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Textes publiés 
 

Simplification du droit et allègement des démarches administratives 
Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches 
administratives 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025553296&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

La loi a été validée par le Conseil Constitutionnel : Décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v1?cidTexte=JORFTEXT000025554174&d
ateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

(Cf Lettre sociale février 2012) 

 
Chômage partiel 

Décret n° 2012-341 du 9 mars 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives aux 
conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025467960&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Ce texte supprime l’autorisation administrative préalable en cas de recours au chômage partiel. Il s’applique à compter 
du 11 mars 2012. 

 
Formation professionnelle 

Décret n° 2012-564 du 24 avril 2012 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation prises 
en compte pour ouvrir droit aux versements au titre de la péréquation par le fonds paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B94F25A6B113BC799AEFA6F508FD896D.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025747188&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Afin d’inciter les OPCA à financer des périodes de professionnalisation plus longues, ce décret fait passer de 120 à 150 
heures leur durée minimale ouvrant droit à péréquation, à compter du 27 avril 2012. 

 
Financement de la protection sociale 

Décret n° 2012-428 du 29 mars 2012 instituant un Haut Conseil du financement de la protection sociale 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B94F25A6B113BC799AEFA6F508FD896D.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025592821&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

Ce texte met en place le Haut Conseil du financement de la protection sociale, chargé « de mener des travaux sur les 
moyens d’assurer, pour la protection sociale, un financement pérenne, favorable au développement et à la 
compétitivité de l’économie française ». Composé de 45 membres, il comprend notamment un représentant de 
l’UNAPL. 

 
Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales 

Décret n° 2012-478 du 12 avril 2012 fixant pour l'année 2012 les cotisations aux régimes d'assurance 
vieillesse complémentaire des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance invalidité-décès des 
professions libérales 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025553296&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025553296&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v1?cidTexte=JORFTEXT000025554174&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v1?cidTexte=JORFTEXT000025554174&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025467960&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025467960&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B94F25A6B113BC799AEFA6F508FD896D.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025747188&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B94F25A6B113BC799AEFA6F508FD896D.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025747188&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B94F25A6B113BC799AEFA6F508FD896D.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025592821&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B94F25A6B113BC799AEFA6F508FD896D.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025592821&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025687484&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Conventions collectives 

Arrêté du 19 mars 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du 
personnel des agences générales d'assurances (n° 2335) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tp
djo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025561299&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Arrêté du 19 mars 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (n° 787) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tp
djo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025577917&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Arrêté du 10 avril 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale du personnel des cabinets d'avocats (n° 1000) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tp
djo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025706417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Arrêté du 10 avril 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale du personnel des cabinets d'avocats (n° 1000) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tp
djo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025740397&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Arrêté du 19 avril 2012 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective 
nationale des cabinets dentaires (n° 1619) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tp
djo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025757133&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Arrêté du 19 avril 2012 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective 
nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tp
djo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025757144&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel 
des cabinets d'avocats 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025496042&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et 
l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025510511&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets 
dentaires 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025545820&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des huissiers de 
justice 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025748076&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025687484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025687484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025561299&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025561299&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025577917&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025577917&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025706417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025706417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025740397&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025740397&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025757133&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025757133&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025757144&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025757144&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025496042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025496042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025510511&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025510511&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025545820&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025545820&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025748076&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025748076&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Avis relatif à l'extension de deux avenants à un accord national professionnel conclu dans le secteur des 
professions libérales 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025758096&
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
 

Négociations 
Qualité de vie au travail 

Les partenaires sociaux ont entamé début mars une délibération sociale sur la qualité de vie au travail. La 
négociation en vue de parvenir à un accord national interprofessionnel ne débutera qu’au mois de juillet, 
après avoir effectué un diagnostic partagé. Trois grands thèmes de travail ont été retenus : la conciliation 
entre vie professionnelle et vie privée ; les conditions de travail ; l’égalité professionnelle. 
 
 

Divers 
Réforme de la formation professionnelle 

Le rapport « Larcher » a été rendu public le 6 avril dernier. S’agissant du financement de la formation 
professionnelle, le Sénateur Larcher propose de clarifier le financement du paritarisme alimenté par les 
fonds de la formation, de rationaliser les fonds de l’apprentissage, de coordonner les acteurs et de garantir 
la qualité des formations financées. Le rapport propose par ailleurs de supprimer, pour les entreprises de 
10 salariés et plus, la contribution légale de 0,9%. En outre, pour les jeunes ayant quitté l’école sans 
qualification, est proposée la création d’un « pacte de réussite professionnelle » (PRP) signé avec Pôle 
emploi. S’agissant des demandeurs d’emploi, le rapport propose la mise en place d’un « contrat formation 
emploi » (CFE) liant le demandeur d’emploi et Pôle emploi. 
http://www.elysee.fr/president/root/bank_objects/Rapport_Larcher.pdf 
 
 

Jurisprudence 
 Contrat de professionnalisation – obligation de formation 

Cass. soc., 12 avril 2012, n°11-13.182 : le manquement de l’employeur à l’obligation de formation justifie la 
résiliation judiciaire du contrat de professionnalisation aux torts de l’employeur. En l’espèce, alors que la 
salariée avait été embauchée dans le cadre de la préparation du diplôme d’huissier clerc-expert, 
l’employeur l’avait affectée exclusivement à des tâches de secrétariat sans lien avec la qualification 
professionnelle escomptée. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025758096&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59502D4AE923FF12C79CA71A580BC979.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025758096&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.elysee.fr/president/root/bank_objects/Rapport_Larcher.pdf

