
 
 

 
 
 
 

Mission Emploi Ressources Humaines des CCI de Midi-Pyrénées 
 

ACTUALITÉ JURIDIQUE SOCIALE 
 

Décembre 2012 – Numéro 99 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Atelier RH « Egalité 
Professionnelle » 

- Le Jeudi 31 janvier 2013 de 
10h à 12h à la CCI (Site de 
Millau) : 

   et 

- Le Mardi 5 février 2013 de 17h 
à 19h à la CCI (Site de Rodez, 
Rue Aristide Briand)  

 
 

 Conférence « BYOD : Bring Your 
Own Device » (Utiliser ses 

équipements personnels dans un 
contexte professionnel),  
animée par Yannick Puget (Resp. 
Projets à la Banque Postale et 
intervenant 3IL  
Le Jeudi 24 janvier 2013 de 17h15 
à 19h au centre de formation de la 
CCI à Bourran 
Inscription au 05 65 75 56 73 

 
 

 C'est le moment de déclarer votre 
taxe d'apprentissage ! 

Pour vous aider dans vos 
démarches, contactez votre 
conseiller CCI  
au 05 65 77 77 29 (Rodez) ou 
au 05 65 59 59 30 (Millau)  

Vous pouvez aussi faire votre 
déclaration en ligne sur le site de la 
CCI : http://www.aveyron.cci.fr 
Date limite de versement :  
1

er
 mars 2013 

 
 

 
 

 
Toute l’équipe  
vous souhaite  

une très bonne année  
2013 

 

 
CCI de l’Aveyron - Pôle Assistance RH et 

Développement de l’Alternance 
Tel : 05 65 77 77 59 

s.sejourne@aveyron.cci.fr 
Site : http://www.aveyron.cci.fr/ 

 

 
 
 

Le SMIC horaire brut passe de 9,40 € à 9,43 € au 1er janvier 2013. Suite… 

 
 
 
 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 est publiée au JO du 18 décembre 2012, 
Suite… 

 
 

Une circulaire DGEFP du 21 novembre 2012 précise les modalités de mise en œuvre de 
l’activité partielle… Suite… 

 
Reprise du travail 

 

Le 1 % logement intègre la DADS  
 

Plafond 2013 de la sécurité sociale : 3 086 € Suite… 

 
 
 
 

Mise à jour du Plafond d’exonération de la taxe d’apprentissage…Suite… 

 
 
 

La contribution due à l’Agefiph au titre de 2012 devra être versée le 31 mars ou le 30 avril 
2013… Suite… 
 

 
 
 
 

Précisions sur la déduction forfaitaire de cotisations sur les heures supplémentaires… Suite… 

 
 
 

La DGT précise les mesures de prévention du harcèlement… Suite… 

 

 
 
 
En 2016 la déclaration sociale nominative, la DSN, aura remplacé les déclarations sociales 
issues de la paie… Suite… 

 

 
 
 

Les obligations des entreprises sont renforcées… Suite… 

 
 

 
 

 La prime d’habillage ne comprend pas nécessairement l’entretien de la tenue de 
travail. Suite… 

 

 Distinction prime de douche/prime d’habillage-déshabillage. Suite… 
 

 Invalidité deuxième catégorie : en cas de PSE, l’employeur doit provoquer la visite de 
reprise. Suite… 

 
 

 Une mise à pied conservatoire peut être prononcée en cas de poursuites pénales du 
salarié. Suite… 

 

     Cette action bénéficie du soutien du Fonds Social Européen et du réseau CCIR/CCI  de Midi-Pyrénées   
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SMIC : 
 
Le SMIC horaire brut passe de 9,40 € à 9,43 € au 1er janvier 2013.  
 
Le SMIC mensuel brut s'élève à 1 430,25 € pour 151,67 heures, ou  à 1 430,22 € sur la base de 35 heures x 52/12. 
Remarque : le minimum garanti n'est pas modifié et reste fixé à 3,49 euros. 
Newsletter Editions Législatives du 18 décembre 2012 
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Loi de Financement de la Sécurité sociale : 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 est publiée 
 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, publiée au JO du 18 décembre 2012, vise principalement à élargir 
l’assiette de certaines contributions. 
L’objectif affiché de la loi est de ramener le déficit du régime général de la sécurité sociale de 13,3 milliards d’¤ prévus pour 
2012 à 11,4 milliards en 2013, puis à 6,5 milliards à la fin de la législature. 
 
Hausse de cotisations, contributions et taxes 
 
Sur les 101 articles que comporte la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, nombre d’entre eux concerne les cotisations 
et contributions sociales : 

- les indemnités de rupture conventionnelle homologuée seront assujetties au forfait social de 20 % sur leur 
fraction inférieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass)  

- l’assiette de la taxe sur les salaires sera alignée sur celle de la contribution sociale généralisée et un taux de 
20 % s’appliquera sur la fraction des rémunérations individuelles annuelles excédant 150 000 € (à appliquer aux 
rémunérations versées en 2013) ; 

- les particuliers employeurs ne disposeront plus de la possibilité de cotiser sur la base d’une assiette forfaitaire 
et devront donc cotiser sur les rémunérations réellement versées. Pour autant, une déduction forfaitaire de 
cotisation patronale maladie, maternité, invalidité, décès sera créée pour chaque heure de travail effectuée. Le 
montant de la déduction applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 
1er janvier 2013 devrait être fixé (par décret à paraître) à 0,75 € par heure  

- une contribution additionnelle de solidarité au taux de 0,3 % sera mise à la charge des bénéficiaires de 
pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité à effet du 1er avril 2013  

- le montant du redressement Urssaf sera majoré dans certaines situations (travail dissimulé, par exemple) 
 
Au titre des mesures relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, la loi prévoit que la reconnaissance de 
la faute inexcusable de l’employeur emportera obligation pour celui-ci de rembourser les sommes versées par la caisse à 
ce titre. 
S’agissant des mesures « maladie », il faut retenir le droit des demandeurs d’emploi reprenant une activité à bénéficier du 
maintien de droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. 
 
L. n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, JO 18 décembre 
 
Source : Liaisons Sociales, du 19/12/2012 
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Activité partielle : 
 
Une circulaire DGEFP du 21 novembre 2012 précise les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle, en 
détaillant notamment les modalités de l’autorisation administrative préalable, récemment rétablie. 
 
Comme l’avait annoncé le ministère du Travail lors de la publication du décret du 19 novembre rétablissant l’autorisation 
préalable à la mise au chômage partiel, une circulaire de la DGEFP du 21 novembre actualise les modalités de mise en 
œuvre du dispositif, en intégrant les récentes modifications. Elle détaille en particulier la procédure d’autorisation, en 
précisant que les demandes d’autorisation devront être traitées dans un délai de 15 jours. 
Cette circulaire abroge la circulaire DGEFP n° 2012/08 du 4 mai 2012. 
 
Circ. DGEFP n° 2012/22 du 21 novembre 2012, NOR: ETSD1240061C 
 
Source : Liaisons Sociales du 30/11/2012 
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Charges sociales : 
 
Le 1 % logement intègre la DADS  
 
Les employeurs assujettis au "1% logement" auront deux opérations à faire cette année : inscription dans la DADS et 
déclaration spécifique.  
La déclaration pour la participation à l'effort de construction (PEEC), appelée communément "le 1 % logement", intègrera 
désormais la DADS (version 4DS). 
 
Au plus tard le 31 janvier 2013, l'employeur devra déclarer sur la DADS qu'il est assujetti à la PEEC et y porter, le cas 
échéant, le montant de l'assiette de sa participation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121218&numTexte=2&pageDebut=19821&pageFin=19856
http://www.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_21_novembre_2012.pdf
http://www.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_21_novembre_2012.pdf


 
 
Il lui faudra par ailleurs déclarer avant le 3 mai, au moyen de la déclaration fiscale n° 2080, les investissements 
éventuellement réalisés en 2012, au titre de la masse salariale et l'effectif de 2011. 
A partir de 2014, ces déclarations seront simplifiées puisqu'elles ne se feront plus qu'à travers la DADS. 
 
Source : Editions Législatives 30/11/212 
 
Plafond 2013 de la sécurité sociale : 3 086 €  
 
La Direction de la sécurité sociale vient de confirmer le montant du plafond de la sécurité sociale pour 2013 : le plafond 
mensuel est de 3 086 €, le plafond annuel de 37 032 €.  
 
Source : Actuel-RH (éditions législatives) 
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Taxe d’apprentissage : 
 
Plafond d’exonération de la taxe d’apprentissage 
 
Dans une actualité publiée le 7 décembre, la Direction générale des finances publiques met à jour le plafond permettant de 
bénéficier de l’exonération de taxe d’apprentissage pour les petites entreprises. En effet, l’article 224 du Code général des  
impôts exonère de taxe d’apprentissage les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis lorsque la base annuelle 
d’imposition (masse salariale) n’excède pas six fois le smic. Pour la taxe due en 2012, le plafond est fixé à 101 665 €. 
 
Source : Liaisons Sociales du 17 décembre 2012  
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Emploi Travailleurs Handicapés : 
 
La contribution due à l’Agefiph au titre de 2012 devra être versée le 31 mars ou le 30 avril 2013 
 
Les employeurs qui s’exonèrent de leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés au titre de 2012 par le versement 
d’une contribution à l’Agefiph doivent la verser au plus tard le 31 mars 2013, ou le 30 avril 2013 s’ils effectuent leur DOETH 
par voie électronique, selon des précisions apportées par l’Agefiph. 
 
D. n° 2012-1354 du 4 décembre 2012, JO 6 décembre, p. 19121 
 
Source : Liaisons Sociales du 18/12/2012 
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Cotisations Heures Sup : 
 
Précisions sur la déduction forfaitaire de cotisations sur les heures supplémentaires  
 
Depuis le 1er septembre 2012, les entreprises de moins de 20 salariés sont les seules à pouvoir prétendre à la 
déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires. Son montant est égal à 1,50 € par 
heure. L’Acoss décrit ce dispositif ainsi que les autres mesures de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16  août 
2012, qui est revenue sur les mesures de faveur attachées à l’accomplissement d’heures supplémentaires. 
 
La deuxième loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 a en effet conservé ce dispositif issu de la loi du 
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, alors qu’elle a supprimé le dispositif d’exonération 
fiscale attaché aux heures supplémentaires et le dispositif de réduction salariale applicable au titre de ces heures (v. le 
dossier juridique -Sécu., cotis.- n° 165/2012 du 3 septembre 2012). Si la déduction forfaitaire de cotisations patronales 
n’est pas remise en cause dans son économie, elle est toutefois recentrée sur les petites entreprises, celles de moins de 
20 salariés. Une lettre-circulaire de l’Acoss du 11 décembre 2012 apporte des précisions sur cette déduction forfaitaire. 
 
Heures et employeurs concernés 
 
La déduction forfaitaire des cotisations patronales permet de réduire le montant des cotisations patronales dues sur les 
rémunérations des heures supplémentaires (mais pas des heures complémentaires). Pour prétendre à la déduction, 
l’employeur doit relever du régime d’assurance chômage. Les heures supplémentaires ou toute heure effectuée au-delà de 
la durée de travail (heure choisie, forfaits, etc.) réalisées par les salariés ouvrent droit à la déduction forfaitaire de 
cotisations. 
 
Appréciation de l’effectif 
 
L’effectif s’apprécie, tous établissements confondus, au 31 décembre de l’année N - 1 pour le calcul de la déduction 
pendant l’année N (soit au 31 décembre 2012 pour l’année 2013). L’effectif est calculé en fonction de la moyenne, au cours 
de l’année civile, des effectifs mensuels. Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa 
création. 
 
Calcul de la déduction et règles de cumul 
 
La déduction forfaitaire est fixée, forfaitairement par heure supplémentaire, à 1,50 € (soit le même montant que déduction 
dite majorée dans le dispositif précédemment en vigueur). La déduction est égale à sept fois le montant horaire, soit 
10,50 € pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année au-

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026728887&fastPos=1&fastReqId=2108889260&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


 
delà du plafond de 218 jours. Le montant de la déduction s’impute sur les cotisations patronales de sécurité sociale dues 
aux Urssaf et ne peut excéder le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur l’ensemble de la 
rémunération du salarié. 
La déduction forfaitaire peut être cumulée avec toutes les mesures d’exonération de cotisations patronales de sécurité 
sociale, et notamment la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale dite Fillon. 
 
Lettre-circ. ACOSS n° 2012-103 du 11 décembre 2012 
 
Source : Liaisons Sociales, du 18/12/2012 
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Santé au travail : 
 
La DGT précise les mesures de prévention du harcèlement… 
 
Suite à la loi du 6 août 2012 et en complément de la circulaire du ministère de la Justice du 7 août, la Direction générale du 
travail (DGT) détaille, dans une circulaire du 12 novembre, les obligations de l’employeur ainsi que le rôle des 
représentants du personnel, des services de santé au travail et de l’administration du travail dans la prévention du 
harcèlement, sexuel et moral, dans l’entreprise. 
Les modalités de mise en œuvre de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel et moral ont déjà fait 
l’objet d’une circulaire de la ministre de la Justice (v. le dossier juridique -Santé- n° 160/2012 du 27 août 2012). Le 
ministère du Travail diffuse à son tour, le 12 novembre, sa propre circulaire d’application de la loi. Outre le contrôle d’une 
situation de harcèlement dans le cadre d’une plainte (v. page 3), ce texte précise en particulier le rôle des différents acteurs 
dans la prévention du harcèlement. 
 
Obligations de l’employeur 
 
Dans le cadre des principes généraux de prévention, rappelle la circulaire, l’employeur est tenu de prévenir le harcèlement 
sexuel comme le harcèlement moral (C. trav., art. L. 4121-2, 7°). À ce titre, il est tenu d’afficher : 

- sur les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, l’article222-33 du 
Code pénal qui définit et sanctionne le harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 1153-5) ; 

- sur les lieux de travail, l’article222-33-2 du Code pénal, qui définit et sanctionne le harcèlement moral (C.trav., art. 
L. 1152-4). 

Au-delà de ces prescriptions légales, la DGT indique que l’employeur peut prendre toutes mesures de diffusion, 
présentation et sensibilisation visant à l’information effective des travailleurs sur la législation en vigueur en matière de  
harcèlement. Elle précise qu’il affirme à cette occasion, de la façon qui lui paraît la plus appropriée, que le harcèlement, 
sexuel et moral, n’est pas admis. L’employeur peut également mettre en œuvre des actions de formation visant à améliorer 
la connaissance, la prévention et l’identification des phénomènes de harcèlement, ajoute la DGT. De plus, il peut prendre 
des mesures appropriées pour faciliter le repérage des faits de harcèlement. 
 
Rôle du CHSCT, des DP et des SST 
 
Le CHSCT et, de façon supplétive, les délégués du personnel sont consultés sur les mesures de prévention. Le CHSCT 
peut aussi proposer à l’employeur des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel (C.trav., art. L. 4612-3), 
souligne la circulaire. Les DP disposent, en outre, d’un droit d’alerte au titre de faits de harcèlement sexuel ou moral (C. 
trav., art.L. 2313 2), rappelle-t-elle encore. 
Dans le cadre de leurs missions, les services de santé au travail (SST) conseillent l’employeur, les salariés et leurs 
représentants sur les dispositions et les mesures nécessaires afin de prévenir le harcèlement sexuel ou moral (C. trav., art. 
L. 4622-2). Ces missions sont assurées, précise la DGT, par l’équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le 
médecin du travail dans les SST interentreprises (C. trav., art. L. 4622-8), et par le médecin du travail en coordination avec 
les autres acteurs de l’entreprise dans les SST autonomes (C. trav., art. L. 4622-4). 
 
Action des Direccte 
 
Au titre de leur mission d’information, les Direccte doivent faire connaître les dispositions applicables en matière de 
harcèlement en mobilisant les acteurs du dialogue social territorial, précise la circulaire.  
 
….et le contrôle d’un harcèlement par l’inspection du travail dans le cadre d’une plainte 
 
La Direction générale du travail (DGT) précise le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle d’une situation de 
harcèlement suite à une plainte. 
Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent être saisis par des salariés de faits de harcèlement moral ou 
sexuel. Une circulaire de la DGT du 12 novembre fait le point sur les actions qu’ils doivent mener dans ce cadre : enquête, 
vérification de la matérialité des faits, etc. Elle indique que l’approche de ce risque par l’inspection du travail est assez 
similaire qu’il s’agisse de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. 
 
Procédure à suivre 
 
Lorsqu’ils sont saisis d’une plainte, et en présence d’une atteinte grave à la dignité des personnes, les agents de contrôle 
peuvent être amenés à réaliser une enquête, notamment dans l’entreprise. Avant de prendre une telle décision, ils doivent 
s’assurer, à partir des éléments recueillis auprès du salarié, que les faits sont bien constitutifs d’un harcèlement sexuel ou 
moral, et non d’une discrimination pour avoir refusé de tels agissements ou en avoir témoigné. Les agents doivent par 
ailleurs vérifier, avant toute enquête, que la matérialité des faits peut être établie par des preuves telles que des écrits ou 
des témoignages. La circulaire insiste sur le fait qu’à ce titre, le recueil de la plainte devra être particulièrement méticuleux 
et précis. 
 
Confidentialité 
 
En outre, l’action de contrôle devra s’exercer selon les règles de confidentialité des plaintes prévues par l’article 5 c de la 
convention n°81de l’OIT. Il est donc interdit de mentionner l’identité de la victime ou sa plainte, souligne la circulaire. 
Cependant, ajoute-t-elle, l’obligation de confidentialité tombe lorsque le salarié adresse un courrier à son employeur pour 
dénoncer une situation et mentionne clairement dans ledit courrier qu’une copie est adressée à l’inspection du travail. 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2012-0000103.pdf


 
De même le recueil des témoignages ne doit pas entraîner des difficultés pour les personnes entendues. Une attention 
particulière est réclamée et l’agent doit informer clairement le salarié de l’utilisation possible de son témoignage 
ultérieurement. 
 
Établissement d’un procès-verbal 
 
Si les faits sont constitués, les agents de contrôle peuvent dresser un procès-verbal sur la base du Code pénal ou du Code 
du travail. Si l’infraction ne peut pas être établie, l’agent doit, par l’intermédiaire du directeur de l’unité territoriale, informer 
le procureur de la République (C. Proc. Pén., art. 40). La circulaire indique enfin que d’autres acteurs internes à l’entreprise 
et intervenants externes peuvent avoir une action complémentaire à celle de l’inspection du travail. À cet effet, il est 
souhaitable que les agents de contrôle orientent les salariés qui en ont besoin vers ces acteurs (IRP, syndicats, police, 
associations, etc.). 
 
Circ. DGT n° 2012-14 du 12 novembre 2012, NOR: ETST1237228C 
 
Source Liaisons Sociales du 14/12/2012 
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Déclaration sociale : 
 
En 2016 la déclaration sociale nominative, la DSN, aura remplacé les déclarations sociales issues de la paie :  
 
D’abord les attestations de salaire pour les IJSS, les attestations employeur Pôle emploi, les enquêtes et les déclarations 
de mouvement de main d’œuvre, puis les déclarations de cotisations sociales… et, au final, les DADS.  
 Les données issues de la paie seront alors adressées mensuellement et de manière automatisée en un seul point via le 
logiciel de paie.  
 
Et dès 2013, pour les entreprises et les experts-comptables commencent un démarrage progressif, sur la base du 
volontariat.  
 
 Ce démarrage, outre les simplifications immédiates apportées, permettra une familiarisation progressive. Les entreprises 
qui démarreront avant 2016 seront assurées d’être prêtes le jour J.  
 
Alors n'attendez plus, découvrez la DSN pour planifier et optimiser sa prise en compte dans votre organisation.  

 
DSN | La déclaration sociale nominative 
 

Retour 
 

 
Egalité Hommes Femmes : 
 
Les obligations des entreprises sont renforcées 
 
Sous peine d’une sanction financière, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être couvertes par un accord collectif 
relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes – ou, à défaut d’accord, par un plan d’actions – fixant des 
objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans un certain 
nombre de domaines (C. trav., art. L. 2242-5-1). Afin de mobiliser les partenaires sociaux en faveur de l’égalité 
professionnelle et salariale, un décret du 18 décembre augmente le nombre de domaines d’actions sur lesquels doivent 
porter les accords et plans d’actions, en fonction de la taille de l’entreprise, en rendant notamment obligatoire celui de la 
rémunération. Le texte apporte aussi des précisions sur les modalités de dépôt des plans d’actions. 
 
Augmentation du nombre de domaines d’actions 

 
Les accords collectifs et les plans d’actions doivent retenir un nombre minimal de domaines d’actions en matière d’égalité 
hommes-femmes, parmi une liste fixée par l’article L. 2323-57 du Code du travail (l’embauche, la formation, la promotion 
professionnelle, la qualification, la classification, les conditions de travail, la rémunération effective, l’articulation en tre 
l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale). 

 
Aux termes du décret, ce nombre minimal est porté (C. trav. art. R. 2242-2 modifié) : 

- de deux à trois dans les entreprises de moins de 300 salariés ; 

- de trois à quatre dans les entreprises de 300 salariés et plus. 

 
En outre, la rémunération effective doit désormais obligatoirement figurer parmi ces domaines d’actions. 
Le décret précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux accords ou plans d’actions en cours d’exécution au 
19 décembre 2012 (date de publication du décret), mais entreront en vigueur lors de leur renouvellement. Pour les accords 
conclus pour une durée indéterminée, elles s’appliqueront au plus tard à l’échéance triennale. En effet, une fois qu’un 
accord est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle n’est plus annuelle mais 
triennale (C. trav., art. L. 2242-5). 

 
Des indicateurs par catégories professionnelles 

 
Le plan d’actions élaboré par l’employeur, à défaut d’accord collectif, doit faire l’objet, chaque année, d’une synthèse 
portée à la connaissance des salariés, notamment par voie d’affichage (C. trav., art. L. 2323-47 et L. 2323-57). Cette 
synthèse comprend au minimum des indicateurs sur la situation respective des hommes et femmes, relatifs notamment 
aux salaires ou aux promotions (C. trav., art. D. 2323-9-1). 
Désormais, l’employeur ne pourra plus se contenter d’établir ces indicateurs de manière globale pour l’ensemble de ses 
effectifs. Le décret précise, en effet, que ces indicateurs doivent être définis par catégories professionnelles. 

 
Modalités de dépôt des plans d’actions 

http://www.dsn-info.fr/


 

 
En application de l’article 6 de la loi du 26 octobre 2012 créant les emplois d’avenir, à compter du 1er janvier 2013, les 
plans d’actions devront faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative. 
Le décret précise que ce dépôt s’effectue dans les conditions applicables au dépôt des conventions et accords collectifs 
(C. trav., art. D. 2323-9-2), c’est-à-dire auprès des Direccte, en deux exemplaires, dont une version sur support papier, 
signée des parties, et une version sur support électronique. 
Il est précisé que les plans d’actions en cours au 19 décembre 2012 doivent faire l’objet de ce dépôt. 
 
D. n° 2012-1408 du 18 décembre 2012, JO 19 décembre, p. 20052 
 
Source  Liaisons Sociales,  du 20/12/2012 
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Jurisprudence : 
 
La prime d’habillage ne comprend pas nécessairement l’entretien de la tenue de travail. 

(Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-21.113 FS-PB) 
(Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-26.585 FS-PB) 

 
Si l’accord collectif instituant une compensation pour le temps passé aux opérations d’habillage/déshabillage ne le 
prévoit pas expressément, il n’y a pas lieu de considérer que cette prime englobe également les frais d’entretien de la 
tenue de travail.  
Sur la base de ce principe un arrêt rendu le 5 décembre par la cour de Cassation condamne une entreprise à assumer 
la charge de ces frais de nettoyage, malgré la prime « d’habillement » négociée avec les partenaires sociaux. 

 
Distinction prime de douche/prime d’habillage-déshabillage 

(Cass. soc, 12 décembre 2012, n° 11-22.884 F-PB) 
 

La contrepartie au temps d’habillage-déshabillage de l’article L. 3121-3 du Code du travail ne doit pas non plus être 
confondue avec la rémunération perçue au titre des temps de douche en application de l’article R. 3121-2 du Code du 
travail (en cas de travaux insalubres et salissants, ce temps non décompté comme temps de travail effectif doit être 
payé au tarif normal des heures de travail). Ainsi, si un accord collectif précise que la rémunération versée pour le 
temps de douche en fin de service (à hauteur d’un quart d’heures par jour travaillé par exemple) comprend aussi les 
opérations d’habillage-déshabillage – ce qui est parfaitement admissible selon la jurisprudence si l’accord le vise 
expressément –, cette rémunération peut valoir contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage de fin de 
journée, mais ne peut valoir contrepartie au temps d’habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue 
dont le port est obligatoire  

 
Invalidité deuxième catégorie : en cas de PSE, l’employeur doit provoquer la visite de reprise 

(Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 10-24.204 FP-PB) 
 

Il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 décembre, que dès lors que l’employeur a connaissance du 
classement en invalidité deuxième catégorie d’un salarié au moment d’engager la procédure de licenciement pour 
motif économique, ou pendant son déroulement, il est tenu, après avoir fait procéder à une visite de reprise, de lui 
proposer une offre de reclassement qui prenne en compte les préconisations du médecin du travail exprimées à l’issue 
de cette visite. 

 
Une mise à pied conservatoire peut être prononcée en cas de poursuites pénales du salarié 

(Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-27.508 FS-PB) 
 

Lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l’exercice de poursuites pénales, la Cour de cassation admet, 
dans un arrêt du 4 décembre, que l’employeur puisse prononcer une mise à pied conservatoire pour la durée de la 
procédure devant les juridictions répressives, et ce sans engager immédiatement la procédure de licenciement. 
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