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Création d’une nouvelle indemnité de la CPAM 
 

En cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail (AT) ou à une maladie 
professionnelle (MP), le salarié, déclaré inapte à compter du 1er juillet 2010, aura droit à 

une indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) Suite… 

 Le Jeudi 7 octobre 2010 :  
Conférence « Innover en 
Aveyron, c’est possible ! », 
animée par M. GROFF Arnaud, 
consultant, à 14h30 à la CCI de 
Rodez, Rue Aristide Briand 
Pour plus d’info, contacter D. 
Gailhard au 05 65 77 77 73 
 

 
 
Changement des règles de tarification des cotisations AT/MP à partir de 2012 
 

Un décret apporte de profondes réformes aux règles applicables en matière de 

détermination des taux de cotisations AT (règles dites de « tarification »). Suite… 

 Plan d’urgence : aides 
spécifiques au contrat 
d’apprentissage prévues jusqu’au 
30 juin 2010, prolongées par 
décret au 31 décembre 2010 :  
 

� prime de 1 800 € versée à 
l’employeur pour l’embauche d’un 
apprenti supplémentaire 
http://www.travail-
solidarite.gouv.fr/informations-
pratiques,89/fiches-
pratiques,91/embauche,108/l-aide-
a-l-embauche-pour-les,10007.html 
 

� prime pour les entreprises de 11 
salariés et plus non inscrites au 
répertoire des métiers pour la 
signature d’un contrat 
d’apprentissage (pour 12 mois) 
http://www.travail-
solidarite.gouv.fr/informations-
pratiques,89/fiches-
pratiques,91/embauche,108/l-aide-
a-l-embauche-d-
apprentis,10015.html 
 
 

 Si vous souhaitez recruter un 
apprenti, notre service appui 
(certifié ISO) est à votre disposition 
(05 65 77 77 29 ou 78 45) 
 

 Vous pouvez également saisir vos 
offres sur la Bourse 
d’apprentissage et consulter les 
CV de jeunes candidats sur le site : 
www.apprentissage-aveyron.fr 

 
 
Prolongation des aides spécifiques jusqu’au 31 décembre 2010 et extension 
aux contrats aidés  

Suite… 

 
 
Prise en charge des dépenses de tutorat de jeunes au titre du plan de formation 
 
Les employeurs peuvent financer une partie de la rémunération des salariés tuteurs de 
jeunes dans l'entreprise. Cette mesure concerne les dépenses engagées à compter du 

25 novembre 2009 et jusqu'au 31 décembre 2011. Suite… 

 
 
Prise en charge des dépenses de tutorat de jeunes au titre du plan de formation 
 
Les employeurs peuvent financer une partie de la rémunération des salariés tuteurs de 
jeunes dans l'entreprise. Cette mesure concerne les dépenses engagées à compter du 

25 novembre 2009 et jusqu'au 31 décembre 2011. Suite… 

 
 
Réforme du dispositif d’accueil des étudiants stagiaires en entreprise  
 
Les stages étudiants en entreprise doivent être intégrés à un cursus pédagogique. Les 
conditions d'intégration du stage à ce cursus sont enfin précisées par décret. Elles 

s'appliquent aux stages débutant à compter du 1er septembre 2010. Suite… 

 
 

 Délai de contestation en matière de licenciement économique (Cass. Soc. du 
15 juin 2010) Suite…  

 

 Rupture du contrat de travail hors motif économique de licenciement et CRP 
(Cass. soc. du 5 mai 2010) Suite… 

 

 Mode de rémunération contractuel et modification du contrat de travail 
(Cass.soc. du 5 mai 2010) Suite…                                                                                                                                                                                                     

 

 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie 
Pôle Assistance RH et 

Apprentissage 
Tel : 05 65 77 77 59 ou 70 
m.andre@rodez.cci.fr 

Site : http://www.rodez.cci.fr/ 
 

      Cette action bénéficie du soutien du Fonds Social Européen et du réseau CRCI/CCI de Midi-Pyrénées   
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Indemnité AT/MP : 
 
Création d’une nouvelle indemnité de la CPAM 

En cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail (AT) ou à une maladie professionnelle (MP), le 
salarié, déclaré inapte à compter du 1er juillet 2010, aura droit à une indemnité temporaire d’inaptitude 
(ITI)  
Décret 2010-244 du 09 mars 2010, JO du 11 

 
Une indemnité à la charge de la sécurité sociale est créée, à compter du 1er juillet 2010, pour le salarié 
déclaré inapte, suite à un AT ou une maladie professionnelle, pour couvrir le délai d'un mois entre la 
reconnaissance de l'inaptitude et le reclassement (ou le licenciement). Le salarié inapte suite à un 
accident (ou à une maladie) non professionnel n'y aura pas droit. Le médecin du travail indique 
l'origine professionnelle de l'inaptitude (c. trav. art. D. 4624-47 modifié) sur un formulaire spécifique 
remis au salarié. Celui-ci complète ce formulaire en attestant sur l'honneur qu'il ne peut pas percevoir 
une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte, pendant le 
délai d'un mois. Il adresse ce formulaire à sa CPAM (c. séc. soc. art. D. 433-3 nouveau) et remet à 
l'employeur le volet du formulaire qui lui est destiné. L'employeur qui reclasse ou licencie le salarié 
utilise ce document pour en informer la CPAM dans les 8 jours suivant la décision de reclassement 
acceptée par le salarié ou la date de licenciement (c. séc. soc. art. D. 433-6). En tout état de cause, 
l'indemnité temporaire d'inaptitude ne transite ni par l'entreprise, ni par le bulletin de paie. 

Retour 
 
 

Cotisations de sécurité sociale : 
 

Les règles de tarification des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles vont 
changer à partir de 2012. 

 Décret 2010-753 du 5 juillet 2010 
 
Un décret apporte de profondes réformes aux règles applicables en matière de 
détermination des taux de cotisations AT (règles dites de « tarification »). 
Il est notamment prévu que (c. séc. soc. art. D. 242-6-2 modifié) : 

- la tarification collective s'appliquera jusqu'à un effectif de moins de 20 salariés (au lieu de 
moins de 10 actuellement) 

- la tarification mixte concernera les entreprises de 20 à 149 salariés (au lieu de 10 à 199 
actuellement) 

- le seuil de la tarification individuelle sera abaissé, de façon à couvrir les entreprises de 150 
salariés et plus (au lieu de 200 et plus actuellement). 
 

Par ailleurs, les accidents du travail (AT) ou maladies professionnelles (MP) seront pris en compte dans 
la détermination du taux individuel sur la base de coûts moyens fixés chaque année par arrêté, et non 
plus de coûts réels (c. séc. soc. art. D. 242-6-8 nouveau). Les AT/MP seront classées en 6 catégories 
d'incapacité temporaire selon la durée de l'arrêt de travail et en 4 catégories d'incapacité permanente 
selon le taux d'incapacité, sous réserve de quelques spécificités dans les entreprises du BTP (c. séc. 
soc. art. D. 242-6-6 modifié). Des règles quasi identiques sont prévues en Alsace-Moselle (c. séc. soc. 
art. D. 242-34 modifié).  
 
Le taux de cotisation AT sera toujours déterminé établissement par établissement. Toutefois, les 
entreprises relevant d'une tarification individuelle ou mixte pourront demander, sous conditions, à 
bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de 
risques (c. séc. soc. art. D. 242-6-1 modifié). Cette réforme s'appliquera à compter de la tarification 
2012. Quelques adaptations sont prévues pour 2012 et 2013, de façon à ce que les risques survenus 
durant les années 2008 et 2009 soient pris en compte au niveau de la tarification pour la valeur du 
risque définie selon les modalités antérieures (c. séc. soc. art. D. 242-6-3 dans sa rédaction en vigueur 
au 7 juillet 2010 ; décret 2010-753 du 5 juillet 2010, art. 3-I). 
 
L'élargissement du champ de la tarification réelle (seuil abaissé de 200 à 150 salariés) doit 
inciter les entreprises à la prévention. La tarification 2012 sera basée sur les sinistres 
survenus en 2008, 2009 et 2010. 

Retour 
 
 

Contrat de professionnalisation : 

 

1 - Prolongation des aides de l’Etat pour les embauches de jeunes réalisées jusqu’au 31 
décembre 2010  

Décret n°2010-894 du 30 juillet 2010 
 
Afin de soutenir l’emploi des jeunes et permettre aux entreprises de répondre à leurs besoins de 
recrutement, le Gouvernement a décidé de prolonger les aides exceptionnelles instituées en juin 2009 
en faveur de l’alternance.  
Sont ainsi éligibles les embauches d’apprentis et de jeunes en contrat de professionnalisation réalisées 
jusqu’au 31 décembre 2010 : 
  
- Aide à l’embauche en contrat de professionnalisation : prime de 1 000 € pour l’embauche d’un jeune 
en contrat de professionnalisation, portée à 2 000 € si le jeune a un niveau inférieur au Bac. 
 
Formulaire téléchargeable sur le site : 
http://www.emploi.gouv.fr/profil/jeunes/formulaire_contratpro.pdf 



 
 
2 - Extension aux contrats aidés jusqu'au 31 décembre 2010 
 

L'administration apporte des précisions sur le contrat de professionnalisation. Elle précise notamment le 
recours à ce type de contrat pour les salariés titulaires d'un contrat aidé ou de nationalité étrangère 
(instr. DGEFP du 3 mars 2010). 

Le contrat de professionnalisation a été étendu aux bénéficiaires des minima sociaux ainsi 
qu'aux personnes sortant d'un contrat unique d'insertion (c. trav. art. L. 6325-1). La DGEFP 
annonce que les bénéficiaires de tout contrat aidé signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 
peuvent signer un contrat de professionnalisation jusqu'au 31 décembre 2010. En conséquence, 
l'accompagnement renforcé accordé aux publics les plus éloignés de l'emploi bénéficie également à ces 
salariés. 

Retour 
 
 

Dépenses de tutorat : 
 
Prise en charge des dépenses de tutorat de jeunes au titre du plan de formation 

Décret 2010-661 du 15 juin 2010 
 
Les employeurs peuvent financer, au titre du plan de formation, une partie de la 
rémunération des salariés tuteurs de jeunes dans l'entreprise. 

Cette mesure concerne les dépenses engagées à compter du 25 novembre 2009 et jusqu'au 
31 décembre 2011. Le tutorat doit viser, selon le cas :  

- un jeune de moins de 26 ans embauché depuis moins de 6 mois en CDI ou en CDD (en cas 
de CDD, il doit s'agir d'un contrat conclu pour au moins 12 mois) 

- un jeune de moins de 16 ans accueilli en stage, dans le cadre d'un enseignement alterné ou 
d'un enseignement professionnel (c. trav. art. L. 4153-1, 3°)   

- un jeune de moins de 26 ans accueilli dans le cadre d'une convention de stage (loi 2006-
396 du 31 mars 2006, art. 9) 

 
 
Le tutorat des jeunes obéit aux mêmes règles que le tutorat des salariés en contrat de 
professionnalisation (ex. : le tuteur doit justifier d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans 
le domaine) (c. trav. art. D. 6325-6 et D. 6325-9). Sont pris en compte : la rémunération des tuteurs, 
et les éventuels compléments de salaire versés en contrepartie de l'activité de tutorat, dans la limite 
d'un plafond de 230 € par mois et par jeune encadré, pendant au plus 6 mois pour un jeune embauché 
en CDD ou en CDI et au plus 3 mois pour un stagiaire.  

 

Retour 
 
 

Salarié en formation :  
 
Aide au remplacement d’un salarié en formation pour les TPE (moins de 10 salariés) 

Décret n°2010-290 du 17-03-10 
 
L’aide prévue par la loi du 24 novembre 2009 pour favoriser le départ en formation des salariés issus 
des TPE est précisée. La TPE est une très petite entreprise de moins de 10 salariés. L’OPCA pourra 
prendre en charge, au titre du plan de formation, la rémunération de la personne recrutée pour 
remplacer un salarié parti en formation pendant le temps de travail. Cette aide est limitée à 150 
heures, sur la base du taux horaire du SMIC brut. 
 

Retour 
 
 

Stages en entreprise : 
 
Réforme du dispositif d’accueil des étudiants stagiaires en entreprise  

Décret n° 2010-956, 25 août 2010 : JO, 26 août 
 
Les stages étudiants en entreprise doivent être intégrés à un cursus pédagogique. Les conditions 
d'intégration du stage à ce cursus pédagogique sont enfin précisées par décret. Elles s'appliquent 
aux stages débutant à compter du 1er septembre 2010. 
La loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 
2009 a réformé le dispositif d’accueil des étudiants stagiaires en entreprise. Tous ces stages doivent 
faire l’objet d’une convention conclue entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement 
d’enseignement et être intégrés dans un cursus pédagogique selon des modalités fixées par décret. 
 
Seuls sont autorisés les stages en entreprise effectués, à titre obligatoire ou optionnel, par des 
étudiants d’établissement d’enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non 
diplômante. 
 
Les stages sont considérés comme intégrés à un cursus pédagogique, sous réserve du respect de deux 
conditions : 
- leur finalité et leurs modalités doivent être définies dans l’organisation de la formation ; 
- les stages doivent être évalués par l’établissement d’enseignement, sur la base d’une restitution 
de la part des étudiants. 
 
Dès lors que ces conditions sont remplies, sont également intégrés à un cursus pédagogique, les stages 
organisés dans le cadre : 



 
- des formations proposées aux étudiants leur permettant une réorientation, notamment sur les 
conseils des services d’orientation ou d’un responsable de l’équipe pédagogique de la formation dans 
laquelle l’étudiant s’est engagé initialement ; 
- des formations complémentaires destinées à favoriser des projets d’insertion professionnelle et 
validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant ; 
- des périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans 
l’établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d’autres activités lui permettant exclusivement 
d’acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. 
Dans ce dernier cas de figure, en complément de la convention de stage, l’établissement 
d’enseignement et l’entreprise d’accueil doivent conclure un contrat pédagogique. 

 

Retour 
 

 

Jurisprudence : 
 
Délai de contestation en matière de licenciement économique 

(Cass. soc. du 15 juin 2010) 
En matière de licenciement économique, le code du travail prévoit un délai de 12 mois pour contester 
en justice la régularité ou la validité d'un licenciement (c. trav. art. L. 1235-7). La Cour de cassation 
vient de préciser que les actions visées par ce délai spécifique sont celles susceptibles d'entraîner la 
nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique du fait de l'absence ou de 
l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Ce délai concerne : 
- l'action engagée par le comité d'entreprise ou les syndicats afin de faire constater que la 

procédure est nulle du fait de l'absence ou de l'insuffisance du PSE 
- l'action en annulation du licenciement engagée par le salarié. 
En conséquence, les contestations portant sur la cause économique du licenciement ou son caractère 
réel et sérieux relèvent de la prescription de 5 ans. 
 

Rupture du contrat de travail et CRP 
(Cass. soc. du 5 mai 2010) 
En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient 
sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés 
afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention. 
 

Mode de rémunération contractuel et modification du contrat de travail 
(Cass. soc. du 5 mai 2010) 
Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne 
peut être modifié sans son accord, même si le nouveau mode est plus avantageux. 

 
Retour 

 

 
 
 
 


