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 Le Jeudi 10 février 2011 :  
Atelier RH sur l’« Inaptitude du 
salarié : droits et devoirs de 
l’employeur », animé 
par M. D. Besse du Cabinet FIDAL, 
à la CCI Aveyron de 10h à 12h (Site 
de Millau) et de 15h à 17h (Site de 
Rodez, Rue Aristide Briand) 
Pour plus d’info : 
contacter le 05 65 59 59 36 (Millau) 
ou le 05 65 77 77 70 (Rodez) 

 
 Le Mercredi 23 février 2011 :  
Présentation  (diplômes par FPC) : 

 De 8h30 à 10h : du Master 
Universitaire Management des 
Administrations des 
Entreprises, 

 De 10h30 à 12h : du Diplôme 
Universitaire Management des 
Ressources Humaines, 

 animée par M. Bijeire (Resp. de 
l’IAE) et M. JM Lasserre (Directeur 
Business Unit pour MERLANE) 
au Centre de formation  
de la CCI Aveyron à Bourran 
Pour plus d’info : contacter  
C. Palous au 05 65 75 56 83   

 
 Le Mardi 1er mars 2011 :  
Atelier RH sur « Les nouvelles 
mesures pour l’emploi : POE, DIF 
portable… », animé 
par le Pôle Emploi et l’Agefos, à la 
CCI Aveyron de 10h à 12h (Site de 
Millau) et de 17h à 19h (Site de 
Rodez, Rue Aristide Briand) 

 
 Le Mercredi 9 mars 2011 :  
Forum de l’emploi saisonnier, à la 
Salle des Fêtes de Millau de 13h30 à 
17h30 
Si vous souhaitez participer… 

 
 Le Mercredi 6 avril 2011 :  
Forum Cet Eté un Job, à 
l’Amphithéâtre de Rodez de 13h30 à 
17h 
Si vous souhaitez participer… 

 
 C'est le moment de déclarer votre 
taxe d'apprentissage ! 
Pour vous aider dans vos démarches, 
contactez votre conseiller CCI  
au 05 65 59 59 30 (Millau) ou au 
05 65 77 77 29 (Rodez) 
Vous pouvez aussi faire  votre 
déclaration en ligne sur le site de la 
CCI : http://www.aveyron.cci.fr 
Date limite de versement :  
28 février 2011 

 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
 

 
 
Le décret pivot des mesures d'âge 
 
Ce décret précise certaines des conséquences réglementaires du relèvement de l'âge 
légal de départ en retraite… 
 
Suite… 

 

 
Les mesures sociales de la loi de finances pour 2011 

 
De nombreuses suppressions ou réductions d'exonérations de cotisations figurent parmi 
les mesures du volet social… 
 
Suite… 

 
 
Autres changements à compter du 01/01/11 
 
Suite… 
 
 
 
 
Les nouveaux taux d'aide de l'Etat   
 
A compter du 1/01/2011, le montant de l'aide de l'Etat en Région Midi-Pyrénées pour les 
CIE est déterminé comme suit : 
 
Suite… 

 
 
 

 Convention de Reclassement Personnalisé – Charge de la preuve. (Cass. soc. 
01 déc. 2010) Suite…      
 

 Sociétés par Actions Simplifiées et contrat de travail (Cass. soc. 15 déc.. 2010) 
Suite…      
 

 Retrait du permis de conduire et licenciement disciplinaire (Cass. soc. 15 déc. 
2010) 
Suite…      

 
 Bulletin de vote et représentativité syndicale (Cass. soc. 06 janv. 2011) 
Suite…      
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Retraites : 
 
Le décret pivot des mesures d'âge 
 
Ce décret précise certaines des conséquences réglementaires du relèvement de l'âge légal de départ en 
retraite : 
 

 Le calendrier de relèvement de l'âge légal de départ est confirmé comme suit : 60 ans et 4 mois 
pour les assurés nés entre le 01/07/1951 et le 31/12/1951, 60 ans et 8 mois pour ceux nés en 
1952, 61 ans pour ceux nés en 1953, 61 ans et 4 mois pour ceux nés en 1954, 61 ans et 8 mois 
pour ceux nés en 1955 et 62 ans pour ceux nés à partir de 1956. 
 

 Le dispositif de départ anticipé pour carrière longue, jusqu'alors réservé aux assurés ayant 
commencé à travailler entre 14 et 16 ans, est étendu à ceux qui ont entamé leur activité à 17 
ans. L'âge à partir duquel le départ anticipé sera possible varie en fonction de la date de 
naissance de l'assuré, de l'âge auquel il a commencé à travailler et sa durée d'assurance totale. 

 
 Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé ont la possibilité d'un 

départ anticipé en retraite dans les mêmes conditions que les assurés justifiant d'un taux 
d'incapacité permanente d'au moins 80 %. 

 
 Par dérogation au relèvement progressif de l'âge du taux plein de 65 à 67 ans (augmentant 

progressivement à partir du 01/07/2016 pour atteindre 67 ans au 01/01/2023 selon le même 
rythme que l'âge légal de départ à la retraite), les parents d'un enfant handicapé pourront 
bénéficier d'une retraite à taux plein à 65 ans. 

 
 La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une assurance à taux plein est fixée à 165 

trimestres pour les assurés nés en 1953 ou 1954,  chaque génération devant connaitre sa durée 
d'assurance 4 ans avant d'atteindre 60 ans. 

Des décrets supplémentaires restent nécessaires pour la mise en application d'autres mesures de la loi sur 
la réforme des retraites, tel que le départ anticipé lié à la pénibilité du travail. 
 

D. n° 2010-1734 du 30/12/2010 
 
Retour 

 
 
Loi de Finances : 

 
Les mesures sociales de la loi de finances pour 2011 
 
De nombreuses suppressions ou réductions d'exonérations de cotisations figurent parmi les mesures du 
volet social 
 

 Pour les entreprises de 20 salariés et plus, le taux de contribution Fonds National d'Aide au 
Logement est porté uniformément à 0,5 %. 
 

 Les mécanismes de lissage des effets financiers du franchissement de certains seuils d'effectif  
sont prolongés en 2011 (FNAL, réduction Fillon, déduction forfaitaire de cotisations patronales 
TEPA, participation formation, contrat d'apprentissage sont concernés). 

 
 Les exonérations de cotisations sociales des indemnités de départ volontaire versées à un 

salarié dans le cadre d'un accord de GPEC sont supprimées. 
 

 Pour les particuliers employeurs de services à la personne cotisant sur l'assiette réelle, 
l'abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations patronales de Sécurité Sociale est 
supprimé. 

 
 Pour les cafés, hôtels et restaurants, la réduction de cotisations patronales d'assurances 

sociales et d'allocations familiales sur l'avantage nourriture est supprimée. 
 

 Pour les jeunes entreprises innovantes, l'exonération de cotisations patronales d'assurances 
sociales et d'allocations familiales s'avère moins avantageuse.  

 
 Les auto-entrepreneurs sont redevables d'une contribution à la formation professionnelle qui 

varie selon le secteur d'activité : 0,10 % du  C.A. annuel pour le commerce, 0,20 % pour les 
services et professions libérales, et 0,30 % pour l'artisanat. 

 
 Le Contrat de Transition Professionnelle pour les régions bénéficiaires est prorogé jusqu'au 

31/03/2011. 
 

 Dès 2012, la Déclaration Annuelle Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés est à 
adresser à l'AGEFIPH et non plus à l'Administration du Travail. 

 
 Pour les employeurs d'étrangers en situation irrégulière, le montant minimal de la 

contribution spéciale est porté de 1 000 à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. 
 

 Pour les employeurs bénéficiant d'une Contrat Initiative Emploi pour des salariés de plus de 
50 ans recrutés avant 2002, l'exonération de cotisation est supprimée. 

 



 
Loi n° 2010-1657 JO du 30/12/2010 
 

Retour 
 
 
Taux et cotisations : 
 
Autres changements à compter du 01/01/11 
 

 SMIC : le taux horaire est revalorisé à 9 euros. 
 

 Plafond de la Sécurité Sociale : le plafond mensuel est fixé à 2 946 euros. 
 

 CSG – CRDS : la déduction forfaitaire de 3 % est applicable dans la limite de 4 fois le plafond de la 
Sécurité Sociale, soit 141 408 euros. 

 
 Cotisations de chômage : la déclaration et le paiement sont à effectuer auprès des URSSAF, et non 

plus de Pôle Emploi. 
 

 APEC : le forfait est supprimé, la cotisation est calculée sur la totalité de la rémunération dans la 
limite de 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale. Le taux de 0,06 % est ventilé en 0,024 % pour la 
part salariale et 0,036 % pour la part patronale. 

 
 Accident du travail : la cotisation patronale augmente de 0,1 point. 

 
 Réduction Fillon : le calcul s'opère sur une base annuelle et non plus mensuelle (le décret n°2010-

1779 du 31/12/2010 précise la nouvelle formule, le montant annuel du SMIC, le calcul mensuel 
par anticipation et la régularisation). 

 
Retour 
 

 
Contrat Initiative Emploi : 
 
Les nouveaux taux d'aide de l'Etat   
 

A compter du 1/01/2011, le montant de l'aide de l'Etat en Région Midi-Pyrénées pour les CIE est 
déterminé comme suit : 
 

• 30 % pour une durée de convention de 6 à 12 mois pour :  
- les jeunes de moins de 26 ans en CIVIS ou résidant en Zone Urbaine Sensible ou en Zone de 

Revitalisation Rurale, 
- les demandeurs d'emploi de longue durée de 50 à 55 ans révolus justifiant de 12 mois d'inscription 

à Pôle Emploi au cours des 24 derniers mois,  
- les demandeurs d'emploi de longue durée justifiant de 24 mois d'inscription à Pôle Emploi au cours 

des 36 derniers mois, 
- les bénéficiaires du RSA dans le cadre des conventions annuelles d'objectifs et de moyens signées 

avec les Conseils Généraux. 
 

• La durée de convention peut-être fixée jusqu'à 12 mois si l'employeur s'engage à mettre en 
œuvre un parcours qualifiant ou s'il recrute directement en CDI. 

 
• Ce taux de prise en charge correspond pour l'employeur à une aide calculée sur la base du SMIC 

horaire brut. 
 
Arrêté du 31/12/2010 de la Préfecture de Région Midi-Pyrénées  

 
Retour 
 
 

Jurisprudence : 
 
 
Convention de Reclassement Personnalisé – charge de la preuve  

(Cass. soc. Arrêt n°09-41950 D du 1er décembre 2010) 
 

Les entreprises de moins de 1000 salariés, en cas de licenciement économique, doivent proposer à leurs 
salariés licenciés l'adhésion à la CRP. A défaut, une contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des 
12 derniers mois travaillés doit être versée à Pôle Emploi. En cas de contentieux, c'est à l'employeur de 
prouver qu'il a bien proposé aux salariés d'adhérer à la CRP. 
 
Sociétés par Actions Simplifiés et contrat de travail 

(Cassation Sociale n° 09-42.642 F-D du 15 décembre 2010) 
 

Les représentants légaux des Sociétés par Actions Simplifiées peuvent déléguer, même de façon  tacite,  
au Directeur des Ressources Humaines le pouvoir de signer les contrats de travail pour le compte de 
l'entreprise. 
 
Retrait du permis de conduire et licenciement disciplinaire 

(Conseil d'Etat n°316856 du 15 décembre 2010) 
 



 
Le retrait du permis de conduire d'un chauffeur n'est pas un motif de licenciement disciplinaire dans la 
mesure où l'infraction à l'origine de ce retrait a été commise en dehors du temps de travail. Pour tout 
salarié, un fait relevant de la vie privée ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire.  
 
Bulletin de vote et représentativité syndicale 
(Cassation Sociale n° 81 (10-17.653) et 83 (10-60.168) du 6 janvier 2011) 
 
Chaque bulletin de vote doit être pris en compte pour déterminer l'audience d'un syndicat. Peu importe 
que le bulletin soit raturé ou que le nom de certains candidats soit rayé.  
 

Retour 
 

 




