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TUALITE 

ACTUALITES 

 

 

 

LOI AVENIR 

PROFESSIONNEL 

 

Ce que modifie l’ordonnance « coquilles » 

 

Prise en compte du solde de DIF, dispositif Pro-A, entretien professionnel, changement 

d’interlocuteur pour l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, carte BTP… Tour 

d'horizon des principaux changements prévus par l’ordonnance 

Le gouvernement n’a pas traîné. L’ordonnance "coquilles", présentée le 21 août en conseil des 

ministres, a été publiée le 22 aout 2019, au Journal Officiel. Le texte modifie plusieurs 

dispositions de la loi Avenir professionnel et adapte les mesures des autres codes aux nouvelles 

références du code du travail.  

 

Les acquis au titre du DIF sont maintenus 

C’est une mesure qui réjouira tous les salariés : les heures acquises au titre du droit individuel à 

la formation (DIF) qui devaient être utilisées dans le cadre du compte personnel de formation 

avant le 1er janvier 2021 (conformément à l’article I de la loi du 5 mars 2014), ne seront plus 

perdues. L’ordonnance supprime cette date butoir. L’extinction du solde de DIF au 1er janvier 

2021 est donc abrogée. 

 
Mercredi 2 Octobre 2019 

 

Missions Emploi  

Ressources 

Humaines  

des CCI Occitanie 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EF6D9D10814831EA51DCC3208C5462BD.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038940323&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038939741
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Pour bénéficier de ce solde, le salarié doit toutefois inscrire le montant de ses droits sur le site 

moncompteactivite.gouv.fr, avant le 31 décembre 2020. Elles seront alors conservées 

indéfiniment mais dans la limite du plafond. 

Pour rappel, depuis 1er janvier 2019, le compte personnel de formation (CPF) est comptabilisé 

en euros et non plus en heures. Les heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2018 ont 

été converties en euros. Le montant horaire permettant la conversion de ces heures a été fixé à 

15 euros par un décret du 14 décembre 2018. Le salarié peut ainsi convertir au maximum 120 

heures inscrites au titre du DIF (depuis six ans), soit 1 800 euros. 

 

Pro A : la liste des certifications éligibles fixée par accord de branche 

Encore méconnu, le dispositif de reconversion et de promotion par l’alternance, dénommé "Pro 

A", qui remplace depuis la loi Avenir professionnel les périodes de professionnalisation, est 

modifié. Il s’ouvre désormais aux salariés placés en activité partielle, quelle que soit la nature de 

leur contrat. Il intègre également la validation des acquis de l’expérience (VAE) au titre des 

actions éligibles au dispositif. Surtout, la liste des certifications professionnelles éligibles à la 

reconversion ou promotion par alternance est définie par accord de branche étendu. L’extension 

de l’accord est subordonnée "au respect des critères de forte mutation de l’activité et de risque 

d’obsolescence des compétences". Cet accord peut également prévoir la prise en charge de la 

rémunération du bénéficiaire de Pro-A par l’Opco. A noter : Pro-A peut permettre l’acquisition 

du socle de connaissance et de compétences. L’ordonnance précise, en outre, que les modalités 

d’application de ce dispositif feront l’objet d’un décret. 

 

Une période transitoire pour l’entretien professionnel 

En 2020, les employeurs organiseront le premier entretien "état des lieux", planifié tous les six 

ans et instauré par la loi de 2014. Le principe de ce bilan est maintenu avec la loi de 2018 mais 

les modalités opérationnelles ont évolué. L’ordonnance prévoit ainsi une période transitoire, 

jusqu’au 31 décembre 2020, pour que les entreprises d’au moins 50 salariés se mettent en 

conformité avec le nouveau cadre réglementaire et évitent ainsi la pénalité. Mais au-delà, à 

partir du 1er janvier 2021, les employeurs devront justifier que les salariés ont bénéficié de tous 

les entretiens professionnels requis et qu’ils ont suivi au moins une formation non obligatoire 

par période de six ans. 

 

Le CPF de transition professionnelle s'ouvre à de nouveaux publics 

Le CPF de transition professionnelle, qui remplace depuis le 1er janvier 2019 le congé individuel 

de formation, s’ouvre désormais aux salariés intérimaires et aux intermittents du spectacle. La 

loi Avenir professionnel n’avait pas prévu de dispositions particulières pour ces catégories de 
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personnel : ils sont actuellement soumis aux mêmes règles que les autres salariés en fin de 

CDD, à savoir : avoir travaillé 24 mois consécutifs ou non au cours des cinq dernières années, 

dont quatre mois en CDD dans les 12 derniers mois. 

 

Les ajustements liés à l’apprentissage 

Plusieurs retouches sont prévues côté apprentissage. Le texte rétablit, tout d’abord, la fonction 

de maître d’apprentissage pour le "conjoint collaborateur". L’ordonnance comble également un 

vide important de la loi : en cas de rupture du contrat, les jeunes qui continueront à être formés 

au sein des CFA relèveront du statut de "stagiaire de la formation professionnelle", dans la limite 

de six mois. Ce qui leur permettra d’avoir une couverture sociale. Par ailleurs, la durée de 

formation pourrait être supérieure à celle du cycle de formation pour "mieux tenir compte du 

parcours du jeune, comme par exemple, l’intégration d’apprentis au sein du service national 

universel", selon le rapport relatif à l’ordonnance. Concernant la procédure de dépôt des 

contrats d’apprentissage, l’employeur est tenu de transmettre le contrat à son opérateur de 

compétences (Opco). 

Enfin, pour les CFA d'entreprises, l'ordonnance indique qu'il n'est plus nécessaire de prévoir des 

statuts si le CFA est interne à l'entreprise ou s'il s'agit d'une personne physique enregistrée 

comme organisme de formation. 

 

Certifications obligatoires : enregistrement de droit dans le répertoire spécifique 

Les certifications et habilitations établies par l’Etat requises pour l’exercice d’une profession ou 

d’une activité sur le territoire national en application d’une norme internationale ou d’une 

disposition législative réglementaire sont enregistrées "de droit dans le répertoire spécifique". 

Jusqu’ici, les certifications et habilitations obligatoires devaient faire l’objet d’un avis de France 

compétences. Cette étape n’est plus nécessaire.  

 

Travailleurs handicapés : changement d’interlocuteur 

L’ordonnance finalise le transfert du recouvrement de la contribution due au titre de l’obligation 

d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) aux Urssaf, en leur confiant à partir du 1er janvier 

2020 le contentieux et les sanctions, actuellement mis en œuvre par l’Agefiph. C’est également 

le cas du rescrit, procédure par lequel un employeur peut aujourd’hui demander à l’Agefiph des 

renseignements sur sa situation au regard de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 

Pour les demandes portant sur les périodes à compter du 1er janvier 2020, ces demandes 

devront être portées devant les Urssaf ou les caisses générales de sécurité sociale. 

L’ordonnance précise également les modalités selon lesquelles les accords agréés peuvent 
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permettre à l’employeur de s'exonérer du versement de la contribution OETH. Elle indique que 

ce sont les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 qui continuent à 

produire leurs effets jusqu'à leur terme, avec possibilité d'un renouvellement pour une durée 

maximale de trois ans (à l'exception des accords d'établissement). Les accords entrant en 

vigueur à compter du 1er janvier 2020, mais agréés avant cette date ne sont pas concernés. 

Enfin, l'ordonnance complète la liste des moyens pour l'entreprise de remplir son OETH. 

L’employeur peut déduire de sa contribution annuelle versée au titre de son obligation d’emploi 

de travailleurs handicapés le montant de ses contrats (fourniture, sous-traitance, prestations de 

service) lorsqu’ils sont passés avec certaines entreprises employant des salariés handicapés 

(article L.5212-10-1 du code du travail). L’ordonnance ajoute à ces sociétés les entreprises 

de portage salarial, lorsque le salarié porté est bénéficiaire de l’OETH. 

 

Carte BTP : amende doublée pour les employeurs 

Les employeurs français qui emploient des travailleurs du BTP (ou les employeurs établis hors de 

France qui détachent des travailleurs du BTP en France) doivent faire une déclaration afin de leur 

obtenir une carte d’identification professionnelle ("carte BTP"). En cas de manquement, les 

employeurs s’exposent à une amende administrative. L’ordonnance augmente le montant 

maximal de l’amende. Auparavant, l’amende maximale était fixée à 2 000 euros par salarié en 

cas de manquement simple, et 4 000 euros en cas de récidive dans un délai d'un an. Ce montant 

plafond est désormais fixé à 4 000 euros par salarié, et 8 000 euros en cas de récidive dans un 

délai de deux ans. Le montant total de l’amende infligée reste plafonné à 500 000 euros. 
 

Source : ActuEL RH 23.08.2019 
 
 
 

 

APPRENTISSAGE 

 

Un décret fixe les niveaux de prise en charge « par 

défaut » 

 

Le décret publié au Journal officiel du 14 septembre 2019 fixe les tarifs de 3 416 diplômes ou 

titres "manquants" délivrés par la voie de l’apprentissage. Ils s’appliquent à compter du 1er 

janvier 2020, à l’exception des contrats conclus hors convention régionale. Pour ces derniers, 

les tarifs sont d’application immédiate. 

 

Il manquait une composante majeure au niveau système de financement de l’apprentissage. Si 

France compétences, l’agence nationale quadripartite chargée de ventiler les fonds de la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037378404&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101
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formation et de l’alternance, avait déterminé au printemps sa première grille tarifaire relative à 

la prise en charge des contrats d’apprentissage, en arrêtant 6 729 tarifs, certaines certifications 

manquaient à l’appel. 

Plusieurs commissions paritaires nationales pour l’emploi (CPNE) de branches professionnelles 

ne s’étaient pas conformées aux recommandations de France compétences ou n’avaient pas 

défini les tarifs de leur propre formation. Pour rappel, celles-ci avaient jusqu’au 13 avril pour 

ajuster leurs coûts-contrats. Or fin avril, 14 CPNE n'avaient pas rendu la moindre copie. 

Le gouvernement avait pourtant averti les retardataires : à défaut de propositions, il devait 

reprendre la main. C’est désormais chose faite avec le décret publié au Journal officiel du 14 

septembre. Il fixe les niveaux de prise en charge annuels "défaillants" correspondant à 3 416 

diplômes ou titres délivrés par la voie de l’apprentissage. En y ajoutant les coûts des formations 

non couvertes par une branche professionnelle. 

Ces tarifs s’ajoutent à ceux précédemment avalisés par France compétences. L’agence compile 

d’ailleurs, sur son site internet, la totalité des prises en charge, sous forme d’un référentiel. 

Durée de deux ans 

Ils ont été définis en s’appuyant sur les valeurs pivots déterminés par France compétences en 

utilisant des regroupements par niveau de formation et par domaine de spécialité de formation. 

Ils correspondent à une prise en charge annuelle et comprennent à la fois les charges 

administratives et les charges de production (conception, réalisation des enseignements), 

l'évaluation des compétences, les charges d’amortissement des équipements… 

Les nouvelles formations, non couvertes par un coût contrat, seront financées entre 6 100 euros 

et 7 500 euros annuel en fonction du niveau de qualification. Pour rappel, la réforme a modifié 

le système de certifications professionnelles désormais construit sur huit niveaux (contre cinq 

initialement). 

Plusieurs systèmes vont cohabiter 

Ces tarifs sont établis pour une durée de deux ans. Ils s’appliquent aux contrats d’apprentissage 

conclus à compter du 1er janvier 2020. En clair : cette grille tarifaire remplace l’ancien système 

de subvention régionale directe aux CFA. Avec la loi Avenir professionnel, ce sont, en effet, les 

opérateurs de compétences qui se retrouvent en première ligne sur le sujet. Ils sont tenus 

d’appliquer la grille tarifaire, déterminé par le référentiel.  

Les contrats conclus avant le 31 décembre 2019, dans le cadre des conventions régionales ne 

sont pas concernés puisqu’ils sont financés selon les coûts préfectoraux fixés par les 

administrations régionales selon les modalités propres à chacune. Et ce jusqu’à leur durée 

d’exécution. 

https://www.actuel-rh.fr/content/apprentissage-les-branches-professionnelles-ont-jusquau-13-avril-2019-pour-arreter-le-cout
https://www.actuel-rh.fr/content/apprentissage-14-mauvais-eleves-nont-pas-arrete-le-cout-au-contrat-des-formations
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039095520&categorieLien=id
https://www.francecompetences.fr/France-competences-publie-le-referentiel-comprenant-l-integralite-des-niveaux.html
https://www.actuel-rh.fr/content/une-nouvelle-classification-des-certifications-inscrites-au-rncp-2
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En revanche, les CFA qui concluent des contrats d’apprentissage hors convention régionale 

peuvent bénéficier dès aujourd’hui de ces tarifs. Le décret est ici d’application immédiate. 

 

Source : ActuEL RH le 17.09.2019 

 

 

 

 

 

MI-TEMPS THERAPEUTIQUE 

 

Les nouvelles règles d’indemnisation sont 

entrées en vigueur 

 

Un décret publié le 22 aout dernier précise les modalités de calcul de l'indemnité 

versée au salarié en mi-temps thérapeutique. 

 

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 contient des dispositions visant à 

faciliter et à améliorer le recours au temps partiel thérapeutique. A ce titre, elle a mis en place 

la suppression de l’obligation d’arrêt de travail à temps plein préalable au temps partiel 

thérapeutique (article L. 323-3 du code de la sécurité sociale). 

Elle avait également prévu la mise en œuvre d'une clarification, par décret, des règles de calcul 

et de durée de versement de l’indemnité journalière octroyée au salarié. C’est désormais – en 

partie – chose faite, grâce à un décret publié le 22 août au Journal officiel. 

Calcul de l'indemnité journalière 

A compter du 23 août 2019, les modalités de calcul de l’indemnité journalière seront identiques 

à celles prévues, en cas de maladie, à l’article L. 323-4 du Code de la sécurité sociale. 

Autrement dit, l'indemnité journalière versée en cas de temps partiel thérapeutique sera égale à 

la moitié (50 %) du gain journalier de base, calculé à partir des rémunérations versées au cours 

de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail. Jusqu'à maintenant, le montant des 

indemnités journalières versées par la CPAM était fixé par chaque caisse. 

De plus, le montant de l’indemnité journalière ne pourra être supérieur à la perte de gain 

journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif 

thérapeutique (article R .323-3 du code de la sécurité sociale).  

Source : ActuEL RH 26.08.2019 

 

 

https://www.actuel-rh.fr/content/les-mesures-rh-du-plfss-pour-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=837FE134C3A83DE39E1B9E496B2BAFA1.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038940111&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038939741
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006742517&cidTexte=LEGITEXT000006073189
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749267&dateTexte=&categorieLien=cid
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JURISPRUDENCE 

 

Harcèlement sexuel : l'employeur ne peut pas se constituer partie civile 

Le délit de harcèlement sexuel relève de la catégorie des atteintes à la personne humaine et ne peut 

donc pas occasionner à une personne morale un préjudice personnel et direct lui permettant 

d'exercer une action civile. 

 

Deux salariées travaillant au sein du service jeunesse d’une commune du département du Nord ont 

porté plainte à l’encontre de leur supérieur hiérarchique pour avoir subi des propos et des 

comportements à caractère sexuel. 

Ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel à une peine 

d’un an d’emprisonnement et à verser des dommages-intérêts aux deux salariées ainsi qu’à la 

commune qui les emploie. 

 

Le Ministère public a fait appel de cette décision, tout comme le prévenu qui prétendait que la 

commune ne pouvait pas se constituer partie civile dans cette affaire et, par conséquent, se voir 

verser des dommages-intérêts. 

 

La cour d’appel de Douai, qui n'est pas de cet avis, confirme la décision rendue en première 

instance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en 

réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont 

personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Ce qui est le cas, selon 

elle, de la commune dans la mesure où le prévenu faisait partie de son personnel d’encadrement en 

sa qualité de chef du service jeunesse, et que les faits pour lesquels il est condamné, ayant été 

commis dans l’exercice de ses fonctions, "ont jeté indiscutablement un discrédit sur les services de 

la mairie". 

 

La cour d'appel a donc maintenu le versement de dommages-intérêts par le prévenu à la commune, 

qui pouvait se constituer partie civile.  

 

A noter : devant le juge pénal, l'employeur n'a pas besoin de démontrer la faute lourde du salarié 

pour engager sa responsabilité civile. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un dommage.  

 

Pas de préjudice personnel et direct pour la commune 

Ce raisonnement est toutefois censuré par la Cour de cassation qui retient que "le délit de 

harcèlement sexuel relève de la catégorie des atteintes à la personne humaine dont la sanction est 

exclusivement destinée à protéger la personne physique". 

Par conséquent, le délit ne pouvait pas causer un préjudice personnel et direct à la commune, qui ne 

pouvait donc pas se constituer partie civile et se voir verser des dommages-intérêts par le harceleur. 

 

Source : ActuEL RH 19.09.2019 
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Un décompte des heures supplémentaires n'est pas obligatoire pour demander leur 

paiement 

 

Le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires devant le juge n'a pas 

l'obligation de produire un décompte hebdomadaire de ces heures pour étayer sa 

demande. C'est que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 4 septembre 2019. 

 

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, et notamment 

lorsque le salarié réclame à son employeur le paiement d'heures supplémentaires, la charge de la 

preuve n’incombe spécialement à aucune des parties (article L.3171-4 du code du travail). 

Cette question de la preuve en durée du travail fournit un important contentieux. Cet arrêt récent en 

est l'illustration. 

 

Une charge de la preuve adaptée 

Le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en 

paiement des heures supplémentaires et qui doivent être suffisamment précis pour permettre à 

l’employeur de répondre. 

L’employeur doit, de son côté, donner au juge les éléments de nature à justifier les horaires 

effectivement réalisés par le salarié. 

C’est au vu de l’ensemble de ces éléments que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en 

cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (article L.3171-4 du code du 

travail). 

La nature des éléments que le salarié peut apporter pour étayer sa demande est acceptée de manière 

large par la Cour de cassation dans la mesure où les informations relatives au décompte de la durée 

du travail sont généralement en la possession de l’employeur. 

Ainsi, un simple relevé manuscrit des heures de travail (arrêt du 24 novembre 2010) ou encore un 

relevé d'itinéraires ainsi que des attestations (arrêt du 16 mai 2012) fournis par un salarié sont 

suffisants pour étayer sa demande. 

 

Un décompte hebdomadaire n'est pas nécessaire 

Dans cette affaire, une cour d'appel qui avait rejeté la demande de rappel de salaire à titre d'heures 

supplémentaires d'un salarié au motif qu'il ne produisait pas de décompte hebdomadaire au soutien 

de sa demande s'est faite rappeler à l'ordre. Pour la Cour de cassation, s’il appartient au salarié 

d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à 

l’employeur de répondre, "il ne lui ait pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de 

produire un décompte hebdomadaire". 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023144489&fastReqId=1981785942&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025899783&fastReqId=1629409177&fastPos=1
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La production par le salarié de ses feuilles de services et de ses bulletins de salaire, qui montraient 

qu’il était parfois rémunéré pour 12 heures de travail quotidien, sans paiement d’heures 

supplémentaires, alors que son contrat de travail prévoyait des journées de travail de 9 heures et 

une majoration de salaire à partir de la dixième heure était suffisante. 

 

Source :  ActuEL RH le 23.09.2019 

Les opposants au barème n'ont pas dit leur dernier mot 

Le conseil de prud'hommes du Havre vient de rendre un jugement écartant l'application du barème 

d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il rejoint ainsi d'autres conseils de 

prud'hommes qui ont décidé de passer outre l'avis rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 

dernier. Ces juridictions du premier degré, ne s'estimant pas liées par cet avis, continuent de 

dénoncer l'inconventionnalité du barème. 

 

La trêve estivale aura été de courte durée pour le barème ! Dès la rentrée, de nouveaux jugements 

sont venus invalider le dispositif dont l'objet est, rappelons-le, de fixer des planchers et des 

plafonds d'indemnisation en cas de licenciement injustifié.  

Le conseil de prud'hommes écarte l'avis de la Cour de cassation 

Les juges prud'homaux du Havre commencent par rappeler qu'ils ne sont pas tenus par l'avis rendu 

par la Cour de cassation. 

Ils avancent ensuite plusieurs arguments qui leur permettent de contourner la position retenue par 

la Haute cour. 

La Cour de cassation a estimé que l'indemnisation était bien adéquate en tenant compte de la 

possibilité pour le juge de demander la réintégration du salarié et, le cas échéant en l'absence de 

réintégration, de lui verser une indemnité complémentaire. Le conseil de prud'hommes du Havre 

récuse cette affirmation en se fondant sur les termes mêmes de l'article L.1235-3 du code du travail 

qui prévoit que, "pour déterminer le montant à verser au salarié, le juge peut tenir compte des 

autres sommes versées au moment de la rupture, rendant ainsi possible la limitation de 

l'indemnisation versée".  

 

Source :  ActuEL RH le 12.09.2019 

 

QUOI DE NEUF 

 
LES DOSSIERS RH DE LA RENTREE 

 

Point sur les mesures qui entrent en vigueur en cette fin 2019, ainsi que sur les projets de loi 

et négociations qui vont reprendre leur cours. 

 

Index de l’égalité professionnelle. Les entreprises de 250 à 999 salariés doivent avoir calculé 

https://www.actuel-rh.fr/content/les-prudhommes-de-nevers-ecartent-le-bareme-macron-au-nom-de-la-juste-reparation-du-0
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et publié sur leur site internet leur index de l’égalité professionnelle au 1er septembre 2019 

(celles de 1 000 salariés et plus sont déjà tenues par cette obligation depuis le 1er mars). Elles 

doivent également transmettre leurs résultats aux services du ministère du Travail. À défaut de 

publication, les entreprises concernées s’exposent à une pénalité financière d’un montant 

maximum de 1 % de la masse salariale, et ce dès la première année. Les entreprises de moins 

de 250 salariés auront encore jusqu'au 1er mars 2020 pour se mettre en conformité. 

Comité Social et Economique (CSE). Dernière ligne droite ! Le passage à l’instance unique du 

CSE doit intervenir dans les entreprises au plus tard le 1er janvier 2020. Les mandats des 

membres du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 

de la délégation unique du personnel et des délégués du personnel cessent au plus tard le 31 

décembre 2019.  

Contribution formation. Pour les années 2019 et 2020, les modalités de versement de la 

contribution formation ont été modifiées. Toutes les entreprises de 11 salariés et plus devaient 

s’acquitter d’un acompte équivalent à 75 % de leur contribution formation due au titre de 

l'année 2019, avant le 15 septembre prochain. Elles doivent effectuer ce versement à l’Opco  

dont elles relèvent. Cet acompte est calculé sur la masse salariale 2018 ou, si besoin en cas de 

création d’entreprise, sur une projection de la masse salariale 2019. Le solde de 25 % sera 

versé en février 2020. 

Accidents du travail et maladies professionnelles. La nouvelle procédure de reconnaissance 

des accidents du travail et maladies professionnelles s’applique aux AT-MP déclarés à partir 

du 1er décembre 2019. Elle instaure notamment un délai de dix jours francs durant lequel 

l’employeur peut émettre des réserves après déclaration d'un accident du travail. 

Cotisations sociales. A compter du 1er octobre, la réduction générale des cotisations 

patronales sur les rémunérations inférieures à 1,6 Smic est étendue aux contributions 

d'assurance chômage, en application du PLFSS pour 2019. 

Assurance chômage. Deux décrets réformant le régime de l’assurance chômage ont été 

publiés fin juillet. L'un détaille les nouveaux droits des demandeurs d’emploi qui seront 

applicables à compter du 1er novembre prochain. Le second impose notamment la mise en 

place d’un bonus-malus dans certains secteurs. Cette mesure, qui entrera en vigueur en 2021, 

influencera le montant de la cotisation des entreprises. 

 

Source :  ActuEL RH du 29.08.2019 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.actuel-rh.fr/content/index-de-legalite-professionnelle-vos-questions-nos-reponses
https://www.actuel-rh.fr/content/ordonnances-les-regles-de-mise-en-place-du-comite-social-et-economique
https://www.actuel-rh.fr/content/quand-le-comite-social-et-economique-simposera-t-il-votre-entreprise
https://www.actuel-rh.fr/content/contributions-formation-et-alternance-le-calendrier-de-collecte-pour-les-annees-2019-et-20-2
https://www.actuel-rh.fr/content/contributions-formation-et-alternance-le-calendrier-de-collecte-pour-les-annees-2019-et-20-2
https://www.actuel-rh.fr/content/reconnaissance-de-lat-mp-lassurance-maladie-apporte-ses-precisions
https://www.actuel-rh.fr/content/reconnaissance-de-lat-mp-lassurance-maladie-apporte-ses-precisions
https://www.actuel-rh.fr/content/plfss-pour-2019-les-mesures-qui-concernent-les-services-rh
https://www.actuel-rh.fr/content/plfss-pour-2019-les-mesures-qui-concernent-les-services-rh
https://www.actuel-rh.fr/content/assurance-chomage-les-nouvelles-regles-dindemnisation
https://www.actuel-rh.fr/content/un-bonus-malus-aux-contours-encore-imprecis
https://www.actuel-rh.fr/content/un-bonus-malus-aux-contours-encore-imprecis
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Mardi 15 octobre 2019 

 

ATELIER RH : "Actualités sociales (loi PACTE, ordonnance "coquilles" avenir 
professionnel…) : seuils d'effectifs, exonération de cotisations sociales, entretien 
professionnel et réforme de l'assurance chômage" 

  

De 8h30 à 10h30, à la CCI du Tarn, site d’Albi, atelier animé par Dominique BESSE – B2B Avocats 

 

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

 
 
 
 

 

PROCHAINS STAGES DE 
FORMATION 

 
 
RESSOURCES HUMAINES / JURIDIQUE : FORMATION JURIDIQUE MEMBRES DU CSE (COMITE 
SOCIAL ECONOMIQUE)   
 

  Formation CCI TARN Intra sur mesure ou inter   
 

Le Comité social et économique (CSE) doit être mis en place d’ici au 31 décembre 2019, dans les 

entreprises d’au moins 11 salariés. Composé de l’employeur et d’une délégation du personnel élue 

pour un mandat de 4 ans, il se substitue aux actuels délégués du personnel dans les entreprises d’au 

moins 11 salariés et aux trois instances, délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT (comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) dans les entreprises d’au moins 50 salariés. 
 

Date : 5 et 12 novembre sur Albi ou Castres 
 

Contact : Martine ROBERT - Tél : 05 63 51 47 66 - @ :   m.robert@tarn.cci.fr 
 

 

AGENDA 

mailto:a.vaissette@tarn.cci.fr
mailto:m.robert@tarn.cci.fr

