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 Le Jeudi 21 février 2013 :  
Réunion de présentation « Les 
entreprises en Midi-Pyrénées : Bilan 
2012 et perspectives 2013 » organisée 
par la Banque de France, à14h30 à la 
CCI, Site de Rodez. 
 

 

 Le Mardi 1
er

 mars 2013 :  
Au centre de formation de la CCI à 
Bourran, en partenariat avec l’IAE de 
Toulouse, présentation de 2 formations 
diplômantes accessibles par la FPC : 
- De 9h à 10h30 : Formation 

« Management des Ressources 
Humaines » (Diplôme universitaire 
et Master 1 RH) 

- De 10h30 à 12h : Formation 
Master 2 MAE « Administration et 
Gestion des Entreprises », 
diplôme d’Etat Bac+5 

Contact : l.deleris@aveyron.cci.fr 
 
 

 Du 18 au 24 mars 2013 :  
« Semaine de l’industrie » : 

 
  

 

 Le Mercredi 10 avril 2013 :  
Forum Cet Eté un Job, à l’Amphithéâtre 
de Rodez de 13h30 à 17h 

 
 

 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 versement : 1

er
 mars 2013 

 

 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter 

 
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/ 
 

 
 
 
L’Agefiph revalorise l’aide à l’insertion professionnelle et crée l’aide aux emplois d’avenir ainsi 
que l’aide au maintien des personnes 
 
L’aide à l’insertion professionnelle est portée à 4 000€ pour toute embauche en CDI ou CDD de plus 
de 12 mois (2 000€ auparavant). Le montant de cette aide passe à 2000€ pour la conclusion d’un 
contrat de 6 à 11 mois. Suite… 
 

 
 
 
Le 11 janvier 2013, les partenaires sociaux signent un accord sur la sécurisation de l’emploi. 
 
L’objectif de cet accord est d’apporter plus de souplesse aux entreprises et davantage de protection 
aux salariés. Les mesures concernant les salariés vont, pour la plupart, nécessiter l’engagement de 
négociations spécifiques. Les autres mesures seront appliquées suite à l’adoption d’une loi, d’ici fin 
mai. Suite… 
 

 
 
 
Les nouveaux barèmes des avantages en nature applicables en 2013 publiés par les Urssaf. 
 
Les différents montants forfaitaires sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, en fonction des 
prix à la consommation des ménages. Suite… 
 

 
 
  
Nous fêtons cette année les 10 ans du Forum Emploi Saisonnier de Millau (pilotage CCI 
Aveyron). 
 
Pour votre information, diverses animations sont prévues : 
 

 Lundi 18 février à 15h : atelier Ressources Humaines « Optimisez vos recrutements 
saisonniers » (outils de base en Gestion des Ressources Humaines et Management) et 
présentation de la Méthode de Recrutement par Simulation par Pôle Emploi – CCI Aveyron, 
site de Millau 

 Mercredi 13 mars : FORUM – ouverture au public de 13h30 à 17h (Dépôt d’offre et/ou 
présence sur un stand) – Salle des Fêtes de Millau 

 Jeudi 14 mars  à 15h30 : Conférence sur le thème « Nouvelles tendances de la 
restauration. Comment adapter l’offre sur notre territoire : tradition ou innovation ? » - CCI 
Aveyron, site de Millau  - Sébastien Bras sera notre invité d’honneur. 
 

Si vous êtes intéressés pour participer à une ou plusieurs de ces manifestations, vous pouvez 
contacter : Caroline Calleteau – 05 65 59 59 36 – c.calleteau@aveyron.cci.fr ou Audrey Roques – 05 
65 59 59 22 – a.roques@aveyron.cci.fr  
 

 

 
 

 L’annulation du retrait de permis rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
(Cass. Soc. 12 décembre 2012) Suite… 

 

 Désactivation du système de géolocalisation par le salarié (CA Bordeaux, 4
ème

 chambre 
civile, sect. A, 27 nov. 2012) Suite… 

 

 Responsabilité de l’employeur (Cass. Soc. 21 novembre 2012) Suite… 
 

 Exonérations en Zones de Revitalisation Rurale (Cass. 2
ème

 civ. 16 février 2012) Suite… 
 

     Cette action bénéficie du soutien du Fonds Social Européen et du réseau CCIR/CCI  de Midi-Pyrénées   

Aides Agefiph 
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Avantages en nature 

 

Sécurisation de l’emploi 

 

Forum de l’emploi saisonnier Sud Aveyron 

 

Jurisprudence 
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Aides AGEFIPH : 
 

L’Agefiph revalorise l’aide à l’insertion professionnelle et crée l’aide aux emplois d’avenir ainsi que l’aide au 
maintien des personnes. 
 

L’aide à l’insertion professionnelle est portée à 4 000€ pour toute embauche en CDI ou CDD de plus de 12 mois (2 
000€ auparavant). Le montant de cette aide passe à 2000€ pour la conclusion d’un contrat de 6 à 11 mois. 
 
Les employeurs du secteur marchand peuvent bénéficier d’une aide de 6 900€ et de 3 400€ la deuxième année, 
pour la signature d’un contrat d’avenir avec un jeune de moins de 30 ans à temps plein. 
Pour tous les employeurs, l’Agefiph participe à hauteur de 80% au coût de la formation. 
 
Les entreprises ayant des salariés handicapés âgés de 52 ans et plus, en CDI, et pour lesquels le médecin du 
travail a préconisé une réduction du temps de travail, peuvent bénéficier d’une aide de 4 000€ pour une réduction du 
temps de travail de 20 à 34%, et de 6 000€ pour une réduction de 35 à 50%. 
 
Source : Liaisons Sociales Quotidien, 10/01/2013 

 

Retour 

 

 

Sécurisation de l’emploi : 
 

Le 11 janvier 2013, les partenaires sociaux signent un accord sur la sécurisation de l’emploi. 
 
L’objectif de cet accord est d’apporter plus de souplesse aux entreprises et davantage de protection aux 
salariés. Les mesures concernant les salariés vont, pour la plupart, nécessiter l’engagement de négociations 

spécifiques. Les autres mesures seront appliquées suite à l’adoption d’une loi, d’ici fin mai. 
 
Cet accord se décline en plusieurs axes : 
 

- Généralisation de la complémentaire santé : les branches professionnelles pourront, jusqu’au 1
er

 avril 2013, 
recommander un ou plusieurs organismes. 
 

- Sanction des recours abusifs aux CDD : la cotisation patronale d’assurance chômage passerait de 4% à 
7% pour les CDD inférieurs à 1 mois, à 5,5% pour ceux compris entre 1 et 3 mois, 4,5% pour les contrats 
d’usage de moins de 3 mois. Ne sont pas concernés par ce dispositif : l’intérim, les CDD de remplacement, 
les emplois saisonniers, les salariés embauchés en CDI à l’issue d’un CDD. 

 

- Création d’une aide à l’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans sous forme d’exonération des 
cotisations patronales d’assurance chômage pendant 3 mois. (cumulable avec les exonérations prévues 
par le contrat de génération). 

 

- Un salarié d’une entreprise de 300 salariés et plus pourra, s’il obtient l’accord de son employeur et s’il 
justifie de deux ans d’ancienneté, tester un emploi dans une autre entreprise. Il s’agit d’une période de 
mobilité volontaire sécurisée. Le salarié pourra soit décider de revenir, dans les mêmes conditions 
antérieures à cette période, soit quitter son précédent poste, auquel cas il sera considéré comme 
démissionnaire. 

 

- D’ici trois mois, les branches dont les effectifs sont, pour au moins deux tiers d’entre eux, à temps partiel, 
ouvriront des négociations sur les modalités d’exercice du travail à temps partiel. La durée minimale du 
travail à temps partiel sera fixée à 24 heures (hors salariés des particuliers employeurs et de ceux de 
moins de 26 ans poursuivant leurs études ou en ayant fait la demande écrite). 

 

- Dans un délai de 6 mois, la branche du travail temporaire organisera, par accord, les conditions d’emploi et 
de rémunération des intérimaires titulaires d’un CDI et des conditions, permettant aux autres salariés 
intérimaires, de se rapprocher des objectifs pour les temps partiels. 

 

- Nouveaux outils de flexibilité pour les entreprises : la négociation des accords de maintien dans l’emploi, 

leurs contenus, modalités, portée et remise en cause sont également abordés. 
 

- D’autres points tels que la rupture du contrat, les Institutions Représentatives du Personnel, la formation 
des salariés et demandeurs d’emploi sont également traités dans cet accord. 

 
Source : Liaisons Sociales du 15/01/2013 

 

Retour 
 

 

Avantages en nature : 
 
Les nouveaux barèmes des avantages en nature applicables en 2013 publiés par les Urssaf. 
 

Les différents montants forfaitaires sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, en fonction des prix à la 
consommation des ménages. 
 



 

 
Montants forfaitaires 2013 : 
 

- Nourriture : 4,55 € par repas et 9,10 € par jour, quelle que soit la rémunération du salarié. Pour les hôtels 
cafés restaurants, le montant est fixé à 3,49 € par repas. 
 

- Logement : cet avantage est déterminé par un forfait, en fonction du nombre de pièces et de la 
rémunération du salarié, fixé sur la base du plafond de Sécurité Sociale. 

 
Source : Liaisons Sociales du 04/01/2013 

 

Retour 
 

 

Jurisprudence : 

 
L’annulation du retrait de permis rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

(Cass. Soc. 12 décembre 2012, n°12-13.522 F-D) 
 

Un salarié licencié à raison d’un retrait de permis peut, si l’administration décide d’annuler le retrait de permis, 
saisir le juge judiciaire pour que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. 

 
 
Désactivation du système de géolocalisation par le salarié 

(CA Bordeaux, 4
ème

 chambre civile, sect. A, 27 nov. 2012, n°11/06565) 
 

Le système de géolocalisation doit pouvoir être désactivé par le salarié en dehors des horaires de travail ainsi que 
pendant l’exercice d’un mandat. L’employeur ne doit pouvoir recevoir ni récupérer de données relatives à ce 
temps de vie privée. 

 
 
Responsabilité de l’employeur 

(Cass. Soc. 21 novembre 2012, n°11-13.813F-PB) 
 

Le fait de laisser le salarié dont le contrat de travail est suspendu, pour cause d’arrêt maladie ou d’accident de 
travail, engage la responsabilité de l’employeur. Il est condamné à verser à son salarié des dommages-intérêts 
correspondant aux Indemnités Journalières.  

 
 
Exonérations en Zones de Revitalisation Rurale.  

(Cass. 2
ème

 civ. 16 février 2012, n°10-26.695) 
 

La liste des ZRR est fixée par l’arrêté du 9 avril 2009, complétée par arrêté du 30 décembre 2010. L’Urssaf est en 
droit de refuser la demande de remboursement d’une structure, dès lors que la commune sur laquelle elle se situe 
n’est pas sur la liste fixée par arrêté. 

 
 

Retour 

 

 


