail à 151,67 heures, le Smic correspon-
dant est de 1 343,80 € (8,86 € x 151,67 h). 

◗ Montant du minimum garanti
Le montant du minimum garanti est inchangé. Il
reste fixé à 3,31 €. Il sert essentiellement, rappe-
lons-le, à évaluer la valeur de l’avantage en nature
permettant de calculer :
– le salaire minimum en espèces à verser aux sala-
riés payés au Smic ;
– le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisa-
tions pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants.

Contrat unique
d’insertion :
opérationnel au
1er janvier 2010
Le décret d’application étant publié, le
contrat unique d’insertion créé par la loi du
1er décembre 2008 est entré en vigueur le
1er janvier 2010. 
(D. n° 2009-1442, 25 nov., JO 26 nov.)

Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d’inser-
tion remplace le contrat d’avenir, le CI-RMA et, dans
leur version actuelle, le contrat initiative emploi (CIE)
et le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). 

Le nouveau contrat unique d’insertion prend la forme
mais sous une nouvelle version :
– d’un CIE dans le secteur marchand ;
– d’un CAE pour le secteur non-marchand. 

Le régime de ces deux contrats est dorénavant très
proche et c’était l’objectif. Il subsiste toutefois quel-
ques différences notamment au regard du montant
des aides financières pouvant être obtenues et des
exonérations de charges sociales patronales, le CAE
conservant son régime spécifique.

À noter que :
– les salariés titulaires d’un contrat unique d’inser-
tion à durée déterminée peuvent bénéficier de 
périodes de professionnalisation si la durée de la 
formation est d’au moins 80 h (Loi, 24 nov. 2009, 
art. 23 ; projet de décret) ;
– s’agissant du CAE, des périodes d’immersion sont
possibles auprès d’un tiers employeur, dans la limite
de 25 % de la durée totale du contrat (projet de dé-
cret).

◗ Mise en œuvre
Dans l’ordre chronologique, l’employeur doit
conclure :
– une convention individuelle avec le salarié et
l’État (via le Pôle emploi, un organisme de place-
ment public ou privé) ou le président du conseil
général pour les bénéficiaires du RSA ; y sont 
notamment précisés : les actions en matière d’ac-
compagnement professionnel, le taux de prise en
charge servant au calcul de l’aide versée à l’em-
ployeur et le nombre d’heures auquel il s’applique ;
à noter que la convention peut être modifiée avant
son terme avec l’accord des trois parties (C. trav.,
art. R. 5134-17) ;
– un contrat de travail (CAE ou CIE) adossé à la
convention individuelle. 

Le salarié est suivi par un référent désigné par l’au-
torité signataire de la convention et un tuteur dési-
gné par l’employeur. Ce tuteur ne peut suivre plus
de trois salariés en CAE ou CIE. Choisi parmi les
salariés de l’entreprise, il doit être qualifié (au moins
deux ans d’expérience professionnelle) et volontaire.
À titre exceptionnel, il peut s’agir de l’employeur lui-
même. 

◗ Durée de la convention et du contrat
La convention (et le contrat s’il s’agit d’un CDD) a
une durée maximale de 24 mois. Cette durée peut
toutefois être prolongée dans la limite d’un total de
60 mois : 
– afin d’achever la formation en cours ;
– ou lorsqu’il s’agit de personnes de 50 ans et plus
bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solida-
rité active, allocation aux adultes handicapés, allo-
cation de solidarité spécifique, allocation temporaire
d’attente) ou de travailleurs handicapés. 

DU CÔTÉ DES TEXTES

➜

La Paye au Quotidien, 
105-50, 105-55, 135-10, 200-15,
205-5, 205-45, 215-10, 215-65

Droit du travail 
au Quotidien, 115-10,
115-50

Les représentants du personnel, lorsqu’ils existent,
doivent être informés des contrats (CAE ou CIE) conclus
(C. trav., art. R. 5134-35 ; C. trav., art. R. 5134-59). 

REMARQUE
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La convention et le contrat (CAE) peuvent être pro-
longés au-delà de la durée maximale, sans limite de
temps, par avenants successifs d’un an au plus, pour
les salariés de 50 ans et plus et les travailleurs 
handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers
d’insertion (C. trav., art. R. 5134-34). 

La condition d’âge s’apprécie à l’échéance de la du-
rée maximale de la convention (soit 24 mois). Ainsi
par exemple, si un salarié bénéficiaire de l’ASS est
âgé de 48 ans au moment de la conclusion de son
contrat, la convention pourra, à l’issue des 24 mois,
être prolongée jusqu’à 60 mois par avenants succes-
sifs d’un an (Circ. DGEFP n° 2009-42, 5 nov. 2009).

L’employeur doit joindre à la demande de prolonga-
tion un bilan des actions réalisées en matière d’ac-
compagnement et de formation et un document ré-
pertoriant celles qu’il envisage de mettre en œuvre
pendant la période de prolongation. 

◗ Aides financières 

Montant. Le taux de prise en charge, par heure tra-
vaillée, est fixé par un arrêté du préfet de région dans
la limite de :
– 47 % du Smic brut pour le CIE ;
– 95 % du Smic brut pour le CAE. 
Les taux fixés par le préfet de région peuvent être
majorés par le conseil général lorsqu’il est prescrip-
teur du contrat et pour les bénéficiaires du RSA
(C. trav., art. L. 5134-19-4).
Jusqu’au 31 décembre 2010, les ateliers et chantiers
d’insertion peuvent percevoir une aide de l’État 
allant jusqu’à 105 % du Smic brut par heure travail-
lée (L. no 2009-1673, 30 déc. 2009, art. 139, JO 31 déc.).
Attention, le nombre d’heures prises en charge peut
être différent de la durée de travail inscrite au contrat.
Ainsi, un contrat de 30 h par semaine peut être pris
en charge à hauteur de 25 h. 

Versement. L’aide est versée mensuellement. L’em-
ployeur doit, tous les trois mois à compter de la date
d’embauche, communiquer à l’organisme verseur les jus-
tificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié.

Incidence d’une suspension de contrat. Soit il n’y
a pas maintien de salaire et l’aide n’est pas versée
pour cette période de suspension, soit le salaire est
maintenu en totalité ou partiellement et elle l’est au
prorata de la rémunération effectivement versée par
l’employeur (C. trav., art. R. 5134-44 ; C. trav.,
art. R. 5134-67).

Incidence d’une rupture de contrat. Lorsqu’il y a
rupture du contrat à l’initiative de l’employeur avant
la fin de la convention individuelle, celle-ci est rési-
liée de plein droit et l’intégralité des aides perçues
doit être reversée (C. trav., art. R. 5134-45 ; C. trav.,
art. R. 5134-68). Par exception, dans les cas ci-après,
elles ne le sont pas et l’employeur conserve le béné-
fice des aides correspondant au nombre de jours tra-
vaillés par le salarié :
– ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  àà  dduurrééee  iinnddéétteerrmmiinnééee : 
lorsque le salarié a été licencié pour faute grave, inap-
titude médicalement constatée, force majeure ou
pour un motif économique notifié dans le cadre d’une
procédure de redressement ou de liquidation judi-
ciaire, ou lorsque le contrat a été rompu au cours de
la période d’essai ou dans le cadre d’une rupture
conventionnelle (C. trav., art. R. 5134-46 ; C. trav.,
art. R. 5134-69) ;
– ssii  llee  ccoonnttrraatt  eesstt  àà  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee : lorsque la
rupture anticipée résulte de la volonté claire et non
équivoque des parties, d’une faute grave, d’un cas de
force majeure ou encore lorsqu’elle a été prononcée
au cours de la période d’essai (C. trav., art. R. 5134-
47 ; C. trav., art. R. 5134-70).

Incidence du non-respect de la convention par l’em-
ployeur. Il s’expose alors à ce que la convention soit
dénoncée par l’autorité signataire – ce dont l’Urssaf
est informée – et il devra rembourser la totalité des
aides perçues (C. trav., art. R. 5134-29 ; C. trav.,
art. R. 5134-54).

◗ Exonération en faveur des CAE
Contrairement au CIE qui relève du droit commun
des exonérations (allégement Fillon notamment), il
existe un dispositif spécifique au CAE. 

Charges sociales et fiscales concernées. L’employeur
est exonéré (C. trav., art. L. 5134-31) :
– des cotisations patronales d’assurance sociale (ma-
ladie, vieillesse) et d’allocations familiales sur la frac-
tion du salaire n’excédant pas le produit du Smic par
le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la

L’employeur doit, dans un délai franc de 7 jours,
informer de toute suspension ou rupture du contrat de
travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
– l’autorité signataire de la convention individuelle ;
– le ou les organismes chargés du versement des aides.
Un modèle de fiche de signalement par l’employeur sera
fixé par arrêté ministériel (C. trav., art. R. 5134-29 ; C. trav.,
art. R. 5134-53).

REMARQUE

Lorsque le contrat (CAE) a été conclu pour une durée
déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre
personne de droit public, la durée hebdomadaire de
travail peut varier sur tout ou partie de la période
couverte par le contrat, sans être supérieure à 35 heures.
Cette variation est sans incidence sur la rémunération.
Pour calculer cette rémunération lissée, le nombre
d’heures hebdomadaires de travail est réputé égal à la
durée contractuelle. Par ailleurs, le contrat de travail doit
indiquer le programme prévisionnel de la répartition de
la durée du travail sur l’année ou sur la période couverte
par le contrat. Ce programme peut être modifié sous
réserve que cela ait été prévu par le contrat et qu’un
délai de prévenance de 15 jours au moins soit respecté
(C. trav., art. R. 5134-36). 

REMARQUE
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durée légale du travail calculée sur le mois (151,67 h)
ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle
dans l’établissement (C. trav., art. D. 5134-48) ;
– de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentis-
sage et des participations à l’effort de construction.

Incidence d’une suspension de contrat. S’il y main-
tien total ou partiel du salaire mensuel brut, le nom-
bre d’heures rémunérées pris en compte pour le cal-
cul de l’exonération est égal au produit de la durée
de travail que le salarié aurait accomplie s’il avait
continué à travailler et de la part de la rémunération
restée à la charge de l’employeur et soumise à coti-
sations. Le nombre d’heures rémunérées obtenu ne
peut excéder, au titre du mois civil considéré, la 
durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle
est inférieure, la durée conventionnelle applicable
dans l’établissement (C. trav., art. R. 5134-49).

Incidence d’une rupture de contrat. En cas de rup-
ture à l’initiative de l’employeur avant la fin de la
convention (dans un cas autre que ceux mentionnés
aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, voir ci-
dessus, p. 8), l’employeur doit verser le montant des
cotisations et contributions patronales dont il a été
exonéré et ce au plus tard à la première date d’exi-
gibilité qui suit la date d’effet de la rupture du contrat
de travail (C. trav., art. R. 5134-50).

◗ Changement d’employeur
En cas de modification de la situation juridique de
l’employeur (vente, fusion, scission…), le nouvel em-
ployeur est substitué dans les droits de l’employeur
initial en ce qui concerne le contrat de travail. Il l’est
également en ce qui concerne la convention indivi-
duelle, sous réserve de l’accord de l’autorité signa-
taire et, s’il s’agit d’un CIE, qu’il ne rentre pas dans
l’un des cas d’exclusion mentionnés à l’article L. 5134-
68 (C. trav., art. R. 5134-30 ; C. trav., art. R. 5134-55). 

◗ Conventions et contrats en cours 

Les conventions conclues avant le 1er janvier 2010
se poursuivent sans changement jusqu’à la date
d’échéance prévue. S’il doit y avoir prolongation au-
delà de cette date, elle se fait sous forme d’une conven-
tion initiale de CAE et CIE du contrat unique d’in-
sertion (Circ. DGEFP n° 2009-42, 5 nov. 2009). 

Santé et prévoyance :
anciens salariés
L’avenant du 18 mai 2009 qui précise les
conditions dans lesquelles un ancien salarié
peut continuer de bénéficier de la
couverture prévoyance de son entreprise a
été étendu.
(Arr. 7 oct. 2009, JO 15 oct.)

◗ Maintien des garanties au profit des anciens
salariés

L’obligation pesant sur l’employeur de cofinancer le
maintien de la couverture « santé et prévoyance » de
l’entreprise au profit des anciens salariés qui le sou-
haitent a été prévue par l’accord national interpro-
fessionnel (ANI) du 11 janvier 2008. 

Les obligations des employeurs, les conditions et la
durée de cette garantie ont été définies par un 
avenant n° 3 du 18 mai 2009 étendu. Cet avenant
s’applique : 
– depuis le 1er juillet 2009 aux entreprises adhéren-
tes aux organisations patronales signataires (Medef,
CGPME, UPA) ;
– depuis le 16 octobre 2009 aux autres entreprises
appartenant à une branche d’activité représentée par
ces trois organisations patronales.

◗ Secteurs d’activité exclus
Échappent à l’obligation de maintenir les garanties
« santé et prévoyance » car ce sont des branches d’ac-
tivité non représentées par le Medef, la CGPME ou
l’UPA : l’agriculture, les professions libérales, la presse,
le spectacle vivant, le secteur de l’économie sociale,
du sanitaire  et du social et les particuliers-employeurs.
Seul un arrêté d’élargissement pourrait leur rendre
cette garantie obligatoire.

◗ Régime fiscal
Selon l’administration, dans la mesure où le main-
tien de la couverture complémentaire « santé et pré-
voyance » est facultatif pour ces anciens salariés, les
cotisations patronales versées à ce titre constituent
un complément de rémunération imposable et la part
salariale n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu.
Étant toutefois précisé que la faculté, pour les an-
ciens salariés de renoncer à la prévoyance de l’entre-
prise ne remet pas en cause le caractère globalement
obligatoire du régime, et ce faisant le dispositif d’exo-
nération, pour les salariés en place (Décision de rescrit,
20 oct. 2009, n° 2009/60).

DU CÔTÉ DES TEXTES

Dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le décret du
25 novembre 2009 entrera en vigueur au plus tard le
1er janvier 2011 dans les conditions prévues à l'article 29
de la loi du 1er décembre 2008 (L. n° 2008-1249, 1er déc.
2008). 

REMARQUE

L’Employeur et les représentants 
du personnel au Quotidien, 
160-5, 160-41

La Paye au Quotidien,
215-12

Droit du travail au
Quotidien, 110-67

La Paye au Quotidien, 115-76
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Formation
professionnelle : 
de nouvelles mesures
La loi du 24 novembre 2009 sur la formation
professionnelle favorise l’accès au DIF en
prévoyant sa portabilité et simplifie le plan de
formation. Une réforme à coût constant pour
l’entreprise puisqu’il n’est pas prévu de
nouvelle cotisation ni de hausse de taux.
(Loi n° 2009-1437, 24 nov. 2009, JO 25 nov.)

La loi du 24 novembre 2009 reprend largement les
dispositions de l’accord national interprofessionnel
(ANI) du 7 janvier 2009 sur la formation profession-
nelle et notamment la portabilité du DIF, les mesu-
res de simplification du plan de formation et la 
possibilité de financer un CIF hors temps de travail. 

◗ Portabilité du DIF 

La loi nouvelle institue  un régime de portabilité du
DIF en cas de rupture du contrat de 
travail. Dorénavant, le salarié peut donc utiliser ses
droits aussi bien pendant le préavis qu’après la 
cessation de son contrat.
Dans les deux cas, la somme disponible correspond
au solde du nombre d’heures de DIF acquises par le
salarié et non utilisées, multiplié par un montant for-
faitaire fixé à 9,15 €, sauf disposition contraire d’un
accord collectif de branche ou d’un accord instituant
un OPCA interprofessionnel (C. trav., art. L. 6332-14).
Un salarié qui aurait cumulé 120 heures de DIF 
disposerait donc d’une somme de 1 098 €. Ce mon-
tant permet au salarié de financer tout ou partie du
coût d’un bilan de compétences, d’une validation des
acquis de l’expérience (VAE) ou d’une formation.

Demande de DIF avant la fin du préavis. Le salarié
peut liquider ses droits en cas de licenciement non
consécutif à une faute lourde. La faute grave n’est
donc plus privative de ce droit aux termes de la loi
nouvelle qui précise par ailleurs que l’action de 
formation se déroule pendant le temps de travail (du
moins pour la partie s’effectuant pendant le préavis)
(C. trav., art. L. 6323-17).
Comme c’est actuellement le cas, le salarié doit faire
sa demande avant la fin du préavis, à défaut de quoi
la somme correspondante n’est pas due par 
l’employeur.

S’il s’agit d’une démission, pas de nouveauté, le sa-
larié peut toujours demander à bénéficier de ses
droits au DIF, mais à condition que l’action choi-
sie débute avant la fin du préavis (C. trav., art. L. 6323-
17). Lorsque la rupture résulte d’un départ à la 
retraite, les droits à DIF sont perdus (C. trav.,
art. L. 6323-20).

Demande de DIF après la cessation du contrat de
travail. Désormais, et c’est la principale innovation
du texte, le salarié peut faire sa demande de DIF
après le terme de son préavis. Cette possibilité est
offerte au salarié dont le contrat est rompu (licen-
ciement sauf s’il est prononcé pour faute lourde,
rupture anticipée de CDD, démission légitime, 
rupture conventionnelle homologuée) mais égale-
ment à celui dont le CDD arrive à son terme et,
dans les deux cas, sous condition que la rupture du
contrat ouvre droit à l’assurance chômage.
Le salarié peut exercer ce droit, soit auprès de son
nouvel employeur, soit auprès de l’assurance 
chômage (C. trav., art. L. 6323-18). Dans les deux cas,
l’action est financée par l’Opca sur la base du tarif
horaire forfaitaire (9,15 €).

Lorsque le salarié souhaite utiliser son DIF auprès
de son nouvel employeur, il doit lui en faire la 
demande au cours des deux années suivant son 
embauche et obtenir son accord. L’intéressé peut
adresser cette demande, le cas échéant, auprès de
ses employeurs suivants, dans la limite de ce délai.
Le solde acquis précédemment couvre tout ou 
partie d’une action de bilan de compétences, de VAE
ou de formation, se déroulant alors pendant le temps
de travail du salarié. 
Si l’employeur ne donne pas son accord, le salarié
peut tout de même utiliser ses droits acquis au DIF,
mais uniquement pour des actions relevant des prio-
rités définies par l’accord de branche ou d’entreprise
ou, à défaut, par l’accord d’Opca interprofessionnel.
L’action se déroule alors en dehors du temps de 
travail, sans que l’employeur ait à verser l’allocation
de formation.
Dans tous les cas, le paiement de la somme sera
assuré par l’Opca dont relève l’entreprise dans 
laquelle le salarié est embauché (C. trav., art. L. 6323-
18, 1°).

S’il est demandeur d’emploi, l’intéressé peut de-
mander à ce que son solde de DIF finance tout ou
partie d’une action de bilan de compétences, de va-
lidation des acquis de l’expérience ou de formation,
après avis de son conseiller Pôle emploi. L’action
est alors financée par l’Opca dont relève l’entre-
prise où le salarié a cumulé ses droits au DIF (C. trav.,
art. L. 6323-18, 2°).

En dehors de toute rupture de contrat, lorsque pendant
deux exercices civils, il y a désaccord entre l’employeur
et le salarié sur le choix de la formation au titre du DIF,
le salarié peut bénéficier, de la part de l’Opacif dont
relève l’entreprise, d’une prise en charge dans le cadre
d’un CIF. L’entreprise doit alors verser à l’Opacif le
montant de l’allocation correspondant aux droits « DIF »
acquis par le salarié. Mais attention, la durée de la
formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures
acquis au titre du DIF (C. trav., art. L. 6323-12). 

REMARQUE
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Obligations d’information du salarié. L’employeur
doit, comme c’est le cas actuellement, informer le
salarié dans la lettre de licenciement de ses droits
acquis au DIF (solde d’heures, somme correspon-
dante). Désormais, s’il s’agit d’un licenciement  éco-
nomique, l’employeur doit expressément indiquer
qu’en cas d’adhésion à une convention de reclas-
sement personnalisé, ses droits cumulés seront dou-
blés (C. trav., art. L. 1233-66 ; C. trav., art. L. 6323-19). 
Autre nouveauté, l’employeur doit mentionner sur
le certificat de travail les droits cumulés au DIF 
(heures et somme) ainsi que l’Opca dont relève 
l’entreprise (C. trav., art. L. 6323-21).

◗ Simplification du plan de formation

La loi nouvelle réduit de trois à deux les catégories
d’actions figurant dans le plan de formation, et dis-
tingue donc :
– les actions d’adaptation au poste de 
travail et celles liées à l’évolution ou au maintien
dans l’emploi dans l’entreprise, considérées
comme du temps de travail effectif et donnant
lieu pendant leur réalisation à un maintien de
salaire par l’employeur (C. trav., art. L. 6321-2) ;
ce regroupement entraîne la disparition du 
régime particulier aux actions liées à l’évolution
des emplois, lequel excluait le temps de 
formation excédant la durée légale du travail du
paiement en heures supplémentaires (abrogation
de l’article L. 6321-4) ;
– les actions de développement des compétences du
salarié, qui comme actuellement, peuvent se dérou-
ler hors temps de travail, et ouvrent droit à une 
allocation de formation versée par l’employeur égale
à 50 % de la rémunération nette de référence (C. trav.,
art. L. 6321-6 et s.).

◗ Dépenses prises en charge au titre du  plan
de formation 

Salariés participant à un jury d’examen ou de VAE.
Cette participation n’entraîne aucune diminution de
salaire (C. trav., art. L. 3142-5). Ce point n’est pas nou-
veau, en revanche, la participation du salarié  relève
désormais de la formation professionnelle lorsque le
jury intervient pour délivrer des certifications 
professionnelles inscrites au répertoire national des
certifications professionnelles dans les conditions
prévues à l’article L. 335-6 du Code de l’éducation
(C. trav., art. L. 6313-1). Cette disposition permet à
l’employeur de s’acquitter des dépenses ci-après et de
les déduire de sa contribution  « plan de formation »
ou d’en demander la prise en charge par l’Opca 
auquel il verse sa contribution.

Les dépenses visées couvrent, selon des modalités
fixées par accord de branche ou au niveau de l’Opca
interprofessionnel (C. trav., art. L. 6313-12) :
– les frais de transport, d’hébergement et de restau-
ration ;

– la rémunération du salarié ;
– les cotisations sociales obligatoires ou convention-
nelles et, le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y
rattachent.

Mesures expérimentales. Jusqu’au 31 décembre
2011 :
– les employeurs de moins de 10 salariés peuvent
demander à l’Opca auquel ils versent leur contri-
bution « plan de formation » de prendre en charge
les dépenses correspondant aux rémunérations
versées à un salarié recruté pour remplacer un sa-
larié en formation, dans la limite d’un plafond et
d’une durée à déterminer par décret (Loi, art. 44) ; 
– les employeurs peuvent financer sur les fonds 
destinés au  plan de formation certaines dépenses
de tutorat interne de jeunes de moins de 26 ans 
embauchés depuis moins de 6 mois ou de stagiaires
(Loi, art. 33) ; un décret précisera les conditions de
cette imputabilité. 

◗ Nouveaux dispositifs d’évaluation,
d’information et de suivi

Bilan d’étape professionnel. Il s’agit d’un nouveau
dispositif, d’origine conventionnelle (ANI du 11 jan-
vier 2008 et ANI du 14 novembre 2008), repris par
la présente loi, mais qui n’est pas encore applicable,
le législateur ayant confié aux partenaires sociaux le
soin d’en définir les conditions d’application par 
accord national interprofessionnel étendu (C. trav.,
art. L. 6315-1).
Tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté
dans la même entreprise pourra bénéficier, à sa 
demande, de ce bilan qui doit lui permettre d’évaluer
ses capacités professionnelles et ses compétences, et
à l’employeur de déterminer les objectifs de 
formation du salarié.

La demande de bilan pourra être renouvelée tous les
cinq ans. Le salarié devra être informé de ce 
dispositif lors de son embauche.
L’ANI à venir pourra notamment permettre de mieux
distinguer le bilan d’étape professionnel d’autres 
dispositifs en vigueur auxquels il s’ajoute, tels que le
bilan de compétences (effectué en dehors de 
l’entreprise, contrairement, en principe, au bilan
d’étape professionnel) ou l’entretien annuel d’éva-
luation (le bilan d’étape n’est pas une évaluation 
opposable ni au salarié ni à l’employeur). 

Entretien professionnel pour les seniors. Dans les
entreprises et les groupes d’entreprises employant
au moins 50 salariés, l’employeur doit organiser pour
chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur
45è anniversaire un entretien professionnel au cours
duquel il l’informe notamment sur ses droits en 
matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à
un bilan de compétences ou à une action de profes-
sionnalisation (C. trav., art. L. 6321-1).

DU CÔTÉ DES TEXTES

➜
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Passeport orientation et formation. Tout salarié
pourra se procurer auprès des pouvoirs publics un
« passeport orientation et formation ». Il s’agit en
quelques sortes d’un curriculum vitae mais beau-
coup plus fourni puisqu’il pourra recenser :
– dans le cadre de la formation initiale : les diplômes
et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et com-
pétences acquises, susceptibles d’aider à l’orientation ;
– dans le cadre de la formation continue : notam-
ment, les informations recueillies à l’occasion d’un
entretien professionnel, d’un bilan de compétences
ou d’un bilan d’étape professionnel, les actions de
formation prescrites par Pôle emploi, celles mises
en œuvre par l’employeur ou qui relèvent de l’initia-
tive individuelle, les expériences professionnelles 
acquises lors des périodes de stage ou de formation
en entreprise, les qualifications obtenues, le ou les
emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que
les connaissances, les compétences et les aptitudes
professionnelles mises en œuvre dans le cadre de
ces emplois et activités.
Attention, le passeport orientation et formation consti-
tue un outil mis à la disposition du salarié. Un em-
ployeur ne pourra en aucun cas subordonner une
embauche à la présentation de ce document (C. trav.,
art. L. 6315-2). À noter que son entrée en vigueur est
subordonnée à la parution d’un décret d’application. 

Plafond de la
sécurité sociale :
+ 0,91 % en 2010
Le plafond annuel de la sécurité sociale est
fixé à 34 620 € pour l’année 2010. 
(Arr. min, 18 nov. 2009, JO 26 nov.).

Le plafond de 34 620 € servira à la régularisation
annuelle des cotisations plafonnées des salariés 
présents pendant toute l’année 2010.

Son montant est fractionné, en fonction de la 
périodicité de la paye.

* pour une durée de travail inférieure à 5 h 

Ces plafonds s’appliquent aux rémunérations 
versées à compter du 1er janvier 2010, sauf pour les
entreprises n’ayant pas plus de 9 salariés et prati-
quant le décalage de la paye avec rattachement à
la période d’emploi (CSS, art. R. 243-6). Pour ces 
dernières, les taux de cotisation et le plafond de
2009 (2 859 € par mois) s’appliquent aux salaires
de décembre 2009 payés en janvier 2010. 

Les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans
l'entreprise peuvent désormais demander à bénéficier
d'un CIF se déroulant en dehors du temps de travail. Les
frais sont pris en charge en tout ou partie par l’Opacif,
sous réserve que la formation ait une durée minimale,
soit 150 heures selon le projet de décret (C. trav.,
art. L. 6322-64).

REMARQUE

La Paye au Quotidien, 
145-195, 145-200, 145-205

Droit du travail au Quotidien,
130-16, 130-20, 130-25

Trimestre 8 655 €

Mois 2 885 €

Quinzaine 1 443 €

Semaine 666 €

Jour 159 €

Heure * 22 €

La Paye au Quotidien, 
130-20

Droit du travail au Quotidien,
115-45

BRÈVES
> Indemnités de rupture
L’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 a été
étendu (Arr. 26 nov. 2009, JO 27 nov.). Il s’applique à compter
du 28 novembre 2009 à toutes les entreprises représentées par le
Medef, la CGPME et l’UPA. (voir p. 9) Cet avenant précise que :
– l’indemnité unique de rupture fixée à 1/5e de mois par année
d’ancienneté ne concerne que les indemnités de licenciement. 
Ce montant n’est pas applicable aux départs volontaires en
retraite (ANI, art. 11) ;
– dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée, le
salarié a droit, au minimum, au montant de l’indemnité
conventionnelle de licenciement lorsqu’il est supérieur à celui de
l’indemnité légale (ANI, art. 12).
Pour l’administration, si une convention collective prévoit deux
montants d’indemnité selon que le licenciement est économique
ou non, l’indemnité de rupture conventionnelle doit être égale à :
– l’indemnité légale de licenciement si au moins l’une des deux
indemnités conventionnelles est inférieure à l’indemnité légale ;

– l’indemnité conventionnelle la plus faible si les deux
indemnités conventionnelles sont supérieures à l’indemnité légale
(Instr. DGT n° 2009-25, 8 déc. 2009). 

Droit du travail au Quotidien, 185-90, 190-10
La Paye au Quotidien, 155-35, 165-45

> Apprenti : période d’essai
Lorsqu’un contrat d’apprentissage est rompu, le jeune peut, afin
d’achever sa formation, conclure un nouveau contrat
d’apprentissage avec un autre employeur. Dans ce cas, une
période d’essai peut être prévue dans les mêmes conditions que
pour un CDD (C. trav., art. L. 6322-18 ; L. n° 2009-1437,
24 nov. 2009, art. 25, JO 25 nov.), soit :
– un jour par semaine dans la limite de deux semaines si la durée
initiale du contrat est de 6 mois maximum ;
– un mois dans les autres cas.

Droit du travail au Quotidien, 110-130
La Paye au Quotidien, 215-80
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Frais professionnels :
limites d’exonération
en 2010
Les montants des allocations forfaitaires
pour frais professionnels pouvant être
exonérées sans avoir à justifier des frais
réels sont revalorisés.
(www.urssaf.fr) 

Pour l’année 2010, les allocations forfaitaires pour
frais professionnels sont présumées utilisées confor-
mément à leur objet (l’employeur n’a donc pas à
produire les justificatifs du montant des frais réels)
et exonérées de charges si elles ne dépassent pas
les limites fixées par l’Acoss (www.urssaf.fr). 

◗ Indemnités de petit déplacement

Les limites des allocations forfaitaires pour frais de
repas sont de :
– 5,70 € pour le salarié contraint de se restaurer sur
son lieu de travail en raison de conditions particu-
lières d’organisation ou d’horaires (travail en équipe,
continu, de nuit, etc.) ;
– 8,20 € pour le salarié en déplacement lorsque les
conditions de travail ne lui permettent pas de rega-
gner sa résidence ou son lieu habituel de travail et
qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les
usages l’oblige à prendre ce repas au restaurant ;
– 16,80 € pour le salariés en déplacement lorsque
les conditions de travail ne lui permettent pas de
regagner sa résidence ou son lieu habituel de 
travail et qu’il est contraint de prendre ses repas au
restaurant.

◗ Indemnités de grand déplacement

Les limites d’exonération des indemnités forfaitai-
res destinées à couvrir les dépenses de repas 
(déjeuner, dîner) ainsi que celles relatives au 
logement et petit déjeuner exposées dans le cadre
d’un déplacement en France métropolitaine sont
les suivantes :

◗ Mobilité professionnelle

Dans le cadre d’une mutation, les allocations forfai-
taires destinées à compenser les dépenses d’héber-
gement provisoire et les frais supplémentaires de
nourriture dans l’attente d’un logement définitif, pour
une durée ne pouvant dépasser 9 mois, sont exoné-
rées de charges sociales dans la limite de 67 € par
jour pour l’année 2010.
L’indemnité d’installation dans le nouveau logement
est exonérée à hauteur d’un forfait de 1 341 €, ma-
joré de 111,70 € par enfant à charge (dans la limite
de 3 enfants) sans pouvoir excéder 1 676,10 €.

Avantages en nature :
forfaits pour 2010 
Les montants forfaitaires des avantages en
nature, repas et logement, servant au calcul
des charges sociales, sont revalorisés depuis
le 1er janvier 2010. 
(www.urssaf.fr)

◗ Les repas 

La fourniture gratuite de repas par l’employeur consti-
tue un avantage en nature soumis à cotisations 
sociales pour un montant fixé forfaitairement à :
– 4,35 € par repas ;
– 8,70 € par jour pour deux repas.

◗ Le logement
L’évaluation forfaitaire varie en fonction de la rémuné-
ration mensuelle brute en espèces et du nombre de 
pièces principales du logement. Ci-après le détail de
cette évaluation applicable à compter du 1er janvier 2010. 

DU CÔTÉ DES TEXTES

La Paye au Quotidien, 
120-40, 120-45, 120-65

Droit du travail au Quotidien,
115-70

Indemnités 3 premiers
mois

du 4e au
24e mois inclus

du 25e au
72e mois inclus

NNoouurrrriittuurree (par repas) 16,80 14,30 11,70

LLooggeemmeenntt  ++  ppeettiitt  ddééjj..
((ppaarr  jjoouurr))  ::

– Paris, Hts de Seine,
Seine St Denis, Val de

Marne 
– Autres départements

(hors DOM-TOM)

60,30

44,70

51,30

38,10

42,20

31,30

Rémunération mensuelle
brute en espèces 1 pièce principale + d’1 pièce

principale

< à 1 442,50 € 62,60 € 33,40 €/pce

de 1 442,50 à 1 730,99 € 73,10 € 47,00 €/pce

de 1 731 à 2 019,49 € 83,50 € 62,60 €/pce

de 2 019,50 à 2 596,49 € 93,90 € 78,20 €/pce

de 2 596,50 à 3 173,49 € 114,90 € 99,10 €/pce

de 3 173,50 à 3 750,49 € 135,70 € 120 €/pce

de 3 750,50 à 4 327,49 € 156,60 € 146 €/pce

À partir de 4 327,50 € 177,40 € 167 €/pce

La Paye au Quotidien, 
115-155, 115-160

Droit du travail au Quotidien,
115-45, 115-50



14

D
U

 C
Ô

TÉ
 D

ES
 T

EX
TE

S

DROIT SOCIAL AU QUOTIDIEN - ACTUALITÉS • N°18 • JANVIER-FÉVRIER 2010

Loi de financement
de la sécurité sociale
pour 2010 
Les charges patronales sont sensiblement
alourdies mais de façon très ciblée : en
ligne de mire, le forfait social et les
contributions au financement de certaines
retraites à prestations définies. Par ailleurs,
la loi renforce les sanctions contre le travail
dissimulé et l’absence de prévention en
matière de risques professionnels. 
(L. n° 2009-1646, 24 déc. 2009, JO 27 déc.)

◗ Forfait social

Taux doublé et champ d’application élargi. Le for-
fait social, créé il y a tout juste un an, s’applique,
sauf exception, aux revenus qui sont assujettis à la
CSG-CRDS tout en étant exonérés de cotisations
de sécurité sociale (participation, intéressement,
abondement de l’employeur au PEE, PERCO, etc.).

Depuis le 1er janvier 2010, le taux du forfait social
est doublé, il passe de 2 à 4 % et son champ d’appli-
cation s’étend désormais à certaines sommes versées
aux chefs d’entreprise et autres dirigeants (CSS,
art. L. 137-15 ; CSS, art. L. 137-16 ; Loi, art.16).

Ainsi, sont assujettis au forfait social depuis le 28 dé-
cembre 2009 :
– les dispositifs d’intéressement, de participation et
de plans d’épargne salariale dont bénéficient les chefs
d’entreprise, présidents, directeurs généraux, gérants
ou membres du directoire, conjoints collaborateurs
ou associés ; 
– les jetons de présence et autres rémunérations per-
çus au titre de l’exercice de leur mandat par les ad-
ministrateurs et membres des conseils de surveillance
des SA et SELAFA (rémunérations exceptionnelles
pour les missions ou mandats confiés aux adminis-
trateurs ou membres du conseil ; rémunérations ver-
sées au président et au vice-président du conseil).

Attention, les jetons de présence alloués au prési-
dent du conseil d’administration, directeur général
ou directeur général délégué ne sont pas concernés
par le forfait social. Ils sont assujettis à cotisations
sociales comme des salaires. Leurs bénéficiaires 
relèvent en effet du régime général de la sécurité 
sociale (CSS, art. L. 311-3, 12°). 

◗ Retraites à prestations définies

Les contributions patronales destinées à financer des
retraites à prestations définies dont le versement est
aléatoire (car subordonné à l’achèvement de la car-
rière du salarié dans l’entreprise) relèvent d’un ré-
gime particulier. En effet, quel que soit son montant,
la contribution patronale échappe aux cotisations so-
ciales, à la CSG-CRDS et au forfait social. En contre-
partie, l’employeur doit s’acquitter d’une contribu-
tion spécifique. Ce dispositif se révélait avantageux
par rapport à celui applicable aux contributions pa-
tronales finançant d’autres régimes de retraite sup-
plémentaires. Un avantage que la loi du 24 décem-
bre 2009 vient de réduire considérablement en
doublant le taux de la contribution spécifique et en
créant une contribution additionnelle (Loi, art. 15).

Doublement de la contribution spécifique. À comp-
ter du 1er janvier 2010, la contribution patronale due
au titre des retraites aléatoires à prestations définies
est, selon le choix qui aura été opéré par l’employeur,
de (CSS, art. L. 137-11) :
– 16 % si elle est prélevée sur les rentes ; 
– 12 % si elle est prélevée sur les primes versées à
un organisme assureur ;
– 24 % en cas de gestion interne.
Ces dispositions s’appliquent aux rentes versées à
compter du 1er janvier 2010. S’agissant des contribu-
tions patronales sur les financements, les nouveaux
taux de 12 % et 24 % sont applicables aux verse-
ments, comptabilisations ou mentions réalisés à comp-
ter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.

Création d’une contribution additionnelle. Pour les
retraites liquidées depuis le 1er janvier 2010, les ren-
tes d’un montant supérieur à huit plafonds annuels
de la sécurité sociale (276 960 € en 2010) sont sou-
mises à une contribution patronale additionnelle de
30 % (CSS, art. L. 137-11, II bis).

◗ Cotisations « chômage et AGS »

Recouvrement transféré à l’Urssaf. Le recouvrement
des contributions d’assurance chômage et AGS qui
devait être transféré aux Urssaf au plus tard le 1er jan-
vier 2012 (L. n° 2008-126, 13 févr. 2008) le sera finale-
ment le 1er janvier 2011 (D. no 2009-1708, 30 déc. 2009,
JO 31 déc.), date qui avai été retenue par la conven-
tion État-Unédic-Pôle emploi du 2 avril 2009. À cet
effet, la loi de financement autorise le gouvernement
à mettre en œuvre une phase pilote qui, dès 2010,
permettra à certaines Urssaf de se voir confier par dé-
cret le recouvrement des contributions suivantes : 

La rémunération des sportifs professionnels au titre du
droit à l’image collective est soumise à cotisations
sociales à compter du 1er juillet 2010. Par conséquent, à
cette même date, cette rémunération sera exclue du
champ du forfait social (Loi, art. 22).

REMARQUE

Il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2010, de créer
un régime de retraite à prestations définies au versement
aléatoire en prévoyant une gestion interne. La gestion
devra nécessairement relever d’un organisme assureur :
institution de prévoyance, mutuelle, société d’assurance
(CSS, art. L. 137-11-V).

REMARQUE
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– assurance chômage et AGS ;
– contributions de l’employeur dues au titre d’une
convention de reclassement personnalisé (finance-
ment de l’allocation ou pénalité pour défaut de 
proposition de CRP) ;
– contribution au financement du contrat de 
transition professionnelle.

Sont concernées, depuis le 1er janvier 2010, les gran-
des entreprises d’Île-de-France (si elles le souhai-
tent) et à partir de septembre, le département du
Rhône.

Maintien du recouvrement spécifique aux TPE. Le
dispositif de recouvrement des cotisations chômage
et AGS spécifique aux TPE devait disparaître avec
le transfert du recouvrement aux Urssaf. Toutefois,
et conformément à un souhait des gestionnaires de
l’Unédic, il sera maintenu (Loi, art. 24-II). Ce dispo-
sitif spécifique « TPE » permet (règlement annexé à
la convention d’assurance chômage, art. 45, 46 et 48) :
– aux entreprises de moins de 10 salariés de n’effec-
tuer qu’une seule déclaration de salaires par an et
un paiement en quatre acomptes égaux avec 
régularisation joint au dernier acompte ;
– un recouvrement annuel - soit le 15 janvier de l’an-
née suivante - pour les redevables de moins de 20 €

par trimestre ; ce montant a été fixé par l’Unédic ;
par la suite, il le sera par décret. 

◗ Contrôle des arrêts de travail
Le dispositif expérimental de suspension des 
indemnités journalières suite à un contrôle de l’assuré
diligenté par l’employeur est pérennisé (Loi, art. 90).

Procédure. Lorsque, dans le cadre d’une contre-
visite patronale, le médecin conclut à l’absence de
justification de l’arrêt de travail ou fait état de l’im-
possibilité de procéder à l’examen demandé, il trans-
met son rapport au service du contrôle médical de
la caisse de sécurité sociale dans un délai de 48 h
maximum. Au vu de ce rapport - qui doit préciser s’il
a été ou non procédé à un examen médical de 
l’intéressé - le service du contrôle médical :
– soit demande d’emblée la suspension des indem-
nités journalières parce que le médecin contrôleur
aura estimé l’arrêt de travail injustifié ; dans ce cas,
l’assuré pourra demander à sa caisse, dans un délai
qui sera fixé par décret, de saisir le contrôle 
médical pour un nouvel examen de sa situation ; 

– soit procède à un nouvel examen de la situation de
l’assuré ; ce qui est obligatoire si le rapport men-
tionne que cet examen n’a pas été possible (CSS, 
art. L. 315-1).

Incidence d’un nouvel arrêt de travail. Si un nouvel
arrêt de travail est prescrit dans un délai (qui sera
précisé par décret) à la suite d’une décision de 
suspension des indemnités journalières, la reprise
de ces dernières sera subordonnée à l’avis du service
du contrôle médical rendu dans un délai qui, là en-
core, sera précisé par décret (CSS, art. L. 323-7). 
Il s’agit là d’un point important. En effet, si le 
médecin diligenté par l’employeur rend un rapport
négatif pour le salarié (arrêt de travail non justifié,
ou contrôle impossible), le complément de salaire
cesse immédiatement de lui être versé (C. trav., art.
L. 1226-1). Et il ne suffira pas à l’intéressé d’envoyer
immédiatement un nouvel arrêt de travail pour re-
trouver ce droit, puisque le maintien partiel de sa-
laire par l’employeur, en application de l’article
L. 1226-1 du Code du travail, suppose que l’inté-
ressé soit pris en charge par la sécurité sociale. 

◗ Prévention des accidents du travail et
maladies professionnelles 
La loi de financement de la sécurité sociale incite
les entreprises, via un système de bonus-malus, à
s’engager activement et de façon durable dans une
démarche de prévention (Loi, art. 74).
Nous rappelons, au préalable, que depuis le 1er jan-
vier 2010, les caisses régionales d’assurance mala-
die (CRAM) sont devenues les caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail (Carsat). 

Le bonus : des subventions directes. La Carsat peut
accorder, dans des conditions définies par arrêté, des
subventions aux entreprises éligibles aux program-
mes de prévention définis :
– par la Cnamts ;
– ou par chaque Carsat.
Ces programmes précisent les risques et les catégo-
ries d’entreprises éligibles ainsi que les sommes 
susceptibles d’être allouées.
Une subvention ne pourra être accordée à l’entre-
prise que si le CHSCT, ou à défaut les délégués du
personnel, ont été informés des mesures de 
prévention préalablement à leur mise en œuvre 
(CSS, art. L. 422-5).

DU CÔTÉ DES TEXTES

➜

BRÈVES
> Forfait annuel de l’APEC en 2010 
La cotisation forfaitaire annuelle due à l’Apec est portée à
20,77 € pour 2010, soit :
– 12,46 € (part employeur) ;
– 8,31 € (part salarié).
Ce forfait sera retenu sur les salaires de mars 2010 pour les cadres
en activité au 31 mars 2010 (Communiqué du 26 nov. 2009).

La Paye au Quotidien, 130-120 

> Indemnité de départ en retraite
À compter du 1er janvier 2010, dans la continuité des mesures
prises pour favoriser l’emploi des seniors, les indemnités de
départ volontaire à la retraite versées hors plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE) sont assujetties à l’impôt dès le premier euro 
(L. n° 2009-1673, 30 déc. 2009, art. 100, JO 31 déc.).

Droit du travail au Quotidien, 190-10
La Paye au Quotidien, 155-35
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Cette mesure généralise le dispositif expérimental
mis en place en 2008 et va permettre aux Carsat d’at-
tribuer des subventions aux entreprises de moins de
50 salariés dans le cadre de contrats simplifiés de
prévention. 

Le malus : des cotisations supplémentaires. La Car-
sat peut imposer une cotisation supplémentaire à
l’entreprise lorsque l’exploitation présente des 
risques exceptionnels :
– relevés notamment par une infraction ;
– ou résultant d’une inobservation des mesures de
prévention édictées par la caisse ; ce qui nécessite
une injonction préalable. 
Un arrêté déterminera le taux de cette cotisation
supplémentaire, la durée pendant laquelle elle est
due et surtout, un montant forfaitaire minimum (CSS,
art. L. 242-7).

Par ailleurs, une cotisation supplémentaire pourra
être appliquée, sans nouvelle injonction préalable,
en cas de répétition dans un établissement, dans un
délai déterminé, de certaines situations particuliè-
rement graves de risque exceptionnel, définies par
décret, et qui auront donné lieu à une première 
injonction (CSS, art. L. 422-4).

◗ Travail dissimulé

Dissimulation d’activité. La suppression des allége-
ments de cotisations sociales est désormais encou-
rue, non seulement en cas de dissimulation d’em-
ploi salarié mais également en cas de dissimulation
d’activité :
– absence volontaire de demande d’immatriculation
au répertoire des métiers, au registre des entrepri-
ses (Alsace-Moselle), au registre du commerce et
des sociétés ; 
– poursuite d’activité après un refus d’immatricula-
tion ou une radiation ; 
– absence volontaire de déclarations auprès des 
organismes de protection sociale ou à l’administra-
tion fiscale (CSS, art. L. 242-1-1 ; Loi, art. 20).

Complicité du donneur d’ordre. Lorsque l’infraction
(dissimulation d’activité ou d’emploi salarié) est com-
mise par un sous-traitant, l’annulation des réduc-
tions ou exonérations de cotisations est applicable
au donneur d’ordre complice. Sont alors concernées
les rémunérations versées aux salariés de ce donneur
d’ordre et ce pour chacun des mois au cours duquel
il est constaté, par procès-verbal, qu’il a participé au
délit de travail dissimulé en qualité de complice du
sous-traitant (CSS, art. L. 133-4-5 ; Loi, art. 94).
Ces deux mesures sont applicables aux faits constitu-
tifs de travail dissimulé survenus à compter de la date
d’entrée en vigueur de la loi, soit le 28 décembre 2009.

Contrat de
professionnalisation :
aménagements
Le contrat de professionnalisation est
désormais ouvert aux bénéficiaires de
minima sociaux et comporte, pour ces
derniers comme pour les jeunes de moins
de 26 ans sans qualification, des
dispositions spécifiques.
(L. n° 2009-1437, 24 nov. 2009, art. 23, JO 25 nov.).

◗ Bénéficiaires

L’accès au contrat de professionnalisation, jusqu’ici
réservé aux jeunes de 16 à 25 ans et aux demandeurs
d’emploi de 26 ans et plus, est étendu :
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active
(RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– depuis le 1er janvier 2010, aux bénéficiaires du
contrat unique d’insertion (CUI).
Dans les départements d’outre-mer et les collectivités
de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-
Miquelon, où le RSA n’a pas encore remplacé le RMI
et l’allocation de parent isolé (API), l’accès au contrat
de professionnalisation est étendu aux bénéficiaires de
ces deux minima sociaux (C. trav., art. L. 6325-1).

◗ Dispositions spécifiques
Certaines mesures favorisant l’essor du contrat de pro-
fessionnalisation sont réservées aux nouvelles 
catégories de bénéficiaires précitées ainsi qu’aux jeu-
nes de 16 à 25 ans n’ayant pas validé un second 
cycle de l’enseignement secondaire et non titulaires
d’un diplôme de l’enseignement technologique ou pro-
fessionnel. Parmi ces aménagements, on retiendra que :
– la durée minimale du contrat de professionnalisa-
tion à durée déterminée (ou de la période de profes-
sionnalisation située au début du CDI), actuelle-
ment comprise entre 6 et 12 mois, peut être allongée
jusqu’à 2 ans (C. trav., art. L. 6325-11) ;
– la durée minimale de la formation peut, par un ac-
cord de branche ou un accord conclu au niveau de
l’Opca  interprofessionnel, être étendue au-delà de
25 % de la durée totale du contrat (CDD) ou  de l’ac-
tion de professionnalisation (C. trav., art. L. 6325-14) ;
ces accords devront fixer des forfaits spécifiques de
prise en charge  (C. trav., art. L. 6332-14) ; à défaut,
ce forfait sera, selon un projet de décret, de 15 €
par heure ;
– le plafond de prise en charge par l’Opca des 
dépenses de tutorat dédié à ces publics sera revu à la
hausse (C. trav., art. L. 6332-15) ; ce plafond qui est de
230 € par mois devrait, selon le projet de  décret, être
majoré de 50 % pour les tuteurs de plus de 45 ans.La Paye au Quotidien, 115-125,

125-45, 125-75, 125-105, 
125-125, 130-70, 140-60, 
145-155, 185-25, 220-40

Droit du travail au Quotidien, 
105-22, 115-100, 115-125, 
115-140, 115-150, 150-35

La Paye au Quotidien, 
215-5, 215-25

Droit du travail au Quotidien,
110-60

Santé, sécurité et conditions 
de travail au Quotidien, 
105-50, 205-51
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Chômage partiel :
indemnisation 
La loi autorise désormais un chômage
partiel par roulement. Par ailleurs, mais à
titre temporaire, l’accord national
interprofessionnel du 8 octobre 2009
améliore les modalités de calcul des
allocations conventionnelles.
(L. n° 2009-1437, 24 nov. 2009, art. 19, JO 25 nov. ; ANI 
8 oct. 2009 agréé, Arr. 15 déc. 2009, JO 27 déc.) 

◗ Bénéficiaires des allocations spécifiques de
chômage partiel
La mise en chômage partiel doit être collective et
s’appliquer simultanément à un ensemble de sala-
riés. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi
du 24 novembre 2009 sur la formation, il est possi-
ble d’appliquer aux salariés, individuellement, par
roulement et de façon identique, une réduction d’ho-
raires collective ; dans ce cas, les entreprises de plus
de 250 salariés doivent conclure une convention d’ac-
tivité partielle de longue durée (C.trav., art. L. 5122-
1 ; Loi, art. 19) ; cette disposition permet de ne pas
mettre au chômage partiel tout un service lorsqu’une
organisation par rotation est possible.

◗ Assiette des allocations conventionnelles
En application de l’ANI du 21 février 1968, chaque
heure indemnisable au titre du chômage partiel de
droit commun est rémunérée à hauteur de 60 % du
salaire horaire brut (allocation d’aide publique com-
prise). Un accord du 8 octobre 2009 agréé par un ar-
rêté publié au JO du 27 décembre 2009 précise l’as-
siette de cette allocation conventionnelle de chômage
partiel : il s’agit de la rémunération brute servant à
calculer l’indemnité de congés payés ramenée à un
montant horaire à partir de la durée légale du travail
applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est infé-
rieure, la durée collective de travail ou celle stipulée
au contrat. Il y a donc un alignement sur l’assiette de
l’allocation d’activité partielle de longue durée (APLD)
fixée par le décret n° 2009-478 du 29 avril 2009.

◗ Chômage partiel et congés payés
L’accord du 8 octobre 2009 prévoit également que
la totalité des périodes de chômage partiel doit être
prise en compte pour le calcul de la durée des congés.
Cette disposition doit s’appliquer à la période de ré-
férence en cours à la date de signature de l’accord
du 8 octobre 2009, soit à compter du 1er juin 2009.

Compte épargne-
temps : garantie des
droits 
Les modalités de garantie des droits
épargnés sur le compte épargne-temps
ont été fixées par un décret du 5 octobre
2009.
(D. n° 2009-1184, 5 oct. 2009, JO 7 oct.)

◗ Droits dépassant le plafond de l’AGS 

Principe. L’AGS couvre les droits épargnés dans
le CET dans la limite de 24 fois le plafond men-
suel de la sécurité sociale (soit 69 240 € en 2010).
Au-delà de ce montant, une convention ou un ac-
cord collectif (conclu au niveau de l’établisse-
ment, de l’entreprise ou de la branche) doit pré-
voir un dispositif d’assurance ou de garantie
financière. À défaut de convention ou d’accord
collectif, la garantie financière est mise en place
par l’employeur. 

En tout état de cause, ces dispositifs doivent per-
mettre le paiement des droits acquis par le salarié
et des cotisations sociales obligatoires pour le mon-
tant excédant le plafond de l’AGS (C. trav.,
art. D. 3154-2).

Modalités. La garantie financière ne peut résulter
que d’un engagement de caution pris par (C. trav.,
art. D. 3154-3) :
– une société de caution mutuelle ;
– un organisme de garantie collective ;
– une compagnie d’assurance ;
– une banque ;
– un établissement financier habilité à donner caution.

Liquidation. Dans l’attente de la mise en place d’un
dispositif d’assurance ou de garantie financière dans
les conditions ci-dessus, lorsque les droits inscrits
au CET dépassent le plafond de garantie de l’AGS,
cet excédent doit être liquidé. Le salarié perçoit une
indemnité correspondant à la conversion monétaire
de ces droits (C. trav., art. D. 3154-1).

◗ Changement d’employeur

Principe. À défaut de dispositions conventionnelles
prévoyant les conditions de transfert, d’un employeur
à un autre, des droits acquis par le salarié, celui-ci
peut : 
– percevoir, en cas de rupture de son contrat, une
indemnité correspondant à la conversion monétaire
de l’ensemble de ses droits ; 
– demander, en accord avec l’employeur, la consigna-
tion auprès d’un organisme tiers de ces mêmes droits,
convertis en unités monétaires (C. trav., art. L. 3154-3).

DU CÔTÉ DES TEXTES

➜

L’accord du 8 octobre 2009 est entré en vigueur le
1er janvier 2010. Il cessera de s’appliquer à la même date
que l’ANI du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des
conséquences de la crise économique sur l’emploi, soit le
1er janvier 2011. 

REMARQUE

La Paye au Quotidien, 150-5, 150-10, 150-30



(0,14/0,6) x [1,6 x (Smic mensuel/rémunération men-
suelle brute hors heures supplémentaires et com-
plémentaires) -1].
Pour un salarié payé au Smic, l’aide mensuelle TPE
(0,14) est donc de 188 € et s’ajoute à la réduction
Fillon (0,281) de 378 €, soit un total de 566 €.

◗ Date d’embauche et durée de versement de
l’aide
L’aide de l’État :
– est accordée pour les embauches réalisées entre
le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2010 (au lieu du
31 décembre 2009) dans le cadre d’un contrat à
durée indéterminée ou d’un CDD d’au moins un
mois ;
– s’applique aux salaires entrant dans le champ de
la réduction « Fillon » et versés au cours des 12 mois
suivant le 1er janvier 2009 ou la date d’embauche si
celle-ci est postérieure ; l’aide est désormais allouée
pendant 12 mois alors qu’auparavant, pour un sala-
rié recruté en septembre 2009 par exemple, elle ne
pouvait l’être que pour les salaires de septembre à
décembre 2009. 

◗ Appréciation des effectifs 
L’effectif de l’entreprise s’apprécie, tous établisse-
ments confondus, à une date qui varie notamment
en fonction de la date de l’embauche. 

Embauches réalisées entre le 4 décembre 2008 et
le 31 décembre 2009. L’effectif est apprécié au
30 novembre 2008. Il correspond à la moyenne, au
cours des onze premiers mois de 2008, des effectifs
déterminés chaque mois. Ces derniers se calculent
conformément aux dispositions de droit commun
(C. trav., art. L. 1111-2; C. trav., art. L. 1111-3 ; C. trav.,
art. L. 1251-54). Il convient par conséquent de pren-
dre en compte les salariés titulaires d’un contrat de
travail le dernier jour de chaque mois, y compris s’ils
sont absents, et d’exclure les apprentis et autres 
titulaires de contrats aidés. 

L’effectif s’apprécie :
– en fonction de la moyenne des effectifs de chacun
des mois d’existence pour les entreprises créées 
entre le 1er janvier et le 30 novembre 2008 ;
– à la date de sa création si l’entreprise a été créée
entre le 1er décembre 2008 et le 31 décembre 2009. 

Embauches réalisées entre le 1er janvier 2010 et le
30 juin 2010. L’effectif de l’entreprise est apprécié :
– au 31 décembre 2009 ; il correspond à la moyenne
des effectifs déterminés chaque mois (les 12 mois
de 2009 ou les mois d’existence si l’entreprise a été
créée au cours de l’année 2009) ; 
– à sa date de création si l’entreprise a été créée 
entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010.
Dans tous les cas, les mois au cours desquels aucun
salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour
le calcul des moyennes.
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Demande de consignation. Les sommes doivent
être transférées par l’employeur à la Caisse des
dépôts et consignations, accompagnées de la 
demande écrite du salarié et d’une déclaration
renseignée par l’employeur. Le récépissé de cette
déclaration, qui fait foi du dépôt des fonds, est
remis par la Caisse des dépôts et consignations à
l’employeur, qui en informe son salarié (C. trav.,
art. D. 3154-5).

Les sommes consignées sont rémunérées dans les
conditions fixées par l’article L. 518-23 du Code 
monétaire et financier et soumises à une prescrip-
tion de 30 ans (C. trav., art. D. 3154-5).

Déblocage. Le déblocage des droits consignés peut
intervenir (C. trav., art. D. 3154-6) :
– à la demande du salarié, par le transfert de tout ou
partie des sommes sur le CET, le plan d’épargne
d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentrepri-
ses (PEI) ou le plan d’épargne pour la retraite 
collectif (Perco) de son nouvel employeur, dans les
conditions prévues par l’accord collectif mettant en
place le CET ou par les règlements des plans 
d’épargne salariale ;
– à la demande du salarié ou de ses ayants droit, par
le paiement, à tout moment, de tout ou partie des
sommes consignées.

Aide à l’embauche
dans les TPE :
prolongation
Le dispositif temporaire d’aide à l’emploi
accordée aux très petites entreprises de
moins de 10 salariés a été prolongé et
amélioré. Il concerne désormais les
embauches réalisées jusqu’au 30 juin 2010
et s’applique pendant 12 mois. 
(D. n° 2009-1396,16 nov. 2009, JO 17 nov.) 

L’aide mensuelle de l’État, rappelons-le, s’ajoute à la
réduction de charges « loi Fillon » et permet de cou-
vrir le coût des cotisations de retraite et de chômage
de telle sorte que, pour les salariés payés au Smic,
l’employeur n’ait à supporter aucune charge sociale
patronale. 

L’aide se calcule selon les mêmes modalités que l’al-
légement « Fillon » sauf que le coefficient maximal
est de 0,14. La formule de calcul est la suivante :

La Paye au Quotidien, 
110-165

Droit du travail au Quotidien,
120-131
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◗ Règles de non-cumul 
Le bénéfice de l’aide « TPE » ne peut se cumuler avec : 
– les aides prévues pour le contrat d’avenir, le contrat
initiative emploi, le CI-RMA, le contrat d’accès à
l’emploi (DOM) ;
– l’exonération de charges au titre du contrat 
d’apprentissage ;
– l’aide à l’insertion par l’économique (C. trav.,
art. L. 5132-2) et celle accordée aux entreprises 
adaptées (C. trav., art. L. 5213-19) ; 
– l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés,
restaurants en Corse, aide prévue par un décret du
16 novembre 2009 (D. n° 2009-1395, 16 nov. 2009, JO
17 nov.) ; l’employeur doit opter, pour chaque recru-
tement entre l’aide « TPE » et l’aide « HCR ». 

Stagiaires en
entreprise : ce qui
change
Le recours à des stagiaires est plus encadré,
leur statut est amélioré et leur embauche
favorisée.
(L. n° 2009-1437, 24 nov. 2009, art. 30, JO 25 nov. ;
D. n° 2009-1457, 27 nov. 2009, JO 28 nov.)

◗ Le stage

La loi du 24 novembre sur la formation vise à davan-
tage encadrer le recours aux stagiaires par les entre-
prises. Les stages « hors cursus » seront interdits une
fois le décret d’application publié. Il s’agit notam-
ment de contrer une pratique courante consistant à
offrir des stages à des personnes déjà diplômées.

D’autre part la loi ramène de trois à deux mois la du-
rée du stage conventionné nécessaire pour avoir droit
à une gratification. Cette dernière, rappelons-le, est
au minimum égale à 12,5 % du plafond horaire de
la sécurité sociale, soit 417,09 € en 2010, pour
35 heures par semaine, en l’absence de montant su-
périeur prévu par accord collectif.

◗ La prime à l’embauche 
La date limite d’embauche d’un stagiaire permettant
à l’employeur de bénéficier d’une prime est repous-
sée au 30 juin 2010 (au lieu du 30 septembre 2009).
Rappelons que l’embauche doit :
– se faire dans le cadre d’un contrat à durée indéter-
minée à temps plein ou à temps partiel (au moins

un mi-temps), à l’exclusion des contrats aidés des
secteurs marchands et non-marchands ;
– concerner un jeune de moins de 26 ans à la date
de la conclusion du contrat ;
– le jeune doit avoir effectué, au sein de la structure
procédant à l’embauche, un ou plusieurs stages d’une
durée cumulée d’au moins huit semaines (stage étu-
diant ou périodes de formation en entreprise dans
le cadre du CAP, BEP ou Bac professionnel) ayant
débuté entre le 1er mai 2008 et le 30 septembre 2009
(au lieu du  24 avril 2009).

Salarié inapte :
modalités de
reclassement 
Dans les entreprises de 50 salariés et plus,
le médecin du travail peut préconiser une
formation afin de permettre le reclassement
du salarié inapte suite à un accident  ou
une maladie d’origine professionnelle.
(L. n° 2009-1437, 24 nov. 2009, art. 9, JO 25 nov.)

Lorsque, après un arrêt de travail pour accident ou
maladie d’origine professionnelle, le médecin du tra-
vail déclare le salarié inapte, l’employeur doit lui pro-
poser un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition doit :
– prendre en compte, après avis des délégués du 
personnel, les conclusions écrites du médecin du
travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude
du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans
l’entreprise ;
– permettre d’occuper un emploi aussi comparable que
possible au  précédent au besoin en mettant en œuvre
des mesures telles que mutations, transformations de
poste ou aménagement du temps de travail. 
Désormais, dans les entreprises de 50 salariés et plus,
le médecin du travail devra également formuler des
indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une
formation destinée à lui proposer un poste adapté
(C. trav., art. L. 1226-10).

Le texte ne permet pas de dire quelle est l’étendue
de cette obligation. Pourrait-on aller jusqu’à impo-
ser une formation lourde destinée à donner à l’inté-
ressé une formation initiale qu’il n’a pas ? La ten-
dance actuelle de la jurisprudence permet d’en douter.

DU CÔTÉ DES TEXTES

Le bénéfice de l'aide « TPE » est subordonné au respect
des règles européennes concernant les aides de minimis
(plafonnement des aides publiques).

REMARQUE

La Paye au Quotidien, 135-55

La Paye au Quotidien, 
225-2, 225-5, 225-9

Droit du travail au Quotidien,
110-140, 110-150

L’Employeur et les représentants 
du personnel au Quotidien, 175-10

La Paye au Quotidien,
145-175

Santé, sécurité et conditions 
de travail au Quotidien, 105-36,
105-40

Droit du travail 
au Quotidien, 
105-65, 155-80
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Risques chimiques
sur les lieux du
travail : mesures de
prévention
Un décret et deux arrêtés fixent les
modalités du contrôle de l'exposition des
salariés aux agents chimiques dangereux et
aux agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction (CMR).
(D. n° 2009-1570 et Arr., 15 déc. 2009, JO 17 déc.)

◗ Contrôle des valeurs limites d'exposition
professionnelle

Mesurage de l’exposition. Qu’il s’agisse d’un agent
chimique dangereux « évalué » comme présentant
un risque pour la santé et la sécurité (C. trav.,
art. R. 4412-3° ; C. trav., art. R. 4412-27) ou d’agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la repro-
duction (C. trav., art. R. 4412-76) l'employeur doit :
– mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs
aux agents chimiques présents dans l'atmosphère
des lieux de travail ;
– lorsque des valeurs limites d'exposition profession-
nelle ont été établies (C. trav., art.  R. 4412-149 ; C. trav.,
art. R. 4412-150), il doit faire procéder à des contrô-
les techniques par un organisme qui, depuis le 
1er janvier 2010, doit être accrédité dans ce domaine.

Ces contrôles techniques sont effectués au moins
une fois par an et lors de tout changement suscep-
tible d'avoir des conséquences néfastes sur l'expo-
sition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport. 

Attention, ces dispositions ne s’appliquent qu’à comp-
ter du 1er janvier 2012 aux valeurs limites d’exposi-
tion professionnelle indicatives prévues dans l’arti-
cle R. 4412-150 du Code du travail.

Rôle de l’organisme de contrôle accrédité. Maître
d’œuvre du contrôle technique, il  établit la straté-
gie de prélèvement après consultation de l’employeur,
du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut,
des délégués du personnel. L’employeur lui commu-
nique toutes données utiles, notamment le résultat
de l’évaluation des risques chimiques. Les prélève-
ments sont faits par l’organisme sur des postes de
travail en situation représentative de l’exposition
(C. trav., art. R. 4724-10). 

Communication des résultats. Les résultats des 
mesurages et les rapports de contrôle technique sont
communiqués par l’employeur au médecin du 
travail et au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du
personnel. Ils sont tenus à la disposition de l’inspec-
teur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi

que des agents des services de prévention des orga-
nismes de sécurité sociale (C. trav., art. R. 4412-30 ;
C. trav., art. R. 4412-79).

Dépassement. En cas de dépassement d’une valeur
limite d’exposition, les mesures à prendre sont les
suivantes : 
– s’il y a dépassement d’une valeur limite contrai-
gnante (C. trav., art. R. 4412-149) ou de la concentra-
tion en poussière des locaux à pollution spécifique
(C. trav., art. R. 4222-10), l’employeur doit prendre
immédiatement les mesures de prévention et de 
protection propres à assurer la protection des 
travailleurs (C. trav., art. R. 4412-28) ; 
– si le dépassement de la valeur limite contraignante
concerne un agent cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction (CMR), l’employeur
doit arrêter le travail aux postes concernés jusqu’à la
mise en œuvre des mesures propres à assurer la 
protection des travailleurs (C. trav., art. R. 4412-77) ; 
– s’il y a dépassement d’une valeur limite d’exposi-
tion professionnelle indicative prévue à l’article
R. 4412-150, l’employeur procède à l’évaluation des
risques afin de déterminer des mesures de préven-
tion et de protection adaptées (C. trav., art. R. 4412-
29 ; C.trav., art. R. 4412-78). 

◗ Contrôle des valeurs limites biologiques

Surveillance médicale. Le médecin du travail 
prescrit les examens médicaux nécessaires à la 
surveillance biologique des expositions aux agents
chimiques. Il informe :
– le travailleur des résultats de ces examens et de
leur interprétation ;
– et l’employeur de l’interprétation anonyme et globale
des résultats de cette surveillance en garantissant le
respect du secret médical (C. trav., art. R. 4412-51).

Organisme de contrôle. Les analyses destinées à vé-
rifier le respect des valeurs limites biologiques fixées
par décret sont réalisées par les organismes  accré-
dités dans ce domaine (C. trav., art. R. 4724-15)
(jusqu’au 31 décembre 2011, il s’agira d’organismes
agréés conformément aux anciennes dispositions). 

Dépassement d’une valeur limite biologique. Si le
médecin du travail considère que le dépassement
résulte de l’exposition professionnelle, il en informe
l’employeur, sous une forme non nominative (C. trav.,
art. R. 4412-51-1).

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à
l'employeur de faire procéder à un contrôle technique
des valeurs limites d'exposition professionnelle par un
organisme accrédité. Il fixe le délai dans lequel
l'organisme doit être saisi (C. trav., art. R. 4722-13).
L'employeur justifie qu'il a bien saisi l'organisme dans le
délai fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du
travail les résultats dès leur réception (C.trav., art. R. 4722-14).

REMARQUE
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Dans les entreprises de moins de 50 salariés dépour-
vues de comité d’entreprise, la participation de l’em-
ployeur à l’acquisition de chèques-vacances est exo-
nérée de charges sociales (à l’exception de la
CSG-CRDS, du versement de transport), du forfait
social et de taxes sur les salaires dans la limite de
(C. tourisme, art. L. 411-9 ; C. trav., art. L. 411-11) :
– 30 % du Smic mensuel par an et par salarié ;
– et d’un pourcentage maximum de la valeur libéra-
toire des chèques-vacances déterminé en fonction
de la rémunération de l’intéressé et de ses charges
de famille. 

Ce pourcentage, fixé par un décret du 19 octobre
2009, est de :
– 80 % si la rémunération du bénéficiaire est infé-
rieure au plafond mensuel de la sécurité sociale
(2 885 € en 2010) ;
– 50 % si la rémunération est supérieure à ce plafond.
Ces valeurs sont, dans la limite de 15 %, majorées de :
– 5 % par enfant à charge ;
– et de 10 % par enfant handicapé titulaire de la carte
d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne
handicapée ».
La rémunération visée ici correspond à une moyenne
calculée au cours des trois derniers mois précédant
l’attribution des chèques-vacances.

L’employeur doit par ailleurs respecter un plafond
global. Sa contribution annuelle ne peut être su-
périeure à la moitié du produit, évalué au 1er jan-
vier de l’année en cours, du nombre total de sala-
riés par le Smic mensuel, charges sociales
comprises.
En cas de mauvaise application de ces règles (dé-
passement des plafonds individuels de 80 % et
50 % du plafond global annuel et/ou de la limite
d’exonération de 30 %), le redressement ne porte
que sur la fraction des cotisations et contributions
indûment exonérées ou réduites (C. tourisme,
art. L. 411-9).

JANVIER-FÉVRIER 2010• N°18 • DROIT SOCIAL AU QUOTIDIEN - ACTUALITÉS

L’employeur doit alors procéder à l’évaluation des
risques professionnels et mettre en œuvre les mesu-
res et moyens de prévention requis (C. trav.,
art. R. 4412-32). S’il s’agit d’un agent CMR, il doit
procéder au contrôle des valeurs limites d’exposition
et arrêter le travail au poste concerné jusqu’à la mise
en œuvre de mesures propres à remédier à la situa-
tion (C. trav., art. R. 4412-82).

Chèques-vacances :
exonération 
La participation maximale de l’employeur
au coût des chèques-vacances varie en
fonction de la rémunération du salarié 
et de ses charges de famille. 
(D. n° 2009-1259, 19 oct. 2009, JO 21 oct. ; C. tourisme,
art. D. 411-6-1) 

Les règles d’attribution des chèques vacances et les
conditions d’exonération de la contribution patronale
à leur acquisition ont été modifiées par une loi du
22 juillet 2009 (voir Droit Social au Quotidien Actualités,
n° 17, p.10) complétée par un décret du 19 octobre
2009. 
Objectif : permettre à 500 000 salariés de PME de
bénéficier chaque année de ce dispositif.

DU CÔTÉ DES TEXTES

Les deux arrêtés du 15 décembre 2009 sont relatifs :
– aux modalités de mise en œuvre du contrôle technique
des valeurs limites d'exposition professionnelle et aux
conditions d'accréditation des organismes chargés des
contrôles ;
– aux contrôles des valeurs limites biologiques pour les
travailleurs exposés au plomb et à ses composés (C. trav.,
art. R. 4412-152) et aux conditions d'accréditation des
laboratoires chargés des analyses.

REMARQUE

Santé, sécurité et conditions de travail au Quotidien, 
125-27, 125-45

BRÈVES
> Contrat de transition professionnelle : 
prolongation
Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, le contrat de
transition professionnelle doit être proposé aux salariés licenciés
pour motif économique, en lieu et place de la convention de
reclassement personnalisé, pour les procédures engagées avant le
1er décembre 2010 et ce dans 40 bassins d’emploi (contre
25 actuellement) dont la liste sera fixée par décret (L. n° 2009-
1437, 24 nov. 2009, art. 19 ; D. no 2009-1704, 30 déc. 2009,
JO 31 déc.).

Droit du travail au Quotidien, 170-110
La Paye au Quotidien, 160-117

> Convention de reclassement personnalisé 
L’avenant n° 1 du 11 septembre 2009 qui améliore
l’indemnisation des bénéficiaires des conventions de
reclassement personnalisé a été agréé par un arrêté (Arr. 29 oct.
2009, JO 7 nov.).
Le nouveau montant de l’allocation spécifique de reclassement
s’applique à compter du 7 novembre 2009 (date d’application de
l’arrêté d’agrément) et concerne tous les salariés en cours
d’indemnisation à cette date. 

Droit du travail au Quotidien, 170-110
La Paye au Quotidien, 160-115

La Paye au Quotidien, 
115-225

L’Employeur et les représentants 
du personnel au Quotidien, 160-70
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Une salariée belge,
initialement employée
à temps plein, est li-
cenciée pour motif
économique alors
qu’elle est en congé
parental à mi-temps.
Son employeur lui
verse une indemnité
de licenciement cal-

culée sur la base de son salaire à temps partiel. 
L’intéressée conteste et elle obtient gain de cause.

La CJCE lui reconnaît en effet le droit à une indem-
nité de licenciement calculée sur son salaire à temps
plein en s’appuyant, pour cela, sur l’accord-cadre du
14 décembre 1995 relatif au congé parental (annexé
à la directive 96/34/CE du 3 juin 1996) et sa fina-
lité, accord selon lequel « les droits acquis ou en
cours d’acquisition par le travailleur à la date du 
début du congé parental sont maintenus dans leur
état jusqu’à la fin du congé ».

Le droit français ne prévoit aucune règle particulière
de calcul de l'indemnité de licenciement pour le sa-
larié en congé parental à temps partiel. En revanche
il existe, à l’article L. 3123-13 du Code du travail,
une disposition générale selon laquelle les salariés
ayant été occupés à temps complet et à temps par-
tiel ont droit à une indemnité de licenciement cal-
culée proportionnellement aux périodes d’emploi ef-
fectuées selon l'une et l'autre de ces modalités. En
application de notre législation, le salarié ne perd
donc pas les droits acquis au titre du temps plein
mais il n’en reste pas moins que son congé parental
à temps partiel est pris en compte et vient réduire
l’indemnité qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son
activité à temps plein. Cette solution est-elle conforme
au droit communautaire ? Le doute est permis. 
Certes la décision de la CJCE du 22 octobre 2009
n’a pas de valeur contraignante en droit français mais
les juges pourraient en tenir compte, ce qu’ils ont déjà
fait à de nombreuses reprises. L’employeur aurait
donc tout intérêt, en cas de congé parental à temps
partiel, à adopter la méthode de calcul de la CJCE. 

Une période d’essai
peut être renouvelée
une fois sous réserve
que cela soit prévu
non seulement par un
accord de branche
étendu mais égale-
ment par le contrat de

travail (ou la lettre d’engagement). Plus précisément,
le contrat doit prévoir l’éventualité d’un renouvelle-
ment (C. trav., art. L. 1221-23), ce qui suppose 
l’accord du salarié, lequel doit être donné avant la
fin de la période d’essai initiale. Mais comment, en
toute sécurité, matérialiser cet accord ? Exemple de
ce qu’il ne faut pas faire. 

Le contrat de travail d’un responsable administratif,
engagé le 17 février, prévoyait une période d’essai de
trois mois renouvelable une fois. Le 16 mai, le 
salarié avait contresigné une lettre de l’employeur
ainsi libellée : « Je fais suite à notre entretien de ce
jour et je vous confirme que nous avons décidé d’un
commun accord et suivant les conditions de votre
contrat de travail, de prolonger la période d'essai de

trois mois ». Le 23 juin, l’employeur mettait fin au
contrat. Pour lui, il s’agissait d’une rupture de période
d’essai ; pour le salarié d’un licenciement « abusif »
(faute de lettre motivée). Autrement dit se posait la
question de la validité du renouvellement de la 
période d’essai. 

Pour la Cour de cassation, le renouvellement de la
période d’essai doit résulter d’un accord exprès des
parties et exige une manifestation de volonté claire
et non équivoque du salarié, ce qui ne peut être 
déduit de la seule apposition de sa signature sur un
document établi par l’employeur. Par conséquent, la
rupture devait s’analyser en un licenciement  « abu-
sif ». Il résulte de cet arrêt que, dans un tel cas de
figure, l’employeur doit demander au salarié d’ajou-
ter  une mention manuscrite manifestant sans 
ambiguïté son accord sur le document signé par les
deux parties (Cass. soc., 11 oct. 2000, n° 98-45.170),
telle par exemple : « Je donne mon accord exprès au
renouvellement de ma période d’essai pour une 
durée de… ». 

Comment matérialiser l’accord du salarié au
renouvellement de sa période d’essai  ?

Cet accord doit être exprès
et sans équivoque. La

simple signature au bas
d’un document établi par

l’employeur est insuffisante
(Cass. soc., 25 nov. 2009, n° 08-

43.008)

Comment calculer l’indemnité de licenciement d’un
salarié en congé parental ?

Le salarié à temps plein
licencié alors qu’il bénéficie

d’un congé parental à
temps partiel a droit à une
indemnité de licenciement
calculée sur la base de son
salaire à temps plein (CJCE,

22 oct. 2009, aff. C-116/08,
Meerts/proost NV)

ACTUALITÉ DES TRIBUNAUX

La Paye au Quotidien,
165-5

Droit du travail au Quotidien,
105-70

La Paye au Quotidien, 
160-75

Droit du travail au
Quotidien, 175-65

Santé, sécurité et conditions de
travail au Quotidien, 140-76



BRÈVES

> Indemnité de mise à la retraite 

Le montant de l’indemnité due au salarié est
déterminé par les dispositions conventionnelles
en vigueur au jour de la rupture du contrat
résultant de la mise à la retraite. Peu importe
que celle-ci ait été précédée d’une préretraite
avec suspension de contrat et avance sur le
montant de ladite indemnité de mise à la
retraite (Cass. soc., 30 sept. 2009, n° 08-40.353).

Droit du travail au Quotidien, 190-250

La Paye au Quotidien,155-45

> Fichiers pornographiques 

La seule conservation sur son poste
informatique de trois fichiers contenant des
photos à caractère pornographique sans
caractère délictueux ne constitue pas, en
l’absence de constatation d’usage abusif
affectant le travail, un manquement du salarié
aux obligations de son contrat susceptible de
justifier un licenciement (Cass. soc., 8 déc. 2009,
n° 08-42.097). 
En revanche, un nombre conséquent de fichiers
et le temps dès lors consacré peut justifier un
licenciement (Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-43.455).

Droit du travail au Quotidien,160-30

> Indemnisation maladie

Lorsqu’une convention collective prévoit, en cas
de maladie, des droits à maintien de salaire
calculés par année civile, cela implique que,
sauf dispositions conventionnelles contraires, le
salarié ayant épuisé ses droits au cours d’une
année civile ne peut, s’il n’a pas repris le travail,
prétendre à une nouvelle période
d’indemnisation, au titre de la même absence,
à compter du 1er janvier de l’année suivante
(Cass. soc., 14 oct. 2009, n° 07-44.834). Confirmation
de jurisprudence (Cass. soc., 3 juill. 1986, n° 83-
43.433 ; Cass. soc., 13 juill. 1988, n° 86-40.437).

Droit du travail au Quotidien, 150-30

La Paye au Quotidien, 145-160 

> Forfait annuel en jours

En cas de conflit, la preuve du dépassement du
forfait repose sur les deux parties : l’employeur
doit fournir au juge les éléments de nature à
justifier des jours effectivement travaillés ; au vu
de ces éléments et de ceux fournis par le
salarié, il formera sa conviction après avoir
ordonné, si besoin, toutes mesures d’instruction
qu’il estime utiles. 
La preuve n’incombe spécialement à aucune
des parties. Le juge ne peut donc, pour rejeter
une demande de paiement de jours travaillés,
se fonder sur l’insuffisance de preuves
apportées par le salarié (Cass. soc., 23 sept. 2009,
n° 08-41.377).

Droit du travail au Quotidien, 120-195

La Paye au Quotidien, 110-105 

Santé, sécurité et conditions de travail au
Quotidien, 135-62
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Un comité d’établissement peut-il se
faire assister par un expert-
comptable?

Les comités d’établissement ont les
mêmes attributions que les comités
d’entreprise, dans la limite des pou-
voirs confiés au chef d’établissement
(C. trav., art. L. 2327-15). La Cour de
cassation en avait déduit, il y a quel-
ques années, qu’un établissement dis-
tinct doté d’un comité d’établisse-
ment peut se faire assister d’un

expert-comptable rémunéré par l’employeur pour l’examen de ses
comptes annuels (Cass. soc., 14 déc. 1999, n° 98-16.810). 
Cette décision, isolée, vient d’être confirmée. En l’espèce, l’employeur
contestait le droit, mais aussi l’intérêt, d’un comité d’établissement
de procéder à une telle expertise. Ses arguments étaient les suivants :
– l’examen annuel porte sur les comptes de l’entreprise dans son 
ensemble et le CCE (comité central d’entreprise) a déjà exercé ce
droit, lequel relève d’une prérogative concernant la marche générale
de l’entreprise excédant nécessairement les pouvoirs des différents
chefs d’établissement ; et,ajoute-til, il suffit au comité d’établisse-
ment de se référer au rapport de l’expert pour disposer des informa-
tions souhaitées sur sa situation économique ;
– la notion d’établissement distinct permettant la mise en place d’un
comité d’établissement n’implique pas nécessairement « une auto-
nomie en matière de gestion comptable » ; et, en ce domaine selon
l’employeur, les chefs d’établissement n’ont aucun pourvoir décision-
naire d’autant plus qu’ils n’ont pas de service comptable, les docu-
ments exigés étant établis au niveau de l’entreprise ; or, le recours à
un expert-comptable suppose l’existence de comptes annuels pro-
pres à l’établissement.
La réponse de la Cour de cassation a le mérite d’être claire et simple :
– la mise en place d’un comité d’établissement implique nécessai-
rement que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante
en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité éco-
nomique de l’établissement. Autrement dit, la condition d’autono-
mie est tirée de l’existence même du comité d’établissement, ce qui
rend automatique le recours à l’expert-comptable à ce niveau ;
– le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen
annuel des comptes de l’entreprise  ne prive pas le comité d’établis-
sement du droit de recourir à un expert-comptable chargé, confor-
mément à l’article L. 2325-36 du Code du travail, de lui fournir
tous éléments d’ordre économique, social et financier nécessaires
à la compréhension des documents comptables de l’établissement
et à l’appréciation de sa situation. 
Deux expertises peuvent donc être lancées concomitamment, l’une
au niveau du CCE, l’autre au niveau du comité d’établissement.

Indépendamment des
droits du comité central

d’entreprise, le comité
d’établissement peut se

faire assister par un expert-
comptable pour l’examen

annuel de ses propres
documents  (Cass. soc., 18 nov.

2009, n° 08-16.260).

ACTUALITÉ DES TRIBUNAUX

■ L’Employeur et les représentants du
personnel au Quotidien, 150-75, 150-80

Droit du travail au Quotidien,
225-115

Dans le cadre d’une mission nécessaire à la compréhension des comptes et
à l’appréciation de la situation de l’entreprise (C. trav., art. L. 2325-36),
l’expert-comptable peut se faire communiquer tous les documents qu’il
estime utiles, y compris si leur tenue n’est pas obligatoire pour l’entreprise.
Étant soumis à des obligations de secret et de discrétion (C. trav., art. L. 2325-
42), il ne peut se voir opposer le caractère confidentiel de ces documents
(Cass. soc., 15 déc. 2009, n° 08-18.228).

REMARQUE



BRÈVES

> Création d’une section syndicale
L’article L. 2142-1 du Code du travail qui
autorise la constitution d’une section syndicale
par des syndicats, représentatifs ou non,
n’exige, pour cette constitution, que la présence
d’au moins deux adhérents dans l’entreprise,
peu important les effectifs de cette dernière
(Cass. soc., 4 nov. 2009, n° 09-60.075).

Droit du travail au Quotidien, 235-46

L’employeur et les représentants du personnel au
Quotidien, 140-20

Santé, sécurité et conditions de travail au
Quotidien, 155-115

> Désignation d’un délégué syndical
L’affichage de la désignation d’un délégué
syndical central sur les panneaux destinés aux
communications syndicales situés au siège de
l’entreprise (également siège du comité central)
fixe le point de départ du délai de contestation
pour les syndicats représentés dans l’entreprise
et les salariés qui y sont employés. Il n’est donc
pas besoin d’un affichage local dans chacun des
établissements de l’entreprise (Cass. soc., 23 sept.
2009, n° 08-60.520).

Droit du travail au Quotidien, 235-30

L’employeur et les représentants du personnel au
Quotidien, 120-50

> Convention de reclassement
personnalisé
En cas d'acceptation par le salarié d'une
convention de reclassement personnalisé,
l'indemnité de licenciement se calcule en
tenant compte de l'ancienneté acquise par le
salarié à la date de la rupture du contrat, soit au
terme des 21 jours de réflexion (Cass. soc., 2 déc.
2009, n° 08-44.656). 

Droit du travail au Quotidien, 170-110

La Paye au quotidien, 160-115

> Entretien préalable au licenciement
Lors de l’entretien préalable, l’employeur ne
peut se faire assister que par une personne
appartenant à l’entreprise. La procédure est
irrégulière s’il se fait assister par un salarié du
groupe. En l’espèce, il s’agissait du fils du
dirigeant, lequel, actionnaire de la société, était
appelé à lui succéder (Cass. soc., 28 oct. 2009,
n° 08-44.241).

Droit du travail au Quotidien, 165-20

> Clause de non-concurrence
Lorsqu’un contrat prévoit que l’employeur peut
renoncer à la clause de non-concurrence par
une notification expresse dans les deux
semaines suivant le début du préavis, c’est la
date d’envoi de la lettre (date à laquelle elle a
été postée) qui doit être prise en compte pour
vérifier que le délai est respecté et non sa date
de réception par le salarié (Cass. soc., 25 nov.
2009, n° 08-41.219). 

Droit du travail au Quotidien, 105-45

La Paye au quotidien, 160-105
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Qui prend en charge les frais de
l’action en justice intentée par le
CHSCT ?

Suite à l’effondrement d’une partie d’un
terminal de l’aéroport Roissy Charles-
de-Gaulle et à l’ouverture d’une pro-
cédure judiciaire, l’un des CHSCT
d’Air France se constitue partie civile.
Au terme d’une procédure, qui a duré
près d’un an, cette constitution de par-
tie civile est définitivement déclarée
irrecevable. Le CHSCT demande alors
à la direction la prise en charge des
frais qu’il a engagés. Devant le refus
de l’entreprise, il saisit la juridiction
civile. La cour d’appel de Paris ac-
cueille les demandes du CHSCT. 

Air France se pourvoit en cassation.

Le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d’ester en jus-
tice (Cass. soc., 17 avr. 1991, n° 89-17.993). Mais, dans la mesure où
il ne dispose pas d’un budget de fonctionnement, la possibilité d’exer-
cer une action peut être fortement restreinte par l’impossibilité d’en
assumer les frais et notamment  les honoraires d’avocat. C’est pour-
quoi, selon une réponse ministérielle, les frais de justice occasion-
nés ou subis par le CHSCT doivent, sauf abus, être supportés par
l’employeur (Rép. min., JO AN, 25 févr. 1991).

La Cour de cassation, quant à elle, a précisé que l’employeur doit
assumer les frais de procédure et honoraires d’avocat lorsque le li-
tige porte sur la désignation du président du CHSCT, c’est-à-dire
sur la qualité de représentant de l’employeur. Cette règle s’appli-
que sous réserve d’abus (Cass. soc., 25 juin 2002, n° 00-13.375). De
même, les frais de procédure liés à la contestation par l’employeur
de la nécessité de recourir à un expert sont à sa charge (Cass. soc.,
12 juin 1999, n° 97-12.794), y compris si les juges estiment que la
mesure d’expertise décidée par le CHSCT n’était pas nécessaire
(Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-13.826).

Dans l’arrêt du 2 décembre 2009, la Cour de cassation rappelle
que « le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d’ester
en justice ; qu’il entre dans sa mission, aux termes de l’article
L. 4612-1 du Code du travail, de contribuer à la protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de
ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ». Elle en
déduit que, même lorsque « son action devant les juridictions pé-
nales a été déclarée irrecevable (...) faute de préjudice direct et
personnel né des infractions poursuivies », les frais de la procé-
dure doivent être pris en charge par l’employeur dès lors que l’ac-
tion du CHSCT est engagée dans le champ de sa mission et, en
l’absence d’abus.
En l’espèce, la cour condamne l’employeur au remboursement, alors
même que la constitution de partie civile concernait en l’occurrence
des délits d’homicides et de blessures involontaires subis par des
tiers ne travaillant pas pour l’entreprise. Seule limite posée par la
cour : le CHSCT ne doit pas avoir commis d’abus.

Même si l'action en justice
d'un CHSCT est déclarée

irrecevable, faute de
préjudice direct et

personnel, les frais de
procédure engagés par le

comité, qui ne possède pas
de ressources propres,

doivent être pris en charge
par l'employeur dès lors

que cette action n'est pas
étrangère à la mission du
CHSCT (Cass. soc., 2 déc. 2009,

n° 08-18.409).

■ L’Employeur et les représentants
du personnel au Quotidien, 
200-10

■ Santé, sécurité et conditions de
travail au Quotidien, 155-100

Droit du travail au
Quotidien, 230-40



BRÈVES

> Indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement se calcule sur la
rémunération brute dont le salarié bénéficiait
avant la rupture de son contrat (C. trav.,
art. L. 1234-9). Ne rentre pas dans l’assiette de
l’indemnité de licenciement (ni dans celle de
l’indemnité des congés payés) une gratification
bénévole versée à l’occasion d’un événement
unique et dont le montant ainsi que les
bénéficiaires ont été fixés discrétionnairement
par l’employeur, une telle gratification n’étant
pas considérée comme un salaire pour le calcul
des indemnités de rupture (Cass. soc., 14 oct.
2009, n° 07-45.587).

Droit du travail au Quotidien, 175-60

La Paye au Quotidien, 145-65, 160-75

> Salarié protégé
Le respect de la procédure protectrice de
licenciement d’un membre du CE s’impose
lorsque le salarié bénéficie de cette protection à
la date d’envoi de la lettre de convocation à
l’entretien préalable au licenciement ; peu
importe qu’il ne soit plus protégé au moment
de l’envoi de la lettre de licenciement (Cass. soc.,
18 nov. 2009, n° 08-43.451).

Droit du travail au Quotidien, 235-46

L’employeur et les représentants du personnel au
Quotidien, 225-5

> Maladie et congés payés
Selon la Cour de justice des Communautés
européennes, le salarié malade pendant ses
congés payés a droit à un report de ceux-ci. Les
deux congés n’ont en effet pas la même
finalité : l’un doit permettre au salarié « de se
reposer et de disposer d’une période de
détente et de loisirs », l’autre lui étant accordé
pour qu’il « puisse se rétablir d’une maladie »
(CJCE, 10 sept. 2009, aff. C. 277/88 Pereda/Madrid
Movilidad SA). Cette décision de la CJCE va à
l’encontre de l’actuelle jurisprudence de la Cour
de cassation, laquelle pourrait donc évoluer
prochainement.

Droit du travail au Quotidien, 140-45

La Paye au Quotidien, 145-50

Santé, sécurité et conditions de travail au
Quotidien, 110-50

> Visite de reprise
Le classement en invalidité 2e catégorie ne
dispense pas de l’obligation de procéder à une
visite de reprise. Il appartient à l’employeur de
saisir le médecin du travail dès lors que le
salarié, qui n’est plus couvert par des arrêts de
travail, lui demande d’organiser cette visite de
reprise et se tient à sa disposition pour qu’il y
soit procédé. L’employeur qui s’abstient de
donner suite à cette demande et exige au
préalable une reprise effective du travail risque
de se voir imputer la rupture du contrat (Cass.
soc., 28 oct. 2009, n° 08-43.251).

Droit du travail au Quotidien, 155-65

La Paye au Quotidien, 145-175

Santé, sécurité et conditions de travail au
Quotidien, 110-15
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ACTUALITÉ DES TRIBUNAUX

Alerte professionnelle : quel est le
« domaine » de la déclaration
simplifiée à la CNIL ?

Afin de se conformer à la loi améri-
caine « Sarbanes Oxley » imposant une
procédure d’alerte et de contrôle aux
sociétés cotées à la bourse de New-
York et à leurs filiales, y compris étran-
gères, une société avait institué un
« code de conduite des affaires ».

Il y était prévu un dispositif d’alerte
professionnelle en cas de manquements sérieux aux principes dé-
crits par le code en matière comptable, financière ou de lutte contre
la corruption mais également, et ce sera la source du conflit, en cas
de manquements graves à ce même code mettant en jeu l’intérêt
vital du groupe ou l’intégrité physique ou morale d’une personne
(notamment atteinte aux droits de propriété intellectuelle, divulga-
tion d’informations strictement confidentielles, conflit d’intérêts,
délit d’initié, discrimination, harcèlement moral ou sexuel…).

Rappelons au préalable que les traitements automatisés de don-
nées à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre d’un dispo-
sitif d’alerte doivent être déclarés à la Cnil (Délib. n° 2005-305, 8 déc.
2005, JO 4 janv. 2006) :
– selon un régime simplifié si le dispositif est conforme à l’autori-
sation unique de traitement du 8 décembre 2005 ; 
– selon un régime normal avec autorisation formelle dans les 
autres cas.

En l’espèce, l’employeur s’était contenté de la procédure simplifiée.
Était-ce suffisant ?
Non, selon la Cour de cassation. En effet, cette procédure concerne
uniquement les dispositifs d’alerte dont la finalité, conformément
à l’article 1er de la délibération, est de répondre à une obligation lé-
gislative ou réglementaire destinée à l’établissement de procédure
de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, ban-
caire et de lutte contre la corruption. 

Quant à l’article 3 de la délibération, sur lequel s’appuyait la so-
ciété pour se justifier, il concerne les catégories de données pou-
vant être enregistrées. Il prévoit que les faits recueillis sont stric-
tement limités aux domaines de l’article 1er mais précise que des
faits ne s’y rapportant pas peuvent toutefois être communiqués
aux personnes compétentes de l’organisme lorsque l'intérêt vital
de cet organisme et l'intégrité physique ou morale de ses employés
sont en jeu.
Cette disposition, selon la Cour de cassation, ne modifie pas le prin-
cipe selon lequel la déclaration simplifiée est strictement réservée
aux finalités et domaines visés à l’article 1er. Autrement dit, l’arti-
cle 3 ne permet pas d’étendre le régime simplifié à d’autres domai-
nes, il autorise simplement le responsable du traitement à consi-
gner, à titre exceptionnel (en cas de risque vital pour l’entreprise ou
l’intégrité des salariés) une alerte alors même qu’elle n’entre pas
dans le champ de l’article 1er. Le dispositif d’alerte de la société, ex-
cédant le périmètre de l’article 1er, aurait donc dû donner lieu à une
procédure normale d’autorisation. 

Un dispositif d’alerte
professionnelle ne peut

faire l’objet d’une
déclaration simplifiée que

s’il est limité aux domaines
financier, comptable,

bancaire et de lutte contre
la corruption (Cass. soc., 8 déc.

2009, n° 08-17.191)

Santé, sécurité et conditions de travail au Quotidien, 120-260



BRÈVES
> Taxe d’apprentissage
L’assiette de la taxe est constituée par
l’ensemble des rémunérations dues aux salariés
en contrepartie ou à l’occasion du travail, y
compris les indemnités de congés payés. Pour
les employeurs, tels ceux du bâtiment, qui
cotisent à une caisse de congés payés, ce sont
les indemnités de congés payés qu’ils auraient
versées à leurs salariés en l’absence d’affiliation
obligatoire à cette caisse qui doivent être
incluses dans l’assiette de la taxe et non pas les
sommes versées par ladite caisse (CE avis, 30 oct.
2009, n° 328015).

La Paye au Quotidien, 130-160 

> À travail égal, salaire égal
Le diplôme est un élément objectif et
pertinent justifiant une différence de
rémunération lorsqu’il est requis par la
convention collective pour l’exercice des
fonctions exercées. Ainsi un salarié recruté en
tant que « moniteur éducateur non diplômé »
peut être moins rémunéré que celui qui,
conformément à la convention collective,
possède le diplôme requis (Cass. soc.,10 nov.
2009, n° 07-45.528).

Droit du travail au Quotidien, 115-22

La Paye au Quotidien, 105-100

> Amplitude de la journée et régime
d’équivalence
Pour apprécier l’amplitude de la journée de
travail (soit 13 h maximum entre la prise du
poste et sa fin), l’intégralité de la présence du
salarié doit être prise en compte ; il n’y a donc
pas lieu, pour ce calcul, d’appliquer le régime
d’équivalence en vigueur dans l’établissement
(Cass. soc., 23 sept. 2009, nos 07-44.226 à 07-44.229).

Droit du travail au Quotidien, 120-35, 120-50,
120-140

La Paye au Quotidien, 110-35

Santé, sécurité et conditions de travail au
Quotidien, 135-21

> Maladie professionnelle
La déclaration de maladie professionnelle doit
être accompagnée de deux exemplaires d’un
certificat médical indiquant la nature de la
maladie (CSS, art. L. 461-5). Lorsque ce
certificat est adressé à la caisse, le 5 avril
2005, soit six mois après la déclaration de la
maladie professionnelle, le délai de trois mois,
au-delà duquel le silence de la caisse vaut
décision implicite de reconnaissance (CSS, 
art. R. 441-10) ne commence à courir qu’à
compter du 5 avril 2005 et non à la date de
déclaration de la maladie (Cass. soc., 10 déc.
2009, n° 08-18.316).

Santé, sécurité et conditions de travail au
Quotidien, 205-47
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Un fichier informatique portant le
prénom du salarié doit-il être
considéré comme personnel ?

À moins d’être identifiés comme « per-
sonnels » par le salarié, les fichiers
stockés sur le disque dur de l’ordina-
teur sont présumés avoir un caractère
professionnel et, à ce titre, l’employeur
y a librement accès (Cass. soc., 16 mai
2007, n° 05-43.455). En revanche,

lorsqu’ils sont personnels, sauf risque ou événement particulier, ils ne
peuvent être ouverts que si le salarié est présent ou a été dûment ap-
pelé (Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40.017). 

Se pose alors la question de savoir, en pratique, comment identi-
fier un fichier personnel ?

Dans l’affaire jugée le 8 décembre 2009, le salarié avait été licen-
cié pour faute grave suite à un contrôle de son ordinateur par l’em-
ployeur. Pour sa défense, il prétendait qu’en présence d’un code
d’accès, les documents qui n’étaient pas mis en réseau comme les
documents professionnels, devaient être considérés comme per-
sonnels et soulignait, par ailleurs, que les fichiers consultés par
l’employeur étaient contenus dans un dossier portant son prénom
« Alain ».
Point de vue non partagé par la Cour de cassation : l’intitulé des
répertoires et notamment celui nommé « Alain » ne permettait pas
d’identifier les fichiers comme personnels, pas plus que l’existence
d’un code d’accès connu des informaticiens de l’entreprise, lequel
est simplement destiné à empêcher l’intrusion de personnes étran-
gères à celle-ci dans le réseau informatique. Par conséquent, l’em-
ployeur pouvait utiliser les résultats du contrôle, effectué en l’ab-
sence du salarié, afin de prouver sa faute grave ; faute consistant
en un abus des outils informatiques pour réaliser de nombreuses
tâches personnelles au détriment de son travail. 

Il avait déjà été jugé qu’un répertoire portant les initiales « JM » du
prénom de l’intéressé ne pouvait être identifié comme personnel
(Cass. soc., 21 oct. 2009, n° 07-43.877). Compte tenu de cette juris-
prudence, le salarié a donc tout intérêt à mettre expressément l’éti-
quette « personnel » sur les fichiers auxquels il ne souhaite pas que
l’employeur puisse librement accéder. 

Non. Un répertoire nommé
« Alain » ne permet pas

d’identifier un fichier
comme personnel et peut
donc être librement ouvert

par l’employeur (Cass. soc.,
8 déc. 2009, n° 08-44.840)

Santé, sécurité et conditions de travail au Quotidien, 120-246
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Cotisations accident du
travail 
Les taux collectifs des cotisations
accidents du travail-maladies pro-
fessionnelles pour 2010 ont été
fixés par deux arrêtés du 28 dé-
cembre 2009 (JO 31 déc.).
À noter les taux particuliers à cer-
tains salariés :
– VRP non exclusifs :1,40 % ;
– vendeurs à domicile : 2,30 % ;
– vendeurs colporteurs de presse :
1,90 %.

La Paye au Quotidien, 200-25, 200-65,  
200-70

Équipements de travail 
Fabrication. Le contenu du dossier
technique de fabrication exigé pour
les machines et les équipements de
protection individuelle (C. trav.,
art. R .4313-6) est précisé par un
arrêté du 22 octobre applicable à
compter du 29 décembre 2009.
L’arrêté du 18 décembre 1992 fixant
le contenu de cette documentation
est abrogé à cette date.

Équipements de travail d’occasion.
Le certificat de conformité des équi-
pements de travail et de protection
individuelle d’occasion (C. trav.,
art. R. 4313-14) doit être rédigé de
façon lisible en français selon un
modèle figurant en annexe de l’ar-
rêté du 22 octobre 2009 applicable
à compter du 29 décembre 2009.
L’arrêté du 18 décembre 1992 fixant
ce modèle est abrogé à cette date
(Arr. 22 oct. 2009, JO 10 déc.).

Santé, sécurité et conditions de travail au
Quotidien, 130-125, 130-140

Machines et quasi-
machines 
Le contenu de la déclaration CE de
conformité relative aux machines
(C. trav., art. R. 4313-1) est fixé par un
arrêté du 22 octobre 2009 applica-
ble à compter du 29 décembre
2009. À cette date, l’arrêté du
18 décembre 1992 est abrogé.
Un arrêté du 22 octobre 2009 fixe
les éléments constituant la docu-
mentation technique pertinente
d’une quasi-machine exigée à l’arti-
cle R. 4313-7 du Code du travail
(Arr. 2 oct. 2009, JO 10 déc.).

Santé, sécurité et conditions de travail au
Quotidien, 130-140

Taxe sur les salaires
La taxe sur les salaires versés en
2010 est de 4,25 % jusqu’à
7 491 € ; 8,80 % de 7 491 € à
14 960 € et de 13,60 % au-delà.
L’abattement sur le montant an-
nuel de la taxe, pour les associa-
tions, syndicats et mutuelles em-
ployant moins de 30 salariés, est
de 5 913 €. 
(Instr. DGFIP, 10 déc. 2009 ; BOI 5 L-3-
09 n° 99, 18 déc. 2009)

La Paye au Quotidien, 130-45

Titres restaurant 
À compter du 1er janvier 2010, le
plafond d’exonération (d’impôt et
de cotisations) de la contribution
patronale à l’acquisition des titres
restaurant est porté à 5,21 €

contre 5,19 €.

Droit du travail au Quotidien, 115-55
La Paye au Quotidien, 115-240 

Retraite progressive
Le dispositif de retraite progres-
sive, qui devait prendre fin le
31 décembre 2009, est prolongé
jusque fin 2010. Il permet aux sa-
lariés de 60 ans ou plus, justifiant
d’au moins 150 trimestres d’assu-
rance vieillesse, de cumuler une
activité à temps partiel avec une
fraction de leur retraite (D. n° 2009-
1737, 30 déc. 2009, JO 31 déc.).

Droit du travail au Quotidien, 190-60

Vendeurs et vendeurs-
colporteurs de presse
Depuis le 23 avril 2009, date d’en-
trée en vigueur de la loi du 20 avril
2009, l’employeur, le mandant ou
l’éditeur, est exonéré de cotisations
patronales d’assurances sociales
et d’allocations familiales sur les
rémunérations versées aux ven-
deurs-colporteurs et porteurs de
presse affiliés au régime général
de la sécurité sociale. L’Acoss, dans
une circulaire du 20 novembre
2009, apporte des précisions sur
ce dispositif d’exonération (Lettre-
circ. Acoss n° 2009-087, 20 nov. 2009). 

La Paye au Quotidien, 200-70 

Conseillers prud’homaux 
L’indemnisation des conseillers
prud’homaux a fait l’objet d’une
réforme (L. no 2006-1770, 30 déc.
2006, JO 31 déc. ; D. n° 2008-560,
16 juin 2008, JO 17 juin ; D. nos 2009-
1010 et 1011, 25 août 2009, JO
27 août) dont certaines mesures in-
téressent directement l’employeur
du conseiller prud’homal salarié.
Ces nouvelles dispositions ont été
précisées par une circulaire du mi-
nistère de la justice, laquelle passe
en revue l’ensemble des activités
indemnisables et les modalités de
cette indemnisation (Circ. DSJ n° SJ-
09-323-AB1, 16 sept. 2009).

La Paye au Quotidien, 145-235

Dispositions spécifiques
à la Corse 
Aide à l’emploi dans les HCR.
L’aide à l’emploi dans les hôtels,
cafés et restaurants (HCR) est
maintenue temporairement en
Corse (exclusion faite de la res-
tauration collective) pour les pé-
riodes d’emploi effectuées du
1er juillet 2009 au 31 décembre
2010 (D. no2009-1395, 16 nov. 2009,
JO 17 nov.).

Prise en charge des frais de trans-
port domicile-lieu de travail. Un
accord régional interprofession-
nel du 30 juillet 2009 a mis en
place un mode de prise en charge
adapté aux particularités de la
Corse (les transports collectifs y
sont peu développés). Cet accord,
applicable pour une durée de 3 ans
à compter du 1er juillet 2009, a été
ratifié par la CGPME, le Medef,
l’UPA-2B et le CNPL (professions
libérales) et étendu par un arrêté
publié au journal officiel du 30 oc-
tobre 2009.

Droit du travail au Quotidien, 115-65
La Paye au Quotidien, 120-85,  120-90

Substances et 
préparations dangereuses
Un arrêté du 7 décembre 2009 rela-
tif à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances et des
préparations dangereuses modifie
les dispositions de l’arrêté du 20 avril
1994 (Arr. 7 déc. 2009, JO 16 déc.).

Santé, sécurité et conditions de travail au
Quotidien, 125-15
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