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Textes publiés 
 
Taxation des contrats courts 

Une  circulaire  Unedic  du  29  juillet  2013  détaille  les  modalités  d’application  de  la  taxation  des 
contrats courts  introduite dans  l’avenant du 29 mai 2013 à  la convention d’assurance chômage  (Cf 
Lettre  Sociale  mai‐juin  2013),  tel  que  le  prévoyait  l’ANI  du  11  janvier  2013.  Le  texte  précise 
également  l’application  de  l’exonération  temporaire  de  la  part  patronale  des  contributions 
d’assurance  chômage  pour  l’embauche  de  salariés  de  moins  de  26  ans  en  contrat  à  durée 
indéterminée. 
http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201317.pdf 

 
Régime des stages 

LOI n° 2013‐660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000277
35009&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027734836 

Le  texte  étend  la  législation  encadrant  les  stages  effectués  en  entreprise  à  tous  ceux  réalisés  en  milieu 
professionnel et donc au secteur public. En outre, il limite les cas de dérogation à la durée maximale de six mois 
de stage. Par ailleurs, pour faciliter l’insertion professionnelle des étrangers diplômés, la durée de l’autorisation 
provisoire de séjour passe de 6 à 12 mois. 

 
Barème de l’indemnité forfaitaire de licenciement en cas de conciliation 

Décret n° 2013‐721 du 2 août 2013 portant fixation du montant du barème de l'indemnité forfaitaire 
prévue à l'article L. 1235‐1 du code du travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000278
11863&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027811432 

Le décret pris en application de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 fixe le barème de l’indemnité 
forfaitaire en cas de conciliation devant  les prud’hommes pour mettre fin à un  litige relatif au  licenciement. 5 
niveaux sont prévus en fonction de  l’ancienneté du salarié : moins de 2 ans d’ancienneté = 2 mois de salaire ; 
entre 2 ans et moins de 8 ans = 4 mois de salaire ; entre 8 ans et moins de 15 ans = 8 mois de salaire ; entre 15 
ans et 25 ans = 10 mois de salaire ; plus de 25 ans = 14 mois de salaire. 

 
Conventions collectives 

 
Cabinets médicaux 
Arrêté  du  2  juillet  2013  portant  extension  d'un  avenant  à  la  convention  collective  nationale  du 
personnel des cabinets médicaux (Grille des salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000276
97496&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027696961 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets 
médicaux (Grille des salaires (coefficient)) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000278
23021&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027822532 
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Cabinets dentaires 
Avis  relatif  à  l'extension  d'un  avenant  à  la  convention  collective  nationale  des  cabinets  dentaires 
(Formation professionnelle) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000278
23003&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027822532 

 
Huissiers de justice 
Arrêté  du  26  juin  2013  portant  extension  d'un  avenant  à  la  convention  collective  nationale  du 
personnel des huissiers de justice (Grille des salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000276
55387&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027654919 

 
Cabinets d'avocats 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets 
d'avocats (Instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé). 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000277
22073&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027721593 

 
Enseignement privé hors contrat 
Arrêté  du  19  juillet  2013  portant  extension  d'avenants  à  la  convention  collective  nationale  de 
l'enseignement privé hors contrat (Prévoyance) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000278
00827&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027800661 

Avis  relatif à  l'extension d'un avenant à  la convention collective nationale de  l'enseignement privé 
hors contrat (Prévoyance) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000279
05573&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027904794 

 
Experts automobile 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises 
d'expertises en automobile (« utilisation du reliquat annuel ») 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000278
22978&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027822532 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises 
d'expertises en automobile (Grille des salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000279
15079&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027914214 

 
Economistes de la construction 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des collaborateurs salariés 
des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs‐vérificateurs (Salaires) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=753E088FF912A63ADAA6132F71884502.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000278
52723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027851757 

 
 

Négociations 
 

Réforme de la formation professionnelle 
Le  « document  d’orientation  de  la  négociation  nationale  interprofessionnelle  sur  la  formation 
professionnelle pour  la sécurisation des personnes et  la compétitivité des entreprises » a été rendu 
public  le 8  juillet dernier. L’accord est attendu pour  fin novembre et  le projet de  loi serait déposé 
avant la fin de l’année. Le document d’orientation comporte trois axes : 1/ Sécuriser les parcours  
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professionnels  en  déployant  le  compte  personnel  de  formation ;  2/  Faire  de  la  formation 
professionnelle  un  investissement  de  compétitivité  au  sein  de  l’entreprise ;  3/  Contribuer  à  une 
gouvernance des politiques de formation professionnelle plus simple et plus efficace. 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/publications/lettre‐daj/2013/lettre148/document_orientation.pdf 

S’agissant du compte personnel de formation (CPF), le directeur général de l’Apec, Jean‐Marie Marx, 
a été désigné par  le ministre du Travail pour présider  la  concertation quadripartite  (Etat,  régions, 
partenaires sociaux) qui définira notamment les modalités de mise en œuvre du CPF et du conseil en 
évolution professionnelle. 
 

Qualité de vie au travail (QVT) 
L’accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail du 19 juin 2013 a été signé par la 
CFDT, la CFTC et la CFE‐CGC. En revanche, la GCGT et FO ont refusé de le signer. 
http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2013‐07/ani_du_19_juin_2013_sur_la_qualite_de_vie_au_travail.pdf 

 
 

Projets 
 

Réforme des retraites 
Les grandes  lignes de  la  future  réforme des  retraites ont été dévoilées à  la presse par  le Premier 
ministre le 27 août. L’objectif fixé est le retour à l’équilibre des régimes de retraite de base dès 2020. 
Pour ce faire,  les cotisations sociales salariales et patronales augmenteraient progressivement sur 4 
ans  dès  2014 ;  pour  les  retraités,  les majorations  de  pensions  de  ceux  ayant  élevé  trois  enfants 
seraient soumises à l’impôt sur le revenu. 
Par ailleurs, un compte personnel de prévention de la pénibilité serait créé dès 2015 ; il serait financé 
par une cotisation employeur. 
En outre, dès 2014, les congés maternité et les « petits » temps partiels devraient être mieux pris en 
compte dans  le calcul des  trimestres. Les majorations de pension pour enfants seraient également 
refondues. S’agissant des jeunes, le dispositif de rachat des périodes d’études devrait être amélioré. 
Par ailleurs, les périodes de formations interrompant une carrière professionnelle seraient prises en 
compte dans les mêmes conditions que les périodes de chômage. 
Concernant  les  polypensionnés,  il  est  prévu  qu’ils  soient  soumis  au  même  traitement  que  les 
monopensionnés ; leur pension ferait l’objet d’un calcul unique dès 2016. 
Enfin,  le  Gouvernement  souhaite  simplifier  et  rendre  plus  lisible  le  système,  qu’il  s’agisse  de  la 
période  précédant  la  liquidation  de  la  pension,  de  la  liquidation  et  du  versement  de  la  pension, 
notamment par la création du compte retraite unique. 
 

Egalité hommes‐femmes 
Le Conseil des ministres a adopté le 3 juillet dernier le projet de loi pour l’égalité entre les hommes et 
les femmes. Ce texte prévoit notamment de réformer le complément de libre choix d’activité (CLCA) 
en  le  partageant  entre  le  père  et  la mère  afin  d’inciter  les  pères  à  prendre  leur  congé  parental 
d’éducation. Par ailleurs,  le texte étend  les dispositions qui prévoient un quota de femmes dans  les 
conseils d’administration et de surveillance aux entreprises d’au moins 250 salariés avec un chiffre 
d’affaires ou un bilan au moins égal à 50 millions €, ainsi qu’aux établissements publics industriels et 
commerciaux. L’avant‐projet contient en outre une disposition visant à expérimenter pendant deux 
ans l’utilisation du compte épargne temps (CET) pour financer, par le Cesu, une prestation d’accueil 
du jeune enfant (assistante maternelle, crèches…). 
Le texte sera discuté au Sénat en séance publique les 16 et 17 septembre prochains. 
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Réforme du régime de l’autoentrepreneur 
Le projet de loi réformant le régime de l’autoentrepreneur a été adopté par le Conseil des ministres 
du  21  août.  Les  différents  seuils  qui  avaient  été  annoncés  au mois  de  juin  (19 000  €  pour  les 
professions de services (artisanat et professions  libérales) et de 47 500 € pour celles du commerce) 
ne figurent finalement pas dans le texte ; ils seront fixés par décret. 
 
 

Divers 
 
Conférence sociale 2013 

A  la suite de  la Grande Conférence sociale des 20 et 21  juin derniers,  le Gouvernement a publié sa 
feuille  de  route  ainsi  qu’une  synthèse  précisant  le  « programme  d’une  année  de  réformes  et 
d’action ». 
http://travail‐emploi.gouv.fr/evenements‐colloques,2215/la‐grande‐conference‐sociale‐pour,2287/ 
http://travail‐emploi.gouv.fr/rubrique_technique,281/carrousel,2188/actualite‐presse,42/breves,2137/le‐programme‐d‐une‐annee‐
de,16542.html 
 

Activité partielle 
Les  nouveaux  formulaires  de  demande  d’autorisation  administrative  de  placement  en  chômage 
partiel sont disponibles sur le site internet du Ministère du Travail. 
http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/activite‐partielle 

 
Entreprenariat féminin 

Le Gouvernement  a  annoncé,  sur  proposition  de  la ministre  des  Droits  des  femmes,  un  plan  de 
développement  de  l’entreprenariat  féminin  comportant  trois  axes :  1/  Sensibiliser,  orienter  et 
informer ;  2/  Renforcer  l’accompagnement  des  créatrices ;  3/  Faciliter  l’accès  des  créatrices  au 
financement. 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/entrepreneuriat‐au‐feminin‐un‐plan‐pour‐lever‐les‐obstacles 

 
 


