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Découvrez les nouveaux guides 

formation des CCI de Midi-
Pyrénées ! 
L'offre de formation des CCI est 
étendue.  
Retrouvez dans ces deux guides 
l'ensemble des formations : 
 

 Enseignement supérieur et 

alternance  

 Formation professionnelle 

continue 
 
 

 Lettre d’information TBS 

Seach : 
Tbsearch est la lettre d’information 
bi-annuelle du centre de recherche 
de Toulouse Business School, qui 
présente des articles écrits par les 
professeurs de TBS, vulgarisés pour 
un public de non-initiés.  
 
http://www.tbs-
education.fr/fr/recherche-et-
professeurs/recherche/tbsearch  

 
 
 
 
 
 
 

 Il est encore temps de recruter 

un apprenti : 
Si vous souhaitez recruter… 
Notre service appui (certifié 
ISO) est à votre disposition ! 
Site de Rodez : 05 65 77 77 29 
Site de Millau : 05 65 59 59 37 

 
 

 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/ 

 

 

 
 
L'AGEFIPH souhaite donner un essor à l'embauche de personnes handicapées 
par la voie de l'alternance 
 
Dans le cadre du "Plan alternance biennal", toutes les aides ont été revues à la hausse, 
mais surtout de nouveaux cas de modulation de leur montant ont été ajoutés. En outre, 
le champ des bénéficiaires des aides est élargi : tous les salariés handicapés peuvent 
percevoir l'aide au contrat de professionnalisation, alors que jusqu'à présent seuls les 

salariés âgés d'au moins 45 ans en bénéficiaient. 
Suite… 

 
 

 
Exonération de la contribution patronale d'assurance chômage pour les 
embauches en CDI de jeunes de moins de 26 ans 
 
Quelques précisions sont données par l'Urssaf sur l'exonération de cotisations patronales 
d'assurance chômage prévue pour les jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDI à 
partir du 1er juillet 2013. Les employeurs relevant du régime général peuvent bénéficier 
de cette exonération, à l'exception des employeurs d'intermittents du spectacle, et des 
entreprises de travail temporaire. 
Suite… 

 
 
 
Un nouveau modèle pour la fiche d'aptitude 
 
A l'issue de chacun des examens médicaux qu'il pratique, le médecin du travail doit 
établir une fiche d'aptitude, dont il remet un exemplaire au salarié et un autre à 
l'employeur. 
Le contenu de cette fiche est réglementé. Un arrêté du 20 juin dernier en fixe le modèle, 
unifié quel que soit le type d'examen pratiqué : examen d'embauche; examen 
périodique; examen de reprise; examen à la demande du salarié, de l'employeur ou du 
médecin du travail. 
 
Source : Arrêté du 20 juin 2013, publié au JO du 4 juillet 2013 
 
 
 

 
Pas de maintien du salaire en cas de fermeture de l'entreprise pour congés 
payés 
 
Depuis le 1er juillet 2013, en cas de fermeture d'entreprise pour congés payés, aucune 
aide publique de chômage partiel n'est versée au salarié ne disposant pas de jours de 
repos en nombre suffisant. Et l'employeur ne sera pas tenu de maintenir le salaire.  
Suite… 

 

 

 
 Se rendre aux réunions ne doit pas coûter aux représentants du 

personnel (Cass. Soc. 12 juin 2013) Suite… 

 
 Congé parental : quand l'obligation de réintégration sur le poste 

précédent « neutralise » les effets de la clause de mobilité (Cass. Soc. 
19 juin 2013) Suite… 

 
 La convention de rupture conventionnelle ne peut comporter une clause 

de renonciation à tout recours (Cass. Soc. 26 juin 2013) Suite… 
 

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

Jurisprudence 

Alternance 
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Sécurisation de l’emploi 

 

Santé au travail 

 

QUOI DE NEUF 

Réforme du Chômage partiel 
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Alternance :  
 
L'AGEFIPH souhaite donner un essor à l'embauche de personnes handicapées par la voie de 
l'alternance 

 
Dans le cadre du "Plan alternance biennal", toutes les aides ont été revues à la hausse, mais surtout de 
nouveaux cas de modulation de leur montant ont été ajoutés. En outre, le champ des bénéficiaires des 
aides est élargi : tous les salariés handicapés peuvent percevoir l'aide au contrat de professionnalisation, 
alors que jusqu'à présent seuls les salariés âgés d'au moins 45 ans en bénéficiaient. A noter que ces 
derniers ont toujours une place privilégiée, le montant de leur aide étant doublé. Renseignements pris 
auprès de l'AGEFIPH, ces nouveaux montants s'appliquent aux embauches réalisées depuis le 1er juin 2013. 
 
 

Tableau synthétique des aides de l'AGEFIPH : 
 

 

Aide au contrat de 

professionnalisation 

Aide au contrat 

d'apprentissage 

Aide à la pérennisation 

d'un contrat en alternance 

Objet de 
l'aide 

Inciter les entreprises à recruter et les personnes 
handicapées à acquérir une qualification tout en travaillant. 

Inciter les entreprises à 

conserver le salarié après le 
terme du contrat en 
alternance 

Montant 
forfaitaire 
de l'aide 
pour 
l'employeur 

- 1 500 € pour un contrat 
de professionnalisation 
d’une durée déterminée de 
6 à 11 mois  
- 3 000 € pour un CDD de 
12 mois  
- 4 500 € pour un CDD 
d'une durée comprise entre 
12 à 18 mois  

- 6 000 € pour un CDD 
d’une durée comprise entre 
18 et 24 mois  
- 7 500 € pour un CDI  

- 1 500 € pour un CDD de 6 à 
11 mois  
- 3 000 € pour un CDD de 12 
mois  
- 4 500 € pour un CDD d'une 
durée comprise entre 12 et 18 
mois  
- 6 000 € pour un CDD d’une 
durée comprise entre 18 et 24 
mois  
- 7 500 € pour un CDD d'une 

durée comprise entre 24 et 30 
mois  
- 9 000 € pour un CDD d’une 
durée comprise entre 30 et 36 
mois 

- 4 000 € pour un CDI à 
temps plein  
- 2 000 € pour un CDI à 
temps partiel supérieur ou 
égal à 16 heures 
hebdomadaires  
- 2 000 € pour un CDD 
supérieur ou égal à 12 mois à 
temps plein  

- 1 000 € pour un CDD de 12 
mois minimum à temps 
partiel supérieur ou égal à 16 
heures hebdomadaires 

Montant 
forfaitaire 
de l'aide 
pour le 
salarié 
handicapé 

- 1 500 € pour un contrat de 6 à 11 mois. 
Ce montant est doublé si le salarié est âgé de 45 ans et 
plus.  
- 3 000 € pour un contrat de 12 mois et plus. 
Ce montant est doublé si le salarié est âgé de 45 ans et 
plus. 

Aucune aide 

 
 
Aide au recrutement et à la formation au titre du contrat de génération : 
 
Afin d'encourager le recrutement ou le maintien dans leur emploi des salariés handicapés seniors (âgés de 
55 ans au moins) au titre du contrat de génération, l'AGEFIPH attribue aux employeurs une aide d'un 
montant forfaitaire de : 

- 4 000 € lorsque le salarié travaille à temps plein ; 
- 2 000 € lorsqu'il occupe un emploi à temps partiel d'au moins 16 heures par semaine. 
 
 
En outre, l'AGEFIPH peut prendre en charge, en complément des cofinancements mobilisables, jusqu'à 80 
% du coût pédagogique de la formation du salarié. D'une durée comprise entre 100 et 250 heures, elle doit 
obligatoirement être réalisée par un organisme de formation. 
Sont éligibles à ces aides les contrats de génération signés à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi 
créant ce dispositif, soit à compter du 16 mars 2013, nous a précisé l'AGEFIPH. 
 
Source : Virginie Turquois ; Dictionnaire Permanent Action sociale 
 

Pour en savoir plus : Accueil - Agefiph 
 
 

Retour 
 
 

Sécurisation de l’emploi : 
 
Exonération de la contribution patronale d'assurance chômage pour les embauches en CDI de 
jeunes de moins de 26 ans 
 
Quelques précisions sont données par l'Urssaf sur l'exonération de cotisations patronales d'assurance 

chômage prévue pour les jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDI à partir du 1er juillet 2013. 
 

http://www.agefiph.fr/


 

 
Les employeurs relevant du régime général peuvent bénéficier de cette exonération, à l'exception des 
employeurs d'intermittents du spectacle, et des entreprises de travail temporaire. 
 
L'exonération s'applique lorsque le contrat se poursuit à l'issue de la période d'essai. Peuvent bénéficier de 
cette exonération les contrats dont le 1er jour d'exécution intervient à compter du 1er juillet 2013 et ce, 

quelle que soit la date de conclusion du contrat. Le salarié doit être âgé de moins de 26 ans le 1er jour de 
travail. 
 
L'exonération est calculée sur l'assiette habituelle des contributions d'assurance chômage. La durée de 
cette exonération est fixée à 4 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés (3 mois à partir de 50 
salariés). Cette exonération débute le 1er jour du mois civil suivant la date de fin de la période d'essai, dès 
lors qu'est constatée la présence du salarié à l'effectif de l'entreprise à cette date. Aucune démarche n'est à 
effectuer pour bénéficier de cette exonération. Toutefois, elle doit figurer sur la déclaration Urssaf sur une 
ligne dédiée avec l'indication de l'effectif concerné. 
 
Source : Editions Législatives - 26 juin 2013 
 

 

Retour 
 
 

Réforme du Chômage partiel : 
 
Pas de maintien du salaire en cas de fermeture de l'entreprise pour congés payés 
 
Depuis le 1er juillet 2013, en cas de fermeture d'entreprise pour congés payés, aucune aide publique de 
chômage partiel n'est versée au salarié ne disposant pas de jours de repos en nombre suffisant. Et 
l'employeur ne sera pas tenu de maintenir le salaire.  
 
Jusqu'à présent, en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui 
ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé pouvaient prétendre 
individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi. 
 

Ce dispositif est abrogé à compter du 1er juillet 2013 dans le cadre de la réforme du chômage partiel (D. 
n° 2013-551, 26 juin 2013 : JO, 28 juin 2013). 
 
Se pose alors la question de la rémunération du salarié privé de travail alors même que l'employeur impose 
la fermeture de l'établissement.  
La Cour de cassation, dans un arrêt isolé du 21 novembre 1995, confirme que "l'employeur n'est pas tenu 
de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture pour mise en congé annuel 
du personnel". 
Par conséquent, un employeur fermant son entreprise pour la durée légale des congés n'a pas à assurer la 
rémunération du salarié fraîchement arrivé dans l'entreprise, sauf dispositions conventionnelles prévoyant 
expressément l'inverse. 
Rappelons en revanche que lorsque la fermeture dépasse la durée des congés légaux annuels, l'employeur 

verse dans ce cas aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une 
indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés (article L. 3141-29 du code du 
travail). 
 
Source : Elisabeth Paolini - Dictionnaire permanent Social - 08 juillet 2013 
Décret n°2013-551 du 26 juin 2013, publié au JO du 28 juin 2013 

 

 

Retour 
 

 

Jurisprudence : 

 
Se rendre aux réunions ne doit pas coûter aux représentants du personnel 
 

Le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions 
représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps 
normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.  

Les questions relatives au crédit d'heures des représentants du personnel tournent souvent autour des 
mêmes problématiques. Ce représentant peut-il utiliser ses heures de délégation pour ceci ou cela ? Ou 
encore, quand peut-il être indemnisé en heures supplémentaires ? Et surtout, quand et comment 
l'employeur doit-il l'indemniser pour ses déplacements ? 
 
Deux décisions de la Cour de cassation en date du 12 juin 2013 répondent très clairement à cette 
dernière question. 
Dans une première affaire, il s'agit d'un représentant syndical au CE de Metz qui se rendait 
régulièrement aux réunions du CE au siège social à Aubagne. Et les journées étaient longues. Départ à 
5 heures 15 et retour à la maison à 22 heures 15. L'employeur n'indemnisait que partiellement ce 
temps, estimant que certaines heures étaient des heures d'attente qu'il n'avait pas à prendre en 
charge. 

Dans la seconde affaire, le représentant du personnel réclamait le paiement de 12 heures de travail au 
taux majoré au titre de ses temps de déplacement pour se rendre à des réunions de délégués du 
personnel. 



 

 
La Cour de cassation est très claire et explique que le représentant du personnel, représentant syndical 
ou délégué du personnel dans ces affaires, ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de 
l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en 
exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la 
part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. 

 
Concrètement, il faut déterminer le temps de trajet habituel du salarié pour se rendre et revenir de son 
travail à son domicile et le déduire du temps consacré au déplacement complet pour assister à la 
réunion de l'institution représentative concernée. Et si cela comporte des heures supplémentaires, il 
faudra les payer comme telles. 
 
Remarque : comment déterminer la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et 
le lieu de travail ? Cela peut s'avérer conflictuel. Aussi, il peut être fort utile de négocier un accord à ce 
sujet, ou d'en discuter en réunion du comité afin de l'inscrire dans le règlement intérieur du CE (mais il 
faudra appliquer la même règle pour les autres représentants du personnel le cas échéant). Cela 
permet en outre de discuter aussi de la question de la prise en charge des frais de déplacements, 
sereinement, en dehors de tout différend. Mais il ne faut pas oublier que les dispositions prévues ne 

peuvent pas être moins favorables que les règles posées par la jurisprudence. 
 
La solution n'est pas révolutionnaire car tout cela a déjà été dit par la jurisprudence (notamment, Cass. 
soc., 20 févr. 2002, n° 99-44.760, Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-70.878), mais elle a le mérite de la 
clarté et de récapituler le principe, la règle. 
 
Remarque : il semble que la Cour de cassation confirme la règle selon laquelle le temps d'attente 
imposé au représentant du personnel compte tenu des contraintes de l'horaire et du lieu de la réunion 
doit être rémunéré comme du temps de travail. Elle ne le dit pas expressément, mais c'était la solution 
adoptée par une décision de la cour d'appel de Metz. Or c'est justement cette même affaire qui est ici 
jugée par la chambre sociale de la Cour de cassation (première affaire), et qui donne à nouveau gain de 
cause à la salariée concernée (CA Metz, ch. soc., 15 déc. 2011, n° 10/00394). 

 
Source : Séverine Baudouin - Dictionnaire permanent Social 

Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-15.064  
Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806  

 
 
Congé parental : quand l'obligation de réintégration sur le poste précédent « neutralise » les 
effets de la clause de mobilité 
 

La salariée revenant de congé parental d'éducation doit retrouver son poste de travail s'il est disponible, 
peu importe la présence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail. Selon l'article L. 1225-55 

du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée retrouve son précédent emploi ou 
un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. 
Mais peut-il s'agir d'un autre poste en présence d'une clause de mobilité ? 
 
Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2013. L'employeur doit replacer la salariée, à 
l'issue de son congé parental, non dans un poste similaire, mais dans son précédent emploi, si celui-ci 
est disponible. Il ne peut s'agir d'un autre poste même en application d'une clause de mobilité 
contractuelle. 
 
En l'espèce, une salariée responsable d'une agence de voyages est en congé parental jusqu'au 21 
février 2008. Son contrat de travail prévoyant une clause de mobilité, son employeur lui indique le 20 
janvier 2008 qu'elle ne reprendra pas son poste à l'agence de Bourges mais qu'elle doit choisir entre 

celle de Montargis et celle de Vincennes. A la suite du refus opposé par la salariée le 7 février 2008, 
l'employeur lui confirme, par lettre recommandée du 12 février 2008, son affectation à l'agence de 
Montargis à compter du 22 février 2008, soit à l'issue de son congé parental. Soutenant que la mutation 
proposée constitue une rétrogradation modifiant son contrat de travail, l'intéressée prend acte de la 
rupture de son contrat de travail le 21 février 2008 et saisit la juridiction prud'homale. De son côté 
l'employeur soutient que l'obligation de réintégration à l'issue du congé parental ne fait pas obstacle à 
la mise œuvre de la clause de mobilité prévue par le contrat de travail. A tort. Les juges du fond puis la 
Cour de cassation donnent gain de cause à la salariée : sa prise d'acte est requalifiée en licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. 
 
Source : Karima Demri - Dictionnaire permanent Social 

Cass. soc., 19 juin 2013, n°12-12.758  

 
 
La convention de rupture conventionnelle ne peut comporter une clause de renonciation à tout 
recours 
 

Une clause insérée dans la convention de rupture conventionnelle prévoyant que les parties renoncent à 
tout recours est réputée non écrite. Mais elle n'affecte pas pour autant la validité de la rupture.  
L'analyse de la validité des ruptures conventionnelles par la Cour de cassation continue. Cette dernière 
s'est prononcée récemment sur une rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé 
comportant une clause de renonciation à tout recours en justice. 
 

Dans cette affaire, un caissier de casino, salarié protégé (délégué du personnel, représentant au CHSCT 
et conseiller prud'homal), signe une rupture conventionnelle avec son employeur, rupture autorisée par 
l'inspecteur du travail. 
 

http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/
http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/
http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/
http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/


 

Le salarié demande néanmoins sa requalification en transaction et par conséquent la nullité de la 
rupture en l'absence de rupture antérieure du contrat de travail. La convention de rupture contient en 
effet une clause selon laquelle les parties s'engagent à renoncer à toute autre action ou prétention de 
quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat. Or, une telle 
clause de renonciation à un droit ne peut selon lui être contenue dans une rupture conventionnelle, 
laquelle doit être frappée de nullité. 

 
La Cour de cassation n'est pas tout à fait de cet avis. Elle considère certes que la cour d'appel a retenu 
à bon droit qu'une clause prévoyant la renonciation à tout recours ne peut être prévue dans une 
convention de rupture conventionnelle. Mais en déduit seulement que cette clause doit être réputée non 
écrite. Ladite clause ne porte en effet pas atteinte à la validité de la rupture conventionnelle, estime la 
Cour. Car, comme l'ont précisé les juges du fond, elle ne constitue pas un élément essentiel de la 
convention de rupture qui a pour unique objet "d'établir les modalités et conséquences indemnitaires 
d'une rupture d'un commun accord, dans des termes conformes aux dispositions légales". La Haute 
juridiction rappelle également que l'existence d'un différend au moment de la conclusion de la 
convention de rupture conventionnelle n'affecte pas en elle-même la validité de la convention. Elle 
reprend ainsi le même attendu de principe que dans l'arrêt du 23 mai 2013, mais cette décision 
concerne cette fois un salarié protégé. 

 
Source : Eleonore Barriot - actuEL RH 

Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-15.208 
 
 

Retour 
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