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 Le Mardi 25 Mars 2014 :  
Conférence thématique : « Quand 
le climat social se tend. Prévenir, 
repérer, diagnostiquer, agir, 
veiller… »  
animé par Marie-José Heimendinger, 
au Centre de Formation de la CCI à 
Bourran de 17h30 à 19h  

 
Inscription au 05 65 75 56 77 ou par 
mail : n.bruel@aveyron.cci.fr 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Mercredi 26 Mars 2014 : 

11
ème

 FORUM DE  
L’EMPLOI SAISONNIER 

à la Salle des Fêtes de Millau 
de 13h30 à 17h 

 

Participation au Forum dépôt d’offre… 
Tél au 05 65 59 59 36 ou par mail 

c.calleteau@aveyron.cci.fr 
 

 

 
 

 Le Jeudi 27 Mars 2014 :  
Atelier RH : « Comment optimiser 
le recrutement de vos cadres » 
animé par Emmanuelle Manas de 
l’APEC, à la CCI : 
- de 10h à 12h (Site de Millau) 
- de 17h à 19h (Site de Rodez) 

 

 
 

 

 
 

Le Mercredi 16 Avril 2014 : 

FORUM CET ETE UN JOB 
à la Salle des Fêtes de Rodez 

de 13h30 à 17h 

 
Participation au Forum dépôt d’offre… 

Tél au 05 65 77 77 70 ou par mail 
c.reynier@aveyron.cci.fr 

 

 
CCI de l’Aveyron 

Pôle Assistance RH et Dév Alternance 
Tel : 05 65 77 77 59 

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

 

 
 

Présentation du projet de loi au Conseil des Ministres 
 
Annoncé depuis près d’un an, le projet de loi sur la réforme de la formation 
professionnelle a été présenté lors du Conseil des Ministres du 22 janvier 2014. 
Il repose sur 3 dispositions : la formation professionnelle, la démocratie sociale et les 
nouveaux pouvoirs de l’inspection du travail.  
Suite… 

 
 
 

Minimum contributif : le plafond de ressources porté à 1 120 € par mois 
 

La revalorisation du plafond en deçà duquel le minimum contributif est versé (à 1 120  € 
par mois) est effective depuis le 1er février 2014. 
Suite… 
 
 
 
 
PSE : quel est le Tribunal administratif compétent en cas de recours contre les 
décisions de la Direccte ? 
 

Les décisions de la Direccte validant ou homologuant le contenu du PSE sont susceptibles 
d’un recours en contestation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal 
administratif, qui statue dans un délai de trois mois (C. trav., art. L. 1235-7-1).  
Suite… 
 
 
 
 

Catégories objectives : l’Acoss (L'Agence Centrale des Organismes de Sécurité 
sociale)  apporte des précisions dans un questions-réponses 
 
…une lettre-circulaire Acoss du 4 février 2014 apporte, sous forme de questions-
réponses, des précisions sur les  modalités d’appréciation du  caractère collectif et 
obligatoire des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.  
Suite… 
 
 
 
 
Simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de 
participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de 
construction 
 
… Désormais,  le paiement de la cotisation sera effectué lors du dépôt du bordereau de 
versement n°2485, déjà utilisé pour la taxe d’apprentissage et la participation des 
employeurs à la formation professionnelle continue et déposé au plus tard le 30 avril 
auprès du service des impôts de l’employeur… 
Suite… 

 

 
 

 Expatriation : compétence juridictionnelle (Cass. Soc. 4 fev 2014) Suite… 

 

 L’employeur ne peut revenir unilatéralement sur la possibilité de travailler 
au domicile (Cass. Soc. 12 fev 2014) Suite… 

 

 Précisions sur la date d’effet de la résiliation judiciaire si l’employeur fait 

appel du jugement  (Cass. Soc. 21 janv 2014) Suite… 
 

 Prorogation des mandats : conséquences de l’application volontaire d’un 

accord non unanime (Cass. Soc. 4 fev 2014) Suite… 

 

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

Jurisprudence 

Effort à la Construction 
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Formation professionnelle :  
 
Présentation du projet de loi au Conseil des Ministres 
 
Annoncé depuis près d’un an, le projet de loi sur la réforme de la formation professionnelle a été présenté lors du 
Conseil des Ministres du 22 janvier 2014. 
Il repose sur 3 dispositions : la formation professionnelle, la démocratie sociale et les nouveaux pouvoirs de 

l’inspection du travail.  
 
Ce texte prévoit notamment pour la formation professionnelle, pour chaque individu et tout au long de sa vie 
professionnelle, même en cas de changement d’entreprise, un compte personnel de formation ( CPF) à compter 
du 1er janvier 2015. 20 heures créditées par an (pour un temps plein) dans la limite de 150 heures.  
Des formations éligibles qui seraient celles : 
- sanctionnées par une certification professionnelle reconnue  
- visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences définies par décret  
- concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’emploi et financées par les régions, Pôle 
Emploi et l’Agefiph. 
 
Il prévoit également une suppression de l’obligation fiscale de financement de la formation tout en maintenant 
l’obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle notamment au titre du plan de formation. 
A côté de cette obligation de formation déjà existante, une contribution unique versée à un seul OPCA serait mise 
en place. 
 
Source : Projet de loi sur la formation professionnelle, à l’emploi et à la cohésion sociale - 22 janvier 2014 

 

Retour 
 
 

Retraites : 
 
Minimum contributif : le plafond de ressources porté à 1 120 € par mois 
 

La revalorisation du plafond en deçà duquel le minimum contributif est versé (à 1 120  € par mois) est effective 
depuis le 1er février 2014. 
4.8 millions de retraités  bénéficiant de faibles pensions ont pu avoir accès à ce minimum contributif en 2013 sur 
13.4 millions de pensionnés. 
Le seuil d’écrêtement du minimum contributif étant relevé à compter du 1er février 2014, un plus grand nombre 
d’assurés devrait bénéficier de cette prestation. 
 
Source : Décret n° 2014-129 du 14 février 2012, JO 16 février 

 

Retour 
 
 

Plan de Sauvegarde de l’Emploi : 
 

PSE : quel est le Tribunal administratif compétent en cas de recours contre les décisions de la Direccte 
? 
 

Les décisions de la Direccte validant ou homologuant le contenu du PSE sont susceptibles d’un recours en 
contestation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, qui statue dans un délai de 
trois mois (C. trav., art. L. 1235-7-1). Dans une documentation technique commune datée du 19 juillet 2013, la 
DGEFP et la DGT précisaient que le tribunal administratif compétent était celui « dans le ressort duquel se situe la 
Direccte compétente». Dans une décision du 24 janvier 2014, le Conseil d’État opte plutôt pour l’application des  
règles de compétences territoriales dérogatoires, figurant dans le Code de justice administrative, lesquelles 
conduisent  
 
à désigner tantôt le tribunal administratif du  lieu du siège de l’entreprise, tantôt celui dans le ressort duquel sont 
implantés les  établissements concernés par les suppressions d’emplois. 
 
Source : Conseil d’état - Décision du 24 janvier 2014 
 

Retour 
 

 

Garanties prévoyance et retraite : 
 

Catégories objectives : l’Acoss (L'Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale)  apporte des 
précisions dans un questions-réponses 
 
Attendue depuis la parution de la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 25 septembre 2013 
relative aux conditions d’exonération de cotisations sociales du  financement patronal des garanties de  
prévoyance complémentaire, une lettre-circulaire Acoss du 4 février 2014 apporte, sous forme de questions-
réponses, des précisions sur les  modalités d’appréciation du  caractère collectif et obligatoire des régimes 
complémentaires de retraite et de prévoyance.  
 
Élaborée en collaboration avec la DSS, cette circulaire devrait éclaircir plusieurs points portant notamment sur 
l’application du régime des  catégories objectives. Elle devrait ainsi permettre d’aider les entreprises à mettre leur 
régime en conformité avec ces dispositions avant le 30 juin 2014. 

 
Source : lettre-circulaire ACOSS- 4 février 2014 
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Effort à la Construction : 
 

Simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs 
et des employeurs agricoles à l’effort de construction 
 
Le ministre de l’économie et des finances a présenté une ordonnance portant simplification des obligations 
déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de 
construction. 
 
Désormais,  le paiement de la cotisation sera effectué lors du dépôt du bordereau de versement n°2485, déjà 
utilisé pour la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et 
déposé au plus tard le 30 avril auprès du service des impôts de l’employeur. L’obligation déclarative de la 
participation à l’effort de construction sera quant à elle portée par la déclaration annuelle des données sociales ou 
la déclaration des salaires et honoraires, ce qui évitera la déclaration de données redondantes. 
 
Ce dispositif est applicable dès 2014, à la cotisation due au plus tard le 30 avril. 
 
Source : Conseil des ministres du 19 février 2014 
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Jurisprudence : 

 
Expatriation : compétence juridictionnelle 

Cass. soc., 4 févr. 2014, n° 12-27.113, P+B 
 

Dès lors qu'un litige intervient dans le cadre d’un contrat de travail d’expatriation, liant un salarié et une 
société dont le siège est situé en France, la juridiction française est compétente.   

 
L’employeur ne peut revenir unilatéralement sur la possibilité de travailler au domicile 

Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-23.051 FS-PB 
 
La jurisprudence de la Cour de cassation se veut protectrice du domicile du salarié : en tant que composante 
de la vie privée, le salarié est libre d’en choisir le lieu d’implantation  (Cass. soc., 28 février 2012, n° 10-
18.308) et peut refuser d’y exercer ses fonctions (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865). Mais il peut aussi 
accepter d’y travailler si l’employeur le lui propose, voire même en faire une condition de son embauche. Dans 
ce cas, l’employeur qui y consent doit garder à l’esprit que la  possibilité de travailler au domicile fera partie 
intégrante de l’organisation contractuelle du travail et qu’il ne pourra donc pas imposer ultérieurement au 
salarié de réintégrer les locaux de l’entreprise de manière permanente. La Cour de cassation réaffirme 
régulièrement ce principe de contractualisation.  

 
Précisions sur la date d’effet de la résiliation judiciaire si l’employeur fait appel du jugement 

Cass. soc., 21 janvier 2014, n° 12-28.237 FS-PB 

 
Dans un arrêt du 21 janvier, la Cour de cassation se prononce, de manière inédite, sur la détermination de la 
date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu’un arrêt d’appel rendu sur recours de 
l’employeur, confirme le jugement prud’homal ayant prononcé cette rupture. La date de la rupture reste ainsi 
celle fixée par le jugement de résiliation, sauf si l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie après cette 
décision. Dans ce cas, la résiliation du contrat peut prendre effet à la date de l’arrêt confirmatif. Lorsque le 
juge prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais à quelle date le contrat est il considéré comme rompu ? La 
Cour de cassation s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur cette question : la date d’effet de la résiliation 
est fixée au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date 
(Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.629, v. le dossier jurisprudence théma -Ruptures atypiques- n° 122/2013 
du 2 juillet 2013). C’est donc à la  date du jugement de résiliation qu’il faut se placer pour calculer les 
indemnités de rupture et les salaires dus. Dans un arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de cassation confronte 
pour la première fois cette jurisprudence au cas où l’employeur aurait interjeté  appel de ce jugement. Dans 
cette hypothèse, si la  résiliation judiciaire est  confirmée, la date d’effet de la rupture reste en théorie celle du 
jugement prud’homal. Toutefois, si l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie postérieurement à ce 
jugement, la date d’effet de la rupture pourra être reportée à la date du prononcé de l’arrêt confirmatif. 

 
Prorogation des mandats : conséquences de l’application volontaire d’un accord non unanime 

Cass. soc., 4 février 2014, n° 11-27.134 FS-PB 
 
L’employeur qui a signé et appliqué sans réserve un accord de prorogation qui n’a pas recueilli l’unanimité des 
syndicats représentatifs, ne peut plus ensuite se soustraire aux obligations découlant des mandats en 
invoquant, en défense dans un procès, l’irrégularité tirée du défaut d’unanimité. Telle est la précision apportée 
par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février, qui a conclu à l’application du statut protecteur au 
bénéfice d’un élu maintenu dans ses fonctions. En dehors de l’hypothèse d’une suspension du processus 
électoral liée à la saisine de la Direccte, la prorogation des mandats des délégués du personnel et des 
membres du comité d’entreprise est subordonnée à un accord unanime. Si l’employeur ferme les yeux sur 
cette condition d’unanimité et applique malgré tout l’accord en continuant à faire fonctionner les institutions 
représentatives avec les mêmes élus, il lui sera impossible d’invoquer ultérieurement le défaut d’unanimité 
pour se soustraire aux obligations découlant de l’exercice des mandats. C’est ce que fait apparaître un arrêt 
rendu le 4 février par la Cour de cassation, à propos d’un employeur estimant qu’il n’avait pas à faire 
bénéficier un élu du statut protecteur alors même qu’il avait appliqué l’accord pendant plusieurs mois sans 
émettre aucune réserve. 
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