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Textes publiés 
 
Retraites des libéraux 
Décret n° 2012-138 du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des 
assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, 
commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et 
collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F576CB5E4E75698611CBB9497B9692E1.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000252
41729&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
Ce décret met en œuvre la majoration de durée d’assurance pour enfants prévue par la LFSS pour 2010. 
 
Conventions collectives 
Arrêté du 27 décembre 2011 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le 
secteur des professions libérales 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000250
83782&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
L’accord-cadre « Qualité de l’emploi dans les professions libérales » est étendu. 
 
Arrêté du 27 décembre 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du 
personnel des cabinets d'avocats (n° 1000) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000250
93261&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Arrêté du 27 décembre 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
cabinets et cliniques vétérinaires (n° 1875) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000250
93270&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Arrêté du 29 décembre 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des cabinets dentaires (n° 1619) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000250
93371&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets 
d'avocats 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000251
35684&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des agences 
générales d'assurances 

Union Nationale des Professions Libérales  
La confédération interprofessionnelle des entreprises de professions libérales 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F576CB5E4E75698611CBB9497B9692E1.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025241729&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F576CB5E4E75698611CBB9497B9692E1.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025241729&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025083782&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025083782&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025093261&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025093261&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025093270&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025093270&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025093371&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025093371&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025135684&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C323F7D06310AABD67968F774231C3D.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025135684&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F576CB5E4E75698611CBB9497B9692E1.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000251
95847&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
 
Projets 
Emploi des jeunes dans les TPE 
Une mesure en faveur de l’embauche des jeunes dans les TPE annoncée lors du sommet social par le 
Président de la République fait l’objet d’un projet de décret : dans les entreprises de moins de 10 
salariés, l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans, réalisée entre le 18 janvier 2012 et le 18 juillet 
2012, donnera droit à une allocation mensuelle d’un montant maximum de 195,77 €. Cette aide se 
cumule avec l’exonération de charges patronales dite « réduction Fillon ». 
 
Réforme du chômage partiel 
La réforme du chômage partiel a été annoncée lors du sommet social alors que les partenaires 
sociaux avaient débuté des négociations sur ce thème. Le gouvernent souhaite faciliter le recours à 
ce dispositif en supprimant l’autorisation administrative préalable et permettre aux entreprises de 
former leurs salariés pendant les périodes non travaillées. 
Les partenaires sociaux poursuivent les négociations et envisagent une réforme plus structurelle du 
chômage partiel. 
 
Formation professionnelle 
A la demande du Chef de l’Etat, le Sénateur Gérard Larcher remettra début avril ses propositions 
pour réformer la formation professionnelle. Quatre objectifs prioritaires seront poursuivis : orienter 
la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin, et notamment les demandeurs 
d’emploi ; inciter les entreprises à mieux former leurs salariés ; développer la formation 
professionnelle comme outil de promotion sociale ; créer les conditions d’une meilleure adéquation 
entre l’enseignement professionnel et les réalités du monde économique. 
 
Egalité hommes-femmes 

Une proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes a été 
déposée au Sénat par Marie-Lise Campion (Sénatrice Socialiste Essonne). Le texte prévoit la perte du 
bénéfice des exonérations de cotisations sociales et des réductions d’impôt pour toutes les 
entreprises qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2013, par un accord relatif à l’égalité salariale 
entre les hommes et les femmes. 
http://www.senat.fr/leg/ppl11-230.html 

 
 Le CESE a chargé sa délégation aux Droits des femmes et à l’Egalité de rendre une étude sur 
le bilan de l’application des dispositifs promouvant l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes. 
 
 
Jurisprudence 
 
Rupture de contrat – période d’essai : Cass. Soc. 11 janvier 2012, n° 10-14.868 : est constitutive d’un 
abus de droit la cessation par l’employeur d’une période d’essai, fixée à un mois, après seulement 
deux jours de travail ; l’employeur doit prendre un temps suffisant pour apprécier les capacités 
professionnelles d’un salarié. 
 
Discrimination à l’embauche : Cass. Soc. 15 décembre 2011, n°10-15.873 : le bénéfice d’un diplôme 
ou d’une expérience professionnelle ne peut justifier le choix de l’employeur dans le recrutement 
d’un candidat qu’à la condition que ce diplôme ou cette expérience ait été un critère fixé 
préalablement à l’embauche ou qu’il soit indispensable à l’exercice des fonctions. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F576CB5E4E75698611CBB9497B9692E1.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025195847&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F576CB5E4E75698611CBB9497B9692E1.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000025195847&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.senat.fr/leg/ppl11-230.html

