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Les CCI de Midi-Pyrénées ont 
interrogé, entre février et avril 
2013, les entreprises ayant au moins 
un salarié, inscrites au Registre du 
Commerce et des Sociétés.  
 
Quatre secteurs ont été enquêtés : 

industrie agroalimentaire, 
métallurgie mécatronique, filière 
TIC et activités touristiques.  
 
1 347 entreprises ont répondu à cette 
enquête dont 166 entreprises 
aveyronnaises. 
 
La 10e édition de cette enquête, 
réalisée en collaboration avec le 
CarifOref Midi-Pyrénées, Pôle 
emploi et l’APEC, permet de 
connaître à un moment donné la 
situation économique des entreprises 
ainsi que leurs pratiques et leurs 
besoins en matière d’emploi et de 
formation. 
 
Télécharger les résultats de l'enquête 
2013 :  
http://www.midi-
pyrenees.cci.fr/upload/CCI_MIDI_PY_
Observatoire_emploi_formation_PAGE
_A_PAGE_WEB.pdf 

 
 
 
 

 A partir de juin 2013 :  

 
Démarrage de la campagne de 
signature des contrats 
d’apprentissage : 
Si vous souhaitez recruter un 
apprenti…. 
Notre service appui (certifié 
ISO) est à votre disposition ! 

 
 

 Bourse apprentissage :  

 
Vous pouvez saisir vos offres 
d’apprentissage et consulter les CV 
de jeunes candidats à 
l’apprentissage sur le site animé par 
les Chambres Consulaires du 
département 
www.apprentissage-aveyron.fr 
 

 

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/ 

 

 
 

 
Les salariés pourront débloquer leur participation dès le 1er juillet 
 
La proposition de loi portant sur le déblocage exceptionnel de la participation et de 
l'intéressement vient d’être adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée. Les députés 
ayant adopté le texte dans les mêmes termes que les sénateurs, la loi devrait être très 
prochainement publiée au Journal officiel.  
 
Suite… 

 
 

 
La loi sur la sécurisation de l’emploi vient d’être publiée au journal officiel le 16 
juin 2013 
 
Rappelons que cette loi bouleverse le régime du licenciement économique, réforme le 
travail à temps partiel, impose la mise en place d’un socle minimal de prévoyance 
complémentaire et redéfinit les modalités d’information et de consultation des 
représentants du personnel… 
 
Suite… 

 
 
 

Loi sur l’emploi : les mesures qui s'appliquent à partir du 1er juillet 2013… 
 
Suite… 

 
 
 
Le ministre du Travail a rendu  publique la liste arrêtée des organisations 
syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel… 
 
Suite… 

 
 

 
Quelques précisions 
 
Afin de répondre aux principales interrogations liées à l’entrée en vigueur des emplois 
d’avenir, la DGEFP a publié le 29 mai une série de questions-réponses. Parmi les 
réponses à retenir : celle relative à l’impossibilité de recourir à l’emploi d’avenir après un 
licenciement pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde. 
 
Source : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/QR-EAn3_29_05_2013.pdf 
 
 

 
 
 

 Rappel : rupture impossible de la période d’essai en cas d’absence 
prolongée pour maladie (Cass. Soc. 10 avril 2013) Suite… 

 
 Licenciement sans autorisation des salariés protégés : précisions sur 

l’indemnisation versée en l’absence de demande de réintégration (Cass. 
Soc. 11 juin 2013) Suite… 

 
 L'employeur ne peut pas priver le salarié du repos dominical sans son 

accord (Cass. Soc. 5 juin 2013) Suite… 
  

 Travail égal, salaire égal : au salarié de demander la production par 
l’employeur des preuves nécessaires (Cass. Soc. 12 juin 2013) Suite… 

 

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

Les salariés pourront débloquer leur participation dès le 1er juillet 
 
La proposition de loi portant sur le déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement vient 
d’être adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée. Les députés ayant adopté le texte dans les mêmes 
termes que les sénateurs, la loi devrait être très prochainement publiée au Journal officiel.  
 
Les salariés pourront débloquer les sommes versées avant le 1er janvier 2013 : 
 

 au titre de la participation lorsqu'elles ont été affectées à un plan d'épargne d'entreprise (ou inter-

entreprise) ou un compte courant bloqué 
 au titre de l'intéressement lorsqu'elles ont été affectées à un plan d'épargne d'entreprise (ou inter-

entreprise) 
 

Parallèlement, le rapport effectué par le Sénat lors de la discussion de la proposition de loi précise que 
"le texte ne fait aucune distinction fondée sur l'origine des sommes versées au titre de la participation et de 
l'intéressement. L'abondement réalisé par l'entreprise, accessoire au versement du salarié, se voit 
appliquer le même régime que les droits et les sommes affectées en application de la participation ou de 
l'intéressement". L'abondement devrait donc être déblocable.  
 
Les sommes placées sur un Perco ou investies sur des fonds solidaires sont exclues du déblocage 
exceptionnel. 

 
Ce déblocage sera possible entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. 
 
Le déblocage des sommes épargnées par le salarié n'est possible que pour "financer l'achat d'un ou 
plusieurs biens de prestations de services, notamment dans le secteur automobile". Cela ne signifie pas que 
le salarié devra justifier sa demande lorsqu'il effectuera son déblocage. Cependant, pour attester de l'usage 
conforme des sommes débloquées, le salarié devra tenir à disposition de l'administration fiscale les pièces 
justificatives. 
 
Le montant maximum pouvant être débloqué est de 20 000 € nets et le déblocage ne peut se 
faire qu'en une seule fois. 

 
Ces sommes seront exonérées d'impôts et de cotisations. Elles ne seront soumises à CSG, CRDS et aux 
autres prélèvements sociaux sur les produits de placement (15,5 %) que pour la plus-value réalisée. 

Un accord d’entreprise pour autoriser le déblocage est nécessaire lorsque la participation 
ou l'intéressement sont investis en titres de l'entreprise, ou sur un compte courant bloqué.  
Dans les autres cas, ce n'est pas nécessaire. 

Le texte précise que lorsque le plan d'épargne a été mis en place de manière unilatérale par l'employeur, le 
déblocage peut être réalisé dans les mêmes conditions. 
 
 
NB : les employeurs devront informer les salariés de la possibilité de déblocage exceptionnel 
dans les 2 mois qui suivent la publication de la loi au Journal officiel. 
 
Source : Texte adopté  n° 158 – Assemblée nationale Constitution du 4 Octobre 1958 – Quatorzième 
législature Session ordinaire de 2012-2013 - 20 juin 2013 
 

Retour 
 
 

Sécurisation de l’emploi : 
 
La loi sur la sécurisation de l’emploi, au cœur de l’actualité sociale, vient d’être publiée au 

journal officiel le 16 juin 2013 
 
Rappelons que cette loi bouleverse le régime du licenciement économique, réforme le travail à temps 
partiel, impose la mise en place d’un socle minimal de prévoyance complémentaire et redéfinit les 
modalités d’information et de consultation des représentants du personnel.  
Cette publication intervient suite à la décision du Conseil (décision 2013-672 DC du 13 juin 2013) qui a 
validé l’ensemble de ces réformes dans leur intégralité, à l’exception de ce que l’on appelle communément 
les « clauses de désignation », en matière de protection sociale complémentaire.  
 
Source : Loi 2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 juin 2013  

 

Retour 
 
 

Loi sur l’emploi : 
 

Les mesures qui s'appliquent à partir du 1er juillet 2013 : 
  

 Taxation des CDD de courte durée :  
 
Les employeurs qui signent des CDD de moins de 3 mois pour surcroît d'activité et des CDD d'usage de 

http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2013-06-14&numero=2013-504%20&etat_initial=JORFTEXT000027546648&etat_maj=


 

moins de 3 mois verront leur contribution patronale chômage augmenter. Entrée en vigueur : pour tout 
CDD qui prend effet à partir du 1er juillet, quelle que soit la date de sa signature. 
 

 Exonération de cotisations chômage pour l'embauche en CDI : 
 
Cette exonération concerne toute embauche d'un jeune de moins de 26 ans en CDI et donnera lieu à une 

exonération de la cotisation patronale chômage : 
 pendant 4 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés  
 pendant 3 mois pour les entreprises de 50 salariés et plus 

 
L'Ani (Accord National Interprofessionnel) ne précise pas quand s’appliquera cette exonération. Elle devrait 
s’appliquer pour toute embauche effectuée  à partir du 1er juillet 2013.  
 

 Nouvelle procédure de PSE : 
 
La loi modifie en profondeur la procédure d'élaboration des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) et 
s'applique aux procédures initiées à partir du 1er juillet. C'est la date d'envoi de la convocation à la 
première réunion du CE sur le projet de licenciement qui compte. 

 
 Mise en place de l'instance de coordination des CHSCT :  

 
Les entreprises à établissements multiples peuvent, lorsqu'un projet impacte plusieurs CHSCT, créer une 
instance de coordination de ces CHSCT. On attend un décret. 

 

Retour 
 

 

Syndicats représentatifs : 
 
Le ministre du Travail a rendu  publique la liste arrêtée des organisations syndicales reconnues 
représentatives au niveau national et interprofessionnel. 
 
S'agissant du poids des organisations syndicales dans la négociation collective au niveau national et 
interprofessionnel, les pourcentages sont les suivants : CGT : 30.63% ; CFDT : 29.71% ; CGT-FO : 
18.28% ; CFE-CGC : 10.76% ; CFTC : 10.62% 
Notons que ces chiffres ont été légèrement ajustés par rapport à ce qu'avait annoncé le communiqué 
ministériel du 29 mars 2013. 
 
Arrêté du 30 mai 2013, JO 1er juin 

 

Retour 
 

 

Jurisprudence : 

 
Rappel : rupture impossible de la période d’essai en cas d’absence prolongée pour maladie  

 (Cass. Soc. 10 avril 2013, n°11-24794) 
 

L'employeur ne peut pas rompre la période d'essai d'un salarié absent pour cause d'arrêt maladie même 
si cela désorganise l'entreprise. 
La période d’essai ayant pour but de permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles 
du salarié, sa rupture ne peut être fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié.  
Ainsi, dans cette affaire, un salarié avait été embauché avec une période d’essai de 6 mois. Durant 
cette période il tombe malade, et l’employeur prolonge donc d’autant la durée de l’essai. Cependant, à 
la suite d’un nouvel arrêt maladie, l’employeur rompt la période d’essai en invoquant la perturbation 
apportée au fonctionnement de l’entreprise.  
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 avril 2013, 
confirmant la décision des juges du fond, a considéré cette rupture de la période d’essai comme 
abusive. 

 

 
Licenciement sans autorisation des salariés protégés : précisions sur l’indemnisation versée en 
l’absence de demande de réintégration 
(Cass. soc. 11 juin 2013, n° 12-12738 FSPB) 
 

Le licenciement d’un salarié protégé qui intervient sans demande d’autorisation auprès de l’inspection 
du travail est nul. Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, il peut percevoir une indemnité 
liée à la méconnaissance du statut protecteur (cass. soc. 29 mars 2005, n° 03-40768, BC V n° 105). 
Cette indemnité correspondait jusqu’alors à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre la 
date de rupture et l’expiration de la période de protection en cours (cass. soc. 10 mai 2006, n° 04-
40901, BC V n° 173).  
Dans une affaire jugée le 11 juin 2013, la Cour de cassation fait dépendre le montant de l’indemnité de 

la date à laquelle le salarié présente sa demande d’indemnisation. 
Elle distingue désormais deux cas de figure : 
- soit le salarié présente sa demande d’indemnisation avant la fin de la période de protection : il peut 
dans ce cas prétendre au paiement d’une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait 
dû percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection  
- soit le salarié introduit sa demande après l’expiration de la période de protection sans justifier de 
motifs qui ne lui soient pas imputables : il ne peut alors prétendre qu’à une indemnité fixée par le juge 

http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=12-12738&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/27/55/15/JURITEXT000027551525.xml&date=2013-06-11
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=03-40768&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/04/88/JURITEXT000007048829.xml&date=2005-03-29
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=04-40901&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051886.xml&date=2006-05-10
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=04-40901&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051886.xml&date=2006-05-10


 

en fonction du préjudice subi 
On peut également penser que si le salarié introduit sa demande après l’expiration de la période de 
protection et justifie de motifs qui ne lui sont pas imputables, il peut prétendre au paiement des salaires 
qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection. 

 
 

L'employeur ne peut pas priver le salarié du repos dominical sans son accord 
(Cass. soc. 5 juin 2013, n° 12-12953 D) 

 
La Cour de cassation confirme sa position : l’employeur est en droit de modifier les horaires, sauf si 
ceux-ci ont été contractualisés ou si le changement a des conséquences importantes pour le salarié. 
Typiquement, un nouvel horaire qui a pour conséquence de priver le salarié du repos dominical ne peut 
pas lui être imposé. (cass. soc. 17 novembre 2004, n° 02-46100, BCV n° 292 ; cass. soc. 2 mars 2011, 
n° 09-43223, BC V n° 56). 
L’affaire qui suit fournit une nouvelle illustration de cette règle. Un établissement d’accueil médicalisé 
pour personnes âgées avait ainsi imposé à une salariée un nouvel horaire de travail qui impliquait 
qu’elle travaille le samedi et le dimanche une semaine sur deux, alors que, jusqu’à présent, les samedis 
et les dimanches étaient des jours de repos. La salariée avait refusé, ce qui avait conduit l’employeur à 

la licencier. 
Pour la Cour de cassation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où la 
nouvelle répartition avait pour effet de priver la salariée du repos dominical, ce qui constituait une 
modification du contrat de travail que l’intéressée était en droit de refuser. 

 
 
Travail égal, salaire égal : au salarié de demander la production par l’employeur des preuves 
nécessaires 

(Cass. soc. 12 juin 2013, n° 11-14458 FPPB) 
 
Un salarié intérimaire se prévalait du principe « à travail égal, salaire égal » aux termes duquel la 
rémunération d’un intérimaire ne peut pas être inférieure à celle à laquelle aurait eu droit un salarié de 

qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise utilisatrice, 
une fois la période d’essai achevée. 
La Cour de cassation a rejeté sa demande dans la mesure où ce salarié ne fournissait aucun 
commencement de preuve à l’appui de ses prétentions. En effet, le salarié qui invoque une atteinte au 
principe « à travail égal, salaire égal » doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de 
caractériser une inégalité de rémunération. S'il soutient que la preuve des faits qu’il avance pour étayer 
sa demande sont dans les mains de l’employeur, il doit en tirer les conséquences en demandant au juge 
d’ordonner à l’employeur de produire ces éléments de preuve. Il appartient ensuite aux juges de tirer 
les conséquences de l'abstention ou du refus de l'employeur de déférer à une décision de justice 
ordonnant la production de pièces. 
En se contentant de produire une simple interrogation adressée à l’employeur, le salarié n’apportait pas 

la preuve qu'il avait saisi le juge d'une demande de production de justificatifs. Ses prétentions devaient 
donc être rejetées. 

 

 

Retour 
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