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ACTUALITES 

MP 

 
AUTORISATIONS DE 
TRAVAIL  
 

Entrée en vigueur au 1 er novembre 2016 du nouveau régime des 
autorisations de travail pour les étrangers 

 

Ce régime légal, instauré par la loi du 7 mars 2016, est nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle en Ce régime légal, instauré par la loi du 7 mars 2016, est nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle en Ce régime légal, instauré par la loi du 7 mars 2016, est nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle en Ce régime légal, instauré par la loi du 7 mars 2016, est nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle en 

France par les travailleurs étrangers.France par les travailleurs étrangers.France par les travailleurs étrangers.France par les travailleurs étrangers.    Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1erererer    novemnovemnovemnovembre 201bre 201bre 201bre 2016666....    

 

La liste des documents valant autorisation de travail est précisée par le décret 2016-1456 du 28 octobre 2016 :   

- Carte de séjour temporaire à vocation professionnelle : à compter du 1er novembre 2016, cette carte 

portera soit la mention « salarié » pour un CDI, soit la mention « travailleur temporaire » pour un CDD ou 

du détachement, 

- Carte de séjour pluriannuelle générale : pour l’obtenir, le salarié étranger doit pouvoir justifier, au terme 

d’une année de séjour régulier, justifier du respect de son Contrat d’Insertion Républicaine (CIR), qui 

remplace désormais le Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI). Le décret fixe également la liste des 

justificatifs pour l’obtention de cette carte. 

- Carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » : cette carte se substitue à d’anciennes cartes de séjour 

temporaires (« salarié en mission », « scientifique chercheur », « carte bleue européenne », « professions 

artistiques et culturelles » et « compétences talents »). Elle est attribuée à l’étranger se trouvant dans 

l’une des situations visées à l’article L. 313-20 du code des étrangers. La durée de cette carte est 

identique à la durée du contrat, pour une activité salariée, et limitée à quatre ans. La mention « carte 

bleue européenne » est ajoutée pour les postes hautement qualifiés, d’une durée supérieure ou égale à 

un an, aux étrangers justifiant d’un diplôme de trois années d’études supérieures ou d’une expérience 

professionnelle de cinq années de niveau comparable. 

- Carte de séjour pluriannuelle « salarié détaché ICT » : Elle est d’une durée égale à celle de la mission du 

salarié détaché en France, pour occuper un poste d’encadrement ou pour apporter une expertise dans le 

groupe qui l’emploi (limitée à trois ans). 

 

Sont exonérés de l’obligation de présenter une autorisation de travail, les salariés étrangers engagés pour une 

durée inférieure à trois mois dans les domaines fixés par le décret (par exemple : manifestations sportives, 

colloques professionnels, production cinématographique, services à la personne, etc). 

 

Sont également exonérés les travailleurs détachés par leur employeur pour lesquels il y a subsistance de la 

relation de travail (article L1261-1 du Code du Travail), ainsi que les ressortissants de l’Union Européenne. 

 

Source : Décret et arrêté du 28 octobre 2016, publiés au JO le 30 octobre. Feuillet Rapide Social Novembre 2016. 
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HANDICAP  
 

Rescrit handicap précisé par le décret du 25 octobr e 2016 

 

Afin de se prémunir contre tout risque de sanction et de valider le respect de son obligation d’emploi, l’employeur 

peut formuler un rescrit auprès de l’Agefiph (Ordonnance 2015-1628 du 10 décembre 2015, ratifiée par la loi 

Travail). 

 

Un décret vient en préciser les modalités d’application.  

 

La demande de l’employeur peut lui permettre de connaître, au regard de sa situation : 

- l’effectif d’assujettissement et les modalités de calcul, 

- le nombre de travailleurs handicapés à employer, 

- les modalités d’acquittement, 

- les bénéficiaires. 

 

Ce rescrit doit être formulé, auprès de l’Agefiph, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception. 

Il doit être suffisamment précis et comporter des mentions obligatoires (Code du Travail, article R. 5212-2-3, al. 

2 nouveau), telles que, notamment, une présentation précise permettant à l’Agefiph d’apprécier si les conditions 

requises par l’administration sont satisfaites. 

L’Agefiph dispose d’un délai de 15 jours pour demander toutes pièces manquantes, qui sont à communiquer par 

l’employeur dans un délai d’un mois. A défaut, la demande est considérée comme caduque. 

A compter de la réception de la demande complète, l’Agefiph dispose de deux mois pour se prononcer. Si cette 

réponse intervient avant le 1er mars (date limite d’envoi de la Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs 

Handicapés –DOETH-), l’employeur intègre les éléments rectificatifs dans sa déclaration. Si l’employeur n’a pas 

reçu le retour de l’Agefiph avant le 1er mars, il est malgré tout tenu d’adresser sa DOETH, pour le 1er mars. 

La décision de l’Agefiph est valable cinq ans, à compter de la notification à l’employeur, sous réserve que la 

réglementation et la situation de l’employeur restent inchangées. L’Agefiph doit informer l’employeur de toute 

modification de sa position. 

 

Source : Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016. Feuillet Rapide Social Novembre 2016. 
 

 

 
OBLIGATION 
D’AFFICHAGE 
 

Assouplissement des obligations d’affichage et de 
transmission de documents à l’administration 

    

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 23 octobre 2016, lendemain de la publication des deux Décrets Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 23 octobre 2016, lendemain de la publication des deux Décrets Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 23 octobre 2016, lendemain de la publication des deux Décrets Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 23 octobre 2016, lendemain de la publication des deux Décrets 

2222016016016016----1417 et 20161417 et 20161417 et 20161417 et 2016----1418 au Journal Officiel1418 au Journal Officiel1418 au Journal Officiel1418 au Journal Officiel. . . .     

 

Pour certains documents, l’obligation d’affichage est remplacée par une obligation de communication par tout 

moyen aux salariés concernés. Il s’agit notamment d’éléments concernant : 

- l’exécution du contrat : Règlement Intérieur, textes du Code du travail sur l’égalité de rémunération ; 

- la durée du travail : dérogations au repos le dimanche ou jours fériés, jours et heures de repos collectifs, 

avis de suspension du repos hebdomadaire ; 

- les congés : l’ordre des départs, coordonnées de la caisse de congés de l’entreprise ; 

- l’hygiène et la sécurité : PV de non constitution ou de non renouvellement de la commission de contrôle 
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du Service de Santé au Travail (SST) ; 

- les représentants du personnel : liste des membres du CHSCT ; 

- la négociation collective : nom de la convention applicable, PV du vote validant l’accord d’entreprise ; 

- les régimes et statuts particuliers : communication d’informations de la part des entreprises de travail 

temporaire, agences de mannequins. 

 

Les textes concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes n’ont également plus à être 

affichés, mais communiqués par tout moyen aux personnes ayant accès aux locaux de l’entreprise. 

 

L’obligation de transmettre des documents à l’administration est également remplacée par une mise à disposition 

et une communication sur demande. Il s’agit d’informations sur la durée du travail, l’hygiène et la sécurité, les 

régimes et statuts particuliers. 

 

Lorsque le repos hebdomadaire n’est pas attribué le dimanche à tous les salariés, l’employeur doit leur 

communiquer, par tout moyen, les jours et heures de repos. L’entreprise doit également communiquer au 

préalable cette information, ainsi que les modalités de communication mises en œuvre, à l’inspection du travail. 

   

Source : Décrets 2016-1417 et 2016-1418 du 20 octobre 2016. Feuillet Rapide Social Novembre 2016. 
 
 

JURISPRUDENCE 

 
 

Frais de repasFrais de repasFrais de repasFrais de repas    : le salarié qui travaille habituellement sur un chantier n’est pas en déplacement: le salarié qui travaille habituellement sur un chantier n’est pas en déplacement: le salarié qui travaille habituellement sur un chantier n’est pas en déplacement: le salarié qui travaille habituellement sur un chantier n’est pas en déplacement    

La Cour de Cassation confirme que les indemnités, destinées à compenser des dépenses supplémentaires dans le 

cadre d’un chantier, ne peuvent être octroyées dans les conditions de l’article 3.1 de l’arrêté du 20 décembre 2012. 

 

Tel est le cas du salarié dont le contrat stipule qu’il doit prendre ses dispositions pour le logement de façon à ce que 

son lieu de travail ne soit pas une gêne pour l’exécution du contrat. Cela concerne notamment les salariés travaillant 

sur le chantier d’une entreprise cliente, ou dans le cadre d’un CDI de chantier. 

 

L’arrêté du 20 décembre 2012 s’applique dans le cas où le salarié en déplacement professionnel ne peut regagner sa 

résidence ou son lieu de travail. L’indemnité est utilisée dans le cadre d’une compensation de dépenses 

supplémentaires de repas, avec un montant maximum. 

 

Source : Cass. 2ème civ. 15-9-2016, n° 15-22.146 F-D 
 

 

Intérimaire et indemnité de précaritéIntérimaire et indemnité de précaritéIntérimaire et indemnité de précaritéIntérimaire et indemnité de précarité    

L’indemnité de précarité, versée normalement à l’issue de la mission de travail temporaire, est due, même en cas 

d’embauche du salarié intérimaire en CDI par l’entreprise utilisatrice, si le CDI ne suit pas immédiatement la mission. 

 

L’entreprise est tenue de verser une indemnité de précarité au salarié, même si la promesse d’embauche lui est 

envoyée avant le terme de sa mission, lorsqu’il ne l’accepte qu’après. C’est la date d’acceptation de la promesse 

d’embauche qui doit être retenue. 

 

Source : Cass. soc., 5-10-2016, n°15-28.672 FS-PB 

 



 

Mission Emploi Ressources Humaines des CCI de Midi-Pyrénées - Actualité Juridique Sociale – Novembre 2016    
 

Cette action bénéficie du soutien du Fonds Social Européen et du réseau CCIMP/CCI de Midi-Pyrénées 
 

4/4  

 

En cas de prise d’acte de la rupture par le salarié, l’indemnité pour licenciement irrégulier n’est pEn cas de prise d’acte de la rupture par le salarié, l’indemnité pour licenciement irrégulier n’est pEn cas de prise d’acte de la rupture par le salarié, l’indemnité pour licenciement irrégulier n’est pEn cas de prise d’acte de la rupture par le salarié, l’indemnité pour licenciement irrégulier n’est pas dueas dueas dueas due    

Lorsque la procédure requise à un licenciement pour cause réelle et sérieuse n’est pas respectée, le salarié a droit à 

une indemnité égale à un mois de salaire pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté (entreprise de 11 salariés au 

moins), ou égale à une réparation de préjudice subi (autres cas). 

 

Cette indemnité n’est pas due en cas de prise d’acte de la rupture par le salarié, même si elle produit les effets d’un 

licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 

Source : Cass. soc., 19-10-2016, n°14-25.067 F-PB 

 

 
 
 

 

Mardi 17 janvier 2017Mardi 17 janvier 2017Mardi 17 janvier 2017Mardi 17 janvier 2017    

    

ATELIER RH PANORAMA JURISPRUDENTIEL 2016  
 

DeDeDeDe    8h30 à 10h30, 8h30 à 10h30, 8h30 à 10h30, 8h30 à 10h30, à la CCI du Tarn, site de Castres, 40 Alphonse Juin à Castres. Atelier animé par . Atelier animé par . Atelier animé par . Atelier animé par 

Maître Christophe CABANESMaître Christophe CABANESMaître Christophe CABANESMaître Christophe CABANES 

 

ContactContactContactContact    : Alain Vaissette : Alain Vaissette : Alain Vaissette : Alain Vaissette ----    TélTélTélTél    : 05 67 4: 05 67 4: 05 67 4: 05 67 46 60 00 6 60 00 6 60 00 6 60 00 ––––        @@@@    : : : : a.vaissette@tarn.cci.fra.vaissette@tarn.cci.fra.vaissette@tarn.cci.fra.vaissette@tarn.cci.fr    

    

    
 

 
 
 

PROCHAINS STAGES DE 
FORMATION 

 
RH 

GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 

Acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour la gestion quotidienne du personnel 

Analyser et optimiser les différentes procédures de gestion du personnel 

 

Date : 2 jours – 21-22 Novembre 2016 

Lieu : Pôle Formation de la CCI du Tarn – Albi    

    

ContactContactContactContact    : Elodie OLEA : Elodie OLEA : Elodie OLEA : Elodie OLEA ----    TélTélTélTél    : 05 63 49 28 78: 05 63 49 28 78: 05 63 49 28 78: 05 63 49 28 78–––– @@@@    : : : : e.olea@tarn.cci.fre.olea@tarn.cci.fre.olea@tarn.cci.fre.olea@tarn.cci.fr            ----    www.formation-tarn.com   
 
 

AGENDA 


