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TUALITE 

ACTUALITES 

 

 
 

CONSEIL EN EVOLUTION 

PROFESSIONNELLE 

 

Du nouveau pour le conseil en évolution 

professionnelle 

 

Le conseil en évolution professionnelle a été créé en 2014, dans le cadre de la réforme de la formation 

professionnelle. 

 

Aux opérateurs accompagnant les demandeurs d’emploi (Pôle Emploi, APEC, Cap Emploi, Mission 

Locale), viennent désormais s’ajouter de nouveaux organismes sélectionnés par France Compétences.  

 

En Occitanie ce sont les CIBC et les trois réseaux consulaires (Chambres de Commerce et d’Industrie, 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Chambres d’Agriculture) qui ont été choisis pour accompagner 

les salariés (les actifs occupés du secteur privé) dans leurs évolutions professionnelles. 

 

Depuis le 1er janvier 2020 tout actif, salarié, indépendant, demandeur d’emploi ayant une activité, 

porteur de projet, quels que soient sa durée de travail et son statut…peut bénéficier gratuitement 
d’un conseil en évolution professionnelle. 
 
Le conseil en évolution professionnelle sert à faire le point sur son projet professionnel, évoluer, se 

former, changer de métier, ... 

 
Mercredi 4 mars 2020 

 

Missions Emploi  

Ressources 

Humaines  

des CCI Occitanie 
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C’est un espace pour parler formation, compétences et certifications professionnelles. C’est aussi 

l’occasion d’évoquer la mobilité́ ou la reconversion professionnelle, la création/reprise d’entreprise 

et d’obtenir des réponses à la diversité́ des besoins des demandeurs. 

 

Les différentes étapes de l’accompagnement sont l’aiguillage, l’accueil individualisé (premier niveau 

de conseil), l’accompagnement personnalisé (accompagnement à la formalisation du projet 

professionnel et à sa mise en œuvre) 

Numéro d’appel unique : 09 72 01 02 03 

 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, le Compte Personnel de Formation (CPF) peut être utilisé pour 

le financement d’un projet de transition professionnelle. 

Deux décrets viennent compléter le régime du CPF-TP : 

• Décret 2019-1439 du 23-12-2019 JO26 : les modalités de rémunération du salarié en Congé 

de Transition Professionnelle seront finalement les mêmes quel que soit l’effectif de 

l’entreprise. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises sont tenues de verser le 

salaire de leurs salariés en CTP et de se faire rembourser par la CPIR (délai d’un mois).  

• Décret 2019-1549 du 30-12-2019 JO 31 : des règles spécifiques sont fixées pour les salariés 

intérimaires ou intermittents du spectacle. Les salariés intérimaires doivent justifier de 1600 

heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l’entreprise de travail temporaire 

auprès de laquelle ils déposent leur demande de CTP. 

 

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée également un nouveau droit : un salarié 

peut démissionner et recevoir l’allocation chômage d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE). 

Le dispositif permet, sous certaines conditions, aux salariés ayant démissionné de recevoir l’ARE.  

 

Les dossiers éligibles sont les projets des salariés établis avec l’opérateur en conseil en évolution 

professionnelle :  

• Nécessitant le suivi d’une formation ;  

• Ou visant la création ou la reprise d’une entreprise.  

 

Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies afin de bénéficier du dispositif :  

• Être salarié CDI ; 

• Justifier d'au moins 5 ans d'activité salariée continue chez un ou plusieurs employeurs ; 

• Avoir un projet de reconversion professionnelle bien préparé et reconnu comme étant réel et 

sérieux.  

 

Source : Loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018. 
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APPRENTISSAGE 

 

Règles de dépôt 

 

Un Décret vient préciser les règles de dépôt du contrat d’apprentissage qui ne fait désormais plus 

l’objet d’un enregistrement. 

 

L’employeur transmet le contrat d’apprentissage à son OPCO dans les 5 jours ouvrables suivant la 

date de début d’exécution du contrat. Il est transmis accompagné de la convention de formation ou 

de la convention tripartite en cas de dérogation à la durée normale du contrat. 

 

Lorsque le centre de formation est interne à l’entreprise, l’employeur transmet : 

• Le contrat ; 

• La convention tripartite le cas échéant ; 

• Une annexe pédagogique et financière concernant la formation. 

 

Si l’OPCO constate la méconnaissance d’une ou plusieurs conditions réglementaires et légales, il 

refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée notifiée aux parties et au 

CFA. 

 

L’OPCO doit se prononcer dans les 20 jours (le silence vaut décision implicite de refus, et non 

acceptation). 

 

Toute modification ou rupture du contrat doit être transmise à l’OPCO. Cela fait l’objet d’une 

décision soit sur la prise en charge financière soit sur le maintien de cette prise en charge. La 

rupture est quant à elle transmise aux services ministériels. 

 
 

Source : Feuillet Rapide Janvier 2020 ; Décret 2019-1489 du 27-12-2019 : JO 29 

 

 

 

EMPLOIS FRANCS 

 

Généralisation du dispositif 

 

Le décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019 généralise, pour une durée d’un an, le principe des 

emplois francs sur l’ensemble du territoire national (sauf la Polynésie française). Ce dispositif 

concerne les contrats de travail signés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.  
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Il consiste en une aide financière versée à tout employeur qui recrute un demandeur d’emploi ou un 

jeune suivi par une mission locale résidant dans un quartier prioritaire de la ville, dans le cadre d’un 

contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins six mois. 

Sont éligibles : 

• les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 ;  

• les adhérents à un Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP) ;  

• les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur 

d’emploi. 

Les conditions d’éligibilité sont appréciées à la date de signature du contrat de travail. 

Elles doivent être vérifiées par l’employeur sur la base des informations transmises par le salarié, à 

savoir l’attestation d’éligibilité remise par Pôle emploi ou la mission locale ainsi qu’un justificatif de 

domicile. 

Ce dispositif concerne les entreprises et les associations mentionnées à l’article L. 5134-66 du Code 

du travail qui relèvent du secteur privé.  

Les entreprises de travail temporaire peuvent en bénéficier.  

 

L’entreprise, ou l’association, peut être établie n’importe où sur le territoire national.  

 

Le contrat doit être un CDI (incluant les CDI intérimaires) ou un CDD d’au moins six mois, y compris 

lorsque les salariés recrutés sont à temps partiel (l’aide est alors proratisée en fonction du temps de 

travail).  

L’embauche en contrat d’apprentissage n’est pas éligible à l’aide emploi franc.  

À l’inverse, l’embauche en contrat de professionnalisation d’une durée d’au moins six mois peut 

ouvrir droit à l’aide. 

Par principe, pour bénéficier de l’aide l’employeur doit :  

• être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale 

et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale 

ou d’assurance chômage, ou avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des montants 

restant dus ; 

• ne pas avoir procédé, dans les six mois précédant l’embauche, à un licenciement pour motif 

économique sur le poste pourvu par le recrutement en emploi franc ; 

• ne pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi 

versée au titre du salarié recruté en emploi franc, à l’exception des aides mobilisables dans 

le cadre d’un contrat de professionnalisation et des allégements de charges patronales sur 

les bas et moyens salaires dite « réduction générale » ; 
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JURISPRUDENCE 

 

CSE : AUTONOMIE DE GESTION D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT 

 

L’autonomie de gestion d’un établissement peut être reconnue, même si le siège de l’entreprise 

exerce un rôle central en matière de gestion du personnel et de fonction support. 

 

Compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement et à défaut d’accord 

majoritaire et d’accord conclu avec la majorité des membres élus du CSE, l’employeur fixe le nombre 

et le périmètre des établissements distincts. 

 

Cette notion d’autonomie est issue de l’ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017, N°2017-

1386 et a donné lieu à un arrêt fondateur de la Chambre sociale de la Cour de Cassation : 

l’établissement distinct est celui qui présente une autonomie suffisante en matière de gestion du 

personnel et d’exécution du service. 

 

• le salarié recruté en emploi franc ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise au 

cours des six derniers mois précédant la date d’embauche et il doit être maintenu dans les 

effectifs de l’entreprise pendant au moins six mois à compter du premier jour d’exécution du 

contrat. 

Le montant de l’aide accordée à l’employeur est de :  

• 15 000 € sur trois ans (5 000 € par an) pour une embauche en contrat à durée indéterminée 

(CDI) ; 

• 5 000 € sur deux ans maximum (2 500 € par an) pour une embauche en contrat à durée 

déterminée (CDD) d’au moins six mois. 

La demande d’aide est déposée par l’employeur auprès de Pôle emploi dans un délai de trois mois 

suivant la date de la signature du contrat. 

Elle est versée à un rythme semestriel à terme échu. Chaque versement est effectué sur la base d’une 

déclaration d’actualisation semestrielle de l’employeur justifiant la présence du salarié, transmise à 

Pôle emploi.  

La déclaration mentionne le cas échéant les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu 

au maintien de la rémunération. 

L’employeur doit tenir à la disposition de Pôle Emploi tout document permettant d’effectuer le 

contrôle de l’éligibilité à l’aide durant un délai de quatre ans à compter de la date de son attribution.  

Source : Décret N°2019-1476 du 26-12-2019 ;  www.travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs/  

 

http://www.travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs/
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La décision de la Cour de Cassation : il appartenait au tribunal d’instance de rechercher le niveau 

d’autonomie caractérisant un établissement distinct pour la mise en place du comité social 

économique au regard de l’autonomie de gestion des responsables. 

 

Source : Feuillet Rapide Janvier 2020 ; Cass. Soc. 11-12-2019 n°19-17.298 F-PB 

 

CONTROLE URSSAF : TRAVAIL DISSIMULE ET LIEN DE PARENTE 

 

La Cour d’Appel de Toulouse censure le raisonnement de l’URSSAF en estimant dans une affaire que 

le travail n’était pas dissimulé mais qu’il s’agissait d’une entraide familiale occasionnelle.  

 

Trois éléments permettent de définir la relation de travail salarié : 

• l’exécution d’une prestation de travail ; 

• une rémunération qui constitue la contrepartie de la prestation ; 

• un lien de subordination du travailleur vis-à-vis de celui qui l’emploie. 

 

L’existence d’un lien de parenté n’est pas exclusive de la qualité de salarié. 

 

Néanmoins, étant donné l’obligation alimentaire légale existant entre ascendants et descendants, les 

services rendus doivent être considérés comme une manifestation de l’entraide familiale. 

 

L’entraide se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière 

occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. 

 

Pour admettre un lien salarial, à l’inverse, il doit y avoir versement d’une rémunération. 

Il faut également qu’il y ait un lien de subordination entraînant le versement d’une rémunération (en 

contrepartie d’une activité professionnelle reconnue comme salariée). 

Source : Cour d’appel de Toulouse, 14 janvier 2020, RG n° 19/00076 

 

QUOI DE NEUF 

 
CORONAVIRUS : LES CONSEILS DONNES AUX EMPLOYEURS ET AUX SALARIES 
  

Les recommandations gouvernementales sont mises à jour sur le site 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.  

Début mars, l’autorité publique sanitaire indique « le coronavirus COVID-19 circule activement en 

France ». L’épidémie est désormais considérée par les autorités sanitaires au ”stade 2” ce qui 

signifie qu’il s’agit de freiner sa propagation. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 

Missions Emploi Ressources Humaines des CCI d’Occitanie - Actualité Juridique Sociale – Février 2020 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du Programme opérationnel national  

« Emploi et Inclusion » 2014 – 2020 

 

 7 / 9 

 

1. Quelles sont les recommandations pratiques à ce stade de l’épidémie ? 

L’autorité sanitaire énonce les gestes barrières suivants pour préserver sa santé et celle de son 

entourage :  

- Se laver très régulièrement les mains (environ une fois par heure), 

- Tousser ou éternuer dans son coude,  

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique, 

- Porter un masque quand on est malade (voir les précisions ci-dessous sur le port du masque) 

 

Remarque : Les gels hydro-alcooliques sont une solution de seconde intention, la priorité devant 

être donnée au lavage des mains au savon liquide et à l'eau. L’usage du gel est utile pour les 

espaces d'accueil de public ou pour les personnes ne pouvant régulièrement quitter leur poste de 

travail durant l’accueil du public. 

 

Les mesures de protection en cas de signes d’infections (fièvre ou sensation de fièvre et signes 

de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement) : 

. Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre éventuel séjour 

récent dans une zone où circule le virus. 

. Evitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque. 

. Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle 

contamination. 

 

2. Quelles sont les recommandations pratiques concernant les personnes qui habitent ou travaillent 

dans un « cluster » (regroupement d’au moins 2 cas de virus en même temps, au même endroit 

en France) ? 

 

Les autorités sanitaires recommandent aux habitants des clusters de limiter leurs déplacements 

en recourant, si possible au télétravail plutôt que de se rendre sur le lieu de travail. 

Il est donc recommandé de privilégier le télétravail pour les travailleurs qui ont résidé récemment 

dans un « cluster ». 

Début mars, six communes de l’Oise, une commune de Haute-Savoie et trois communes du 

Morbihan sont des « clusters ». 

 

3. Quelles sont les recommandations pratiques concernant les personnes qui reviennent de Chine 

(Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, d’Iran ou des régions 

d’Emilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie en Italie ? 
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Les autorités sanitaires autorisent le retour au travail, en l’absence de symptômes, des travailleurs 

ou étudiants revenant de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée 

du Sud, en Iran ou des régions d’Emilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie en Italie. 

Le virus ne vient plus seulement de ces zones. Il n’y a donc plus de quatorzaine pour les personnes 

revenant d’une zone à risque mais des mesures de réduction sociale. Le port du masque chirurgical 

n’est pas nécessaire pour ces personnes, si elles ne manifestent aucun symptôme. 

Il est toutefois recommandé aux personnes venant de ces zones, dans les 14 jours suivant le 

retour, de surveiller leur température 2 fois par jour, de surveiller l’apparition de symptômes 

d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…), de porter un masque chirurgical en face 

d’une autre personne et quand on doit sortir,  de se laver les mains régulièrement ou d’utiliser 

une solution hydro-alcoolique, d’éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes 

enceintes, malades chroniques, personnes âgées…), d’éviter de fréquenter des lieux où se 

trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes 

âgées…), d’éviter toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).  

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés 

respiratoires) dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus, il est demandé aux 

personnes de respecter les mesures suivantes : 

• Contactez le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre séjour récent. 

• Evitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque. 

• Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute 

potentielle contamination. 

 

4. En savoir plus sur le port du masque  

Le port du masque chirurgical ou anti-projections fait partie des gestes barrières quand on est 

malade.  Son port est recommandé pour éviter de diffuser la maladie par les postillons (voie 

aérienne) pour les personnes malades quand elles toussent ou éternuent (sans forcément avoir le 

coronavirus Covid-19). De manière générale, ce masque est à changer et à jeter au moins toutes 

les 3 heures en cas de port de longue durée, ou en cas de souillure, de projection ou s’il a été 

touché et/ou baissé au niveau du cou. 

Le port de ce type de masque par la population non malade et n’ayant pas voyagé, afin d’éviter 

d’attraper le coronavirus COVID-19, n’est pas recommandé et son efficacité n’est pas démontrée. 

Les autorités sanitaires indiquent que 15 millions de masques chirurgicaux vont être mis en 

circulation. Le masque de protection respiratoire ou FFP2 est mis à la disposition des 

professionnels de santé et est destiné aux soignants en contact étroit avec un malade confirmé.  
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En savoir plus :  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.  

https://www.santepubliquefrance.fr/ 

 

Un décret ouvre la possibilité d'indemnités journalières pour les personnes à l'isolement 

Paru samedi 1er février au Journal officiel, un décret du 31 janvier 2020 prévoit que les 

assurés sociaux faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou d'un maintien à domicile pour 

limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de 

travail, des indemnités journalières d'assurance maladie, dans la limite de 20 jours. Cette 

ouverture de droit est possible sans que soient remplies les conditions habituelles relatives 

aux durées minimales d'activité, le délai de carence ne s'appliquant pas davantage "afin de 

permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt". 

 

Source :  ActuEL RH 03/02/2020 
 

 
 

 
 
 

 
Jeudi 12 mars 2020 
 

ATELIER PRATIQUES RH : REUSSIR L’EVALUATION DES CANDIDATS EN ENTRETIEN DE 
RECRUTEMENT 

  

De 8h30 à 12h30, à la CCI du Tarn, site d’Albi, atelier animé par Corinne SAURAT, APEC 

 

Contact Alain VAISSETTE : Tél : 05 67 46 60 00 – @ : a.vaissette@tarn.cci.fr 

  

 
 
 
Vendredi 20 mars 2020 
 

ATELIER PRATIQUES RH : LE SOURCING DE CANDIDATS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
ET LES BASES DE DONNEES DE CV 

  

De 8h30 à 12h30, à la CCI du Tarn, site de Castres, atelier animé par Corinne SAURAT, APEC  

 

Contact Alain VAISSETTE : Tél : 05 67 46 60 00 – @ : a.vaissette@tarn.cci.fr 

 
 
 

 

 

AGENDA 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C63C3C652A99798E3E83234750E92A51.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041513330
mailto:a.vaissette@tarn.cci.fr
mailto:a.vaissette@tarn.cci.fr

