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ACTUALITES 

MP 

 
MESURES RH 
 

Tout ce qui change au 1 er janvier 2017 

 

Mise en œuvre de la loi Travail, CPA, chèque-santé, déclaration des expositions aux facteurs de pénibilité, parité 

pour les élections professionnelles, nouvelle donne pour la visite médicale et les procédures d'inaptitude... De 

nombreuses modifications - 25 recensées au total - sont à prévoir pour les DRH en ce début d'année. 

 

Négociation collectiveNégociation collectiveNégociation collectiveNégociation collective    

 

� Accords d’entrepriseAccords d’entrepriseAccords d’entrepriseAccords d’entreprise    

C’est l’une des applications majeures de la loi Travail : pour être valide, un accord d’entreprise relatif à la durée 

du travail doit désormais être signé par des syndicats ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en 

faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité 

d'entreprise, de la délégation unique du personnel (DUP) ou des délégués du personnel (contre 30 % jusqu'ici). A 

défaut, les syndicats minoritaires peuvent organiser un référendum auprès des salariés pour valider l’accord. Ce 

dernier sera applicable s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. 

� Accords dits "offensifs" en faveur de l'emploiAccords dits "offensifs" en faveur de l'emploiAccords dits "offensifs" en faveur de l'emploiAccords dits "offensifs" en faveur de l'emploi    

Tout est désormais en place pour négocier un accord d'entreprise en vue "de préserver ou de développer 

l'emploi". Celui-ci pourra remettre en cause certains éléments substantiels du contrat de travail, comme la durée 

du travail et la rémunération. Un décret du 28 décembre précise que le montant de cette rémunération ne peut 

être inférieur à la moyenne de la rémunération versée au salarié sur les trois mois précédant la signature de 

l'accord. Si le salarié en refuse l'application, l'employeur peut engager contre lui une procédure de licenciement 

individuel pour motif économique. Auparavant, ces dispositions étaient réservées aux seuls accords dits 

"défensifs" applicables dans les entreprises en difficulté. 

    

Durée du travail et congésDurée du travail et congésDurée du travail et congésDurée du travail et congés    

    

� Temps de travailTemps de travailTemps de travailTemps de travail    

Les entreprises peuvent négocier des accords d'entreprise ou d'établissement portant sur la durée du travail, les 

repos et les congés, dérogatoires à la loi ou aux accords de branche. Ces derniers continueront à prévaloir pour 

ce qui concerne la rémunération, les classifications, la prévention de la pénibilité ou encore l’égalité 

professionnelle. Mais les entreprises disposeront d’une plus grande marge de manœuvre pour fixer le temps de 

travail. A fortiori celles qui pratiquent la modulation, les "3X8" ou des horaires décalés. 
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� AstreintesAstreintesAstreintesAstreintes    

En cas de recours aux astreintes, l’employeur doit, en l’absence de dispositions conventionnelles, communiquer 

aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d’astreintes, 15 jours à l’avance, ou en cas de 

circonstances exceptionnelles, 1 jour franc à l’avance. 

� Pluriannualisation du temps de travailPluriannualisation du temps de travailPluriannualisation du temps de travailPluriannualisation du temps de travail 

Un accord d’entreprise peut désormais planifier une variation d’une durée de travail sur une période supérieure à 

un an, dans la limite de trois ans, à condition que l’accord de branche l’autorise. Dans ce cas, l’accord 

d'entreprise prévoit une limite hebdomadaire supérieure à 35 heures, au-delà de laquelle les heures de travail 

effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires. 

� Dérogation à la durée maximale de travailDérogation à la durée maximale de travailDérogation à la durée maximale de travailDérogation à la durée maximale de travail 

A défaut d’accord collectif, il sera possible de demander à la Direccte une dérogation à la durée maximale 

hebdomadaire moyenne de 44 heures en justifiant de circonstances exceptionnelles. 

� Droit à la déconnexionDroit à la déconnexionDroit à la déconnexionDroit à la déconnexion    

A compter du 1er janvier, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent engager une négociation avec les 

partenaires sociaux concernant le droit à la déconnexion de leurs salariés. Cette disposition n’est, toutefois, pas 

coercitive : aucune obligation n’existe, en effet, pour les parties de conclure un tel compromis. Si aucun accord 

n’est trouvé, une simple charte pourra être mise en place. 

� Forfaits en heures ou en joursForfaits en heures ou en joursForfaits en heures ou en joursForfaits en heures ou en jours    

Les forfaits en heures ou en jours sont également revus. Les clauses obligatoires de ces accords d’entreprise ou 

d’établissement (à défaut accord ou convention de branche) doivent comporter des garanties minimales sur 

l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion et prévoir des temps 

d’échanges sur la charge de travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. 

� Heures supplémentairesHeures supplémentairesHeures supplémentairesHeures supplémentaires    

La majoration de salaire des heures supplémentaires peut être ramenée à 10 % par accord d’entreprise ou 

d’établissement, au lieu de 25 % actuellement. Soit un taux potentiellement différent de celui fixé par la branche. 

� Modulation du temps de travailModulation du temps de travailModulation du temps de travailModulation du temps de travail    

La modulation du temps de travail subit également des toilettages cette année. Un accord d’entreprise pourra 

ainsi décider d'un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures sur une période de 12 

semaines consécutives. Seul garde-fou : que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 

46 heures sur 12 semaines. Les entreprises de moins de 50 salariés pourront moduler leur temps de travail sur 

une période allant jusqu’à 9 semaines par simple décision unilatérale. 

� Congés payésCongés payésCongés payésCongés payés    

Sur le front des congés payés, la loi Travail laisse une place plus large à la négociation collective. Ainsi, à partir de 

cette année, un accord collectif pourra fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés. Par 

exemple, sur l’année civile. De même, un accord pourra déterminer la période de prise des congés ; l’ordre des 

départs ou encore les délais à respecter par l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départ. Les 

règles de fractionnement (au-delà du 12ème jour) peuvent également être négociées. 

 

 

 



 

Missions Emploi Ressources Humaines des CCI de Midi-Pyrénées - Actualité Juridique Sociale – Janvier 2017  
 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du PEN  « Emploi et Inclusion en Métropole» 2014 - 2020 
 

3/8  

 

� Congé proche aidantCongé proche aidantCongé proche aidantCongé proche aidant    

Instaurée par la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, le congé proche aidant, qui 

remplace le congé de soutien familial, est effectif  depuis le 1er janvier. D’une durée de trois mois, renouvelable, 

il permettra à tous les collaborateurs disposant d’un an d’ancienneté (et non plus de deux ans) de s’occuper à 

plein temps d’un parent dépendant, d’un enfant handicapé ou d’un conjoint atteint d’une maladie grave. Comme 

le dispositif précédent, il n’est pas rémunéré. 

� Congés spécifiquesCongés spécifiquesCongés spécifiquesCongés spécifiques    

Pour les congés spécifiques (événements familiaux, proche aidant, sabbatique…), la négociation d’entreprise peut 

désormais déboucher sur de nouvelles modalités concernant leur durée, la condition d’ancienneté requise pour le 

bénéficiaire ou encore les cas de renouvellement du congé voire d’information de l’employeur. Conséquence ? 

A l’exception des congés pour événements familiaux, dont la durée minimale est fixée par la loi, tous les autres 

congés peuvent être réduits par accord collectif d’entreprise. 

    

FormationFormationFormationFormation    

 

� CPACPACPACPA    

Le compte personnel d’activité (CPA), rattaché à la personne et non plus à l'emploi, intègre le compte personnel 

de formation (CPF), le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et le nouveau compte d’engagement 

citoyen (CEC). Chaque titulaire aura accès à une plateforme en ligne l'informant sur ses droits sociaux, mise en 

place par la caisse des dépôts et consignations. Un décret du 28 décembre précise les conditions dans lesquelles 

les données à caractère personnel afférentes au CPF, au C3P ainsi que celles issues de la déclaration sociale 

nominative peuvent être utilisées pour fournir ces services en ligne. 

Un décret du 30 décembre précise les modalités de son application aux travailleurs indépendants, aux 

professions libérales, aux professions non-salariés, aux conjoints collaborateurs et aux artistes-auteurs. 

 

� CPFCPFCPFCPF 

Le compte personnel de formation s’enrichit en 2017 : de nouvelles formations vont ainsi faire leur entrée dans la 

liste des formations éligibles : actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; actions d’évaluation 

comprises dans le socle de connaissances et de compétences ; accompagnement dispensé aux créateurs ou 

repreneurs d'entreprises et actions de formation destinées au compte d’engagement citoyen. A noter également : 

la possibilité pour le titulaire de financer son permis de conduire avec le CPF (préparation du code de la route et 

du permis B), figurant dans le projet de loi égalité et citoyenneté. L'absence de permis étant souvent considérée 

comme un frein à l'embauche. Ce texte est toutefois soumis au Conseil constitutionnel, après la saisine, le 28 

décembre, d'un groupe de parlementaires. 

Par ailleurs, les salariés peu qualifiés (en deçà du niveau V) ont droit à une alimentation majorée du CPF. La 

fermeture du CPF devient la date de décès du titulaire et non plus la date de départ à la retraite. 

 

� Compte d'engagement citoyenCompte d'engagement citoyenCompte d'engagement citoyenCompte d'engagement citoyen    

Le compte d'engagement citoyen (CEC) devient réalité. Un décret du 28 décembre, issu de la loi Travail, recense 

les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire (service civique, réserve militaire, communale de sécurité 

civile, activités de maîtres d'apprentissage...) et précise les règles d'acquisition des droits. Pour une même année 

civile et pour une même catégorie d'activité, le titulaire pourra acquérir 20 heures. Ainsi, exercer pendant six 

mois une activité de maître d'apprentissage ouvrira droit à 20 heures de formation. L'inscription des droits à la 
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formation est prise en charge par la Caisse des dépôts et consignation, une fois l'activité effectuée ou l'année 

suivant l'année de signature du contrat d'engagement. 

Pour les activités de maître d'apprentissage, c'est à l'employeur de celui-ci ou au maître d'apprentissage s'il est un 

travailleur indépendant de déclarer les activités à la Caisse des dépôts. Les activités de bénévolat associatif sont, 

elles, déclarées à la Caisse des dépôts, avant le 30 juin de chaque année par le titulaire du compte et attestées sur 

l'honneur par un membre de l'organe d'administration ou de direction de l'association (avant le 31 décembre de la 

même année). 

� Qualité de la formationQualité de la formationQualité de la formationQualité de la formation    

Les organismes de formation doivent répondre aux nouveaux critères de qualité, instaurés par la loi formation du 

5 mars 2014, pour travailler directement ou indirectement avec les financeurs, Opca, Opacif, régions, Agefiph ou 

Pôle emploi… Ils peuvent bénéficier d’un des 21 labels et certifications définis par le Conseil national de l’emploi, 

de la formation et de l’orientation professionnelles (Cnefop). Dans tous les cas ils doivent  s’inscrire sur la "data-

dock", la base de données partagée par 20 Opca, pilotée par le Copanef (Comité interprofessionnel pour l'emploi 

et la formation), en fournissant les renseignements nécessaires à démontrer leur capacité à fournir une formation 

de qualité. Une fois réalisé le contrôle de la conformité des pièces ou de la détention d’un label reconnu, les 

organismes de formation deviendront "référençables" par les financeurs. Ces derniers pourront alors décider 

d’inscrire (ou non) ces organismes dans leur catalogue qui sera rendu public. 

 

Santé et sécurité au travailSanté et sécurité au travailSanté et sécurité au travailSanté et sécurité au travail    

 

� Chèque santéChèque santéChèque santéChèque santé    

Instauré en 2016, le chèque santé se matérialise par le versement par l’employeur d’une aide permettant aux 

salariés titulaires de contrats courts ou à temps partiel de financer la souscription d'une assurance individuelle 

frais de santé. Afin de permettre aux branches de mener leurs négociations sur ce point, le législateur avait offert 

aux entreprises, jusqu'au 31 décembre 2016, la possibilité de mettre en place le chèque santé par décision 

unilatérale. 

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 supprime cette date butoir : les employeurs peuvent 

désormais assurer la couverture frais de santé des salariés précaires au moyen du chèque santé par décision 

unilatérale, de façon pérenne. 

� InaptitudeInaptitudeInaptitudeInaptitude    

L'inaptitude d'un salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'un unique examen médical, et non 

plus de deux. Si le médecin du travail estime qu'un second examen est nécessaire, ce dernier doit être réalisé 

dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le premier examen, la notification de l'avis d'inaptitude devant 

intervenir au plus tard à cette date. L'obligation de reclassement du salarié inapte est réputée satisfaite quand 

l'employeur a proposé au salarié un poste de travail qui tient compte de l'avis et des indications du médecin du 

travail. Les délégués du personnel doivent être systématiquement consultés lorsqu'un poste de reclassement est 

proposé au salarié, quelle que soit l'origine de son inaptitude (professionnelle ou non-professionnelle). 

� Reprise anticipée du salarié maladeReprise anticipée du salarié maladeReprise anticipée du salarié maladeReprise anticipée du salarié malade    

En cas de reprise anticipée au travail du salarié malade, l’employeur a désormais l’obligation de le signaler à la 

CPAM sous peine d’une sanction financière, selon la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, publiée 

au JO du 24 décembre. 
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� Visites médicalesVisites médicalesVisites médicalesVisites médicales    

La traditionnelle visite médicale d'embauche est remplacée par une visite d'information et de prévention, qui doit 

être effectuée durant la période d'essai et au plus tard trois mois après l'embauche. Par la suite, le médecin du 

travail détermine la périodicité du suivi du salarié en fonction de son état de santé, son âge, ses conditions de 

travail... Toutefois, le salarié doit effectuer une visite médicale au minimum une fois tous les 5 ans (contre 2 

auparavant). L'examen médical d'aptitude est maintenu pour les salariés occupant des postes à risques : 

exposition à l'amiante, aux agents cancérogènes... Cet examen est réalisé avant l'embauche ; il se substitue à la 

visite médicale d'information et de prévention et donne lieu à un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Les salariés 

concernés doivent ensuite passer une visite "intermédiaire" au maximum deux ans après ce premier examen, la 

périodicité étant ensuite fixée à 4 ans au maximum. 

� PénibilitéPénibilitéPénibilitéPénibilité    

C’est en janvier que les entreprises doivent déclarer à la Cnav ou à la Carsat l’exposition de leurs salariés à l’un 

ou plusieurs des 10 facteurs de pénibilité, définis par l’exécutif. Ces déclarations s’effectuent via la DSN 

(Déclaration sociale nominative) ou la DADS (Déclaration Annuelle de Données Sociales). Et ce, malgré l’absence 

d’un référentiel de pénibilité. Rappelons qu’une exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité permet aux 

salariés de réunir des points (plafonnés à 100) leur donnant droit pour 10 points à un trimestre de retraite 

supplémentaire (dans la limite de 8 trimestres) ou à un passage à mi-temps sans réduction de salaire pendant un 

trimestre (dans la limite de 8 trimestres). Les 20 premiers points acquis sur le compte sont réservés à la 

formation. 

� VestiairesVestiairesVestiairesVestiaires    

L'employeur n'est plus tenu de prévoir des vestiaires pour tous ses salariés. Pour ceux n'ayant pas une obligation 

de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, il pourra prévoir à 

la place des meubles de rangement sécurisés placés à proximité de leur lieu de travail. 

 

 

 

� InfractInfractInfractInfractions routièresions routièresions routièresions routières    

Lorsque l'entreprise reçoit une contravention relative à une infraction constatée par un appareil de contrôle 

automatique, le chef d'entreprise doit désormais déclarer l'identité de la personne qui était au volant. A défaut, il 

s'expose à une amende d'au maximum 750 € par infraction constatée. La déclaration peut être faite par lettre 

recommandée ou en ligne sur un site Internet dédié. 

� Instances Représentatives du Personnel (Instances Représentatives du Personnel (Instances Représentatives du Personnel (Instances Représentatives du Personnel (IRPIRPIRPIRP))))    

Parité pour les élections professionnelles 

A partir de janvier, la loi Rebsamen impose une parité proportionnelle sur les listes aux élections professionnelles. 

La proportion d’hommes et de femmes candidats sur les listes devra être conforme à celle du collège électoral. La 

loi impose, en outre, que l’ordre des candidats sur la liste respecte une stricte alternance homme-femme dès la 

tête de liste, sous peine que la désignation des élus du sexe sur-représenté ou des élus qui ne respectent pas 

l’alternance soit annulée. 

 

Source : Actuel RH du 03/01/2017- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 

social et à la sécurisation des parcours professionnels + Décrets d’application / Loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2017/Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi  
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APPRENTISSAGE  
 

Nouveautés 2017 en matière d’apprentissage 

 

Deux décrets des 12 et 30 décembre 2016 mettent en place des nouveautés en matière d’apprentissage. 

 

Décret du Décret du Décret du Décret du 12 décembre 201612 décembre 201612 décembre 201612 décembre 2016    

    

� Changements pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés 

Le médecin du travail a la possibilité d’aménager le temps de travail des apprentis reconnus travailleurs 

handicapés. Le décret prévoit la possibilité de suivre les cours par correspondance dans le cas d’un handicap qui 

empêcherait l’apprenti de se rendre dans les locaux du centre de formation. 

 

� Changements pour les sportifs de haut niveau 

Le décret concerne les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle prévue à l’article L. 221-2 du code 

du sport. 

Les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d’un contrat d’apprentissage d’une durée de 4 ans (au lieu de 3 

ans). La rémunération de cette 4ème année sera égale à celle de la 3ème année. 

Un planning spécifique doit être mis en place entre l’employeur, le centre de formation et la fédération sportive 

 
PRIME A 
L’EMBAUCHE 
 

Prolongation de la prime Embauche PME 

    

Le décret officialisant la prolongation du dispositif pour six mois a été publié au Journal officiel. La prime 

Embauche PME prendra fin le 30 Juin 2017. 

 

Rappel du dispositifRappel du dispositifRappel du dispositifRappel du dispositif    

La prime Embauche PME s’adresse aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 personnes qui 

embauchent un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic (1 900 € brut mensuels), quels que soient leurs statuts (SA, 

associations, groupements d’employeurs…). 

Le bénéfice de l’aide financière est réservé à l’embauche d’un salarié en : 

� CDI ; 

� CDD de 6 mois et plus ; 

� transformation d’un CDD en CDI ; 

� contrat de professionnalisation d’une durée supérieure ou égale à 6 mois. 

La prime est versée à l’échéance de chaque période trimestrielle, à raison de 500 € par trimestre.  

Pour les contrats qui durent au moins deux ans, l’aide financière atteindra donc 4 000 €. 

Pour plus d’informations : prime Embauche PME 

Source : Décret no 2016-1952 du 28 décembre 2016 
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concernée. L’organisation entre la formation en centre et la présence de l’apprenti en entreprise devra tenir 

compte du calendrier des activités sportives. L’employeur n’a pas à rémunérer l’apprenti pour les temps passés à 

exercer les activités sportives. 

 

Décret du 30 décembreDécret du 30 décembreDécret du 30 décembreDécret du 30 décembre    2016201620162016    

Ce décrCe décrCe décrCe décretetetet liste les régions autorisées à participer aux expérimentations relatives à l'affectation de la taxe 

d'apprentissage et à l'extension de l'apprentissage jusqu'à trente ans : Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, 

Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire. 

 

La Région « Occitanie » votera une délibération le 3 février. Le Décret sera alors étendu à celle-ci. 

 

Source : Décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 / Décret n° 2016-1711 du 12 décembre 2016 
 

 
 
 

JURISPRUDENCE 

 
 

Temps partiel : requalification à temps plein à partir de la première irrégularitéTemps partiel : requalification à temps plein à partir de la première irrégularitéTemps partiel : requalification à temps plein à partir de la première irrégularitéTemps partiel : requalification à temps plein à partir de la première irrégularité    
 

Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit 

mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la 

semaine ou du mois. Cette exigence légale d'écrit s'applique au contrat initial mais aussi à tous les avenants qui 

pourraient être signés par la suite même si ceux-ci ne sont que temporaires. A défaut d'écrit ou de mention 

obligatoire, le contrat est présumé à temps plein et doit être requalifié. Cette requalification doit être effective à 

partir de la première irrégularité constatée. C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt publié du 23 

novembre 2016. 

Source : Cass.soc ., 23 nov. 2016, n°15-18.093 

 

L'état d'ébriété d'un salarié sur un site "sensible" justifie un licenciement pour faute graveL'état d'ébriété d'un salarié sur un site "sensible" justifie un licenciement pour faute graveL'état d'ébriété d'un salarié sur un site "sensible" justifie un licenciement pour faute graveL'état d'ébriété d'un salarié sur un site "sensible" justifie un licenciement pour faute grave    

 

La Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave de trois pompiers, contrôlés en état d'ébriété alors 

qu'ils étaient affectés à la surveillance d'un site classé "Seveso".  
 

Une faute grave justifiée par la nature des fonctions du salarié. 

La Cour de cassation analyse l'état d'ébriété des salariés sur leur lieu de travail comme des agissements rendant 

impossible leur maintien dans l'entreprise et constituant une faute grave, eu égard à leur fonction "de pompiers dans 

un établissement relevant du classement « Seveso »" (classement des installations industrielles dangereuses 

répertoriées selon le degré des risques qu’elles peuvent entraîner). 

Ainsi, la combinaison des fonctions des salariés (leur imposant d'assurer la sécurité du site) et de leur lieu de travail 

(un site particulièrement risqué nécessitant une vigilance accrue) justifie à elle seule le licenciement pour faute grave 

des salariés. 

Source : Cass.soc ., 7 déc. 2016, n°15-24565 15-24566 15-24567 

 

 



 

Missions Emploi Ressources Humaines des CCI de Midi-Pyrénées - Actualité Juridique Sociale – Janvier 2017  
 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du PEN  « Emploi et Inclusion en Métropole» 2014 - 2020 
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QUOI DE NEUF 

VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE  

Avec la réforme issue de la loi du 5 mars 2014, le seul collecteur régional de taxe d’apprentissage en 

Midi-Pyrénées est désormais l’OCTA inter consulaire, créé par la réunion des trois réseaux consulaires 

en Midi-Pyrénées (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 

Chambres d’Agriculture. 

Pour mieux vous servir, les trois réseaux unissent leurs compétences afin d’assurer ensemble un 

service de qualité. 

Votre déclaration et votre règlement doivent être e ffectués au plus tard le 28 février 2017 

http://www.midi-pyrenees.cci.fr/verser-votre-taxe-dapprentissage-0 

Pour tout renseignement : 05 62 74 20 06 -  Contact@ta-mp.fr  -  www.ta-mp.fr 

 

 
 
 

 

Jeudi 23 février 2017Jeudi 23 février 2017Jeudi 23 février 2017Jeudi 23 février 2017    

    

ATELIER RH : ACTUALITE JURIDIQUE SOCIALE : FAIT REL IGIEUX DANS L'ENTREPRISE – 
INFRACTION ROUTIERE - INAPTITUDE  
 

DeDeDeDe    8h30 à 10h30, 8h30 à 10h30, 8h30 à 10h30, 8h30 à 10h30, à la CCI du Tarn, site d'Albi, 1 avenue Hoche à Albi. Atelier animé par Maîtres . Atelier animé par Maîtres . Atelier animé par Maîtres . Atelier animé par Maîtres 

PPPPascal LABROUSSE et Stéphanie ASSEMAT (Fidal)ascal LABROUSSE et Stéphanie ASSEMAT (Fidal)ascal LABROUSSE et Stéphanie ASSEMAT (Fidal)ascal LABROUSSE et Stéphanie ASSEMAT (Fidal) 

 

ContactContactContactContact    : Alain Vaissette : Alain Vaissette : Alain Vaissette : Alain Vaissette ----    TélTélTélTél    : 05 67 46 60 00 : 05 67 46 60 00 : 05 67 46 60 00 : 05 67 46 60 00 ––––        @@@@    : : : : a.vaissette@tarn.cci.fra.vaissette@tarn.cci.fra.vaissette@tarn.cci.fra.vaissette@tarn.cci.fr    

    
 

 

AGENDA 


