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Loi relative à la sécurisation de l’emploi 

La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin est publiée au Journal Officiel du 16 juin 2013. 

Le Conseil  constitutionnel a validé  l'ensemble de  la  loi, à  l'exception de  la disposition  relative aux 

clauses de désignation de l'organisme assureur auquel les entreprises s'adressent pour la couverture 

complémentaire santé de leurs salariés. 

Cette  loi  donne  une  base  légale  à  un  certain  nombre  de mesures  négociées  par  les  partenaires 

sociaux dans le cadre de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. 

Les principales mesures sociales de cette loi visent notamment à : 

‐ généraliser la couverture complémentaire des frais de santé au plus tard le 1er janvier 2016, 

et  améliorer  la  portabilité  des  couvertures  «  santé  »  et  «  prévoyance  »  des  demandeurs 

d’emploi  (de nouvelles mentions devront  figurer sur  le certificat de  travail  remis au salarié 

lors du départ de l’entreprise) ;  

‐ créer  un  compte  personnel  de  formation,  comptabilisé  en  heures,  transférable  en  cas  de 

changement ou de perte d’emploi, et pouvant être abondé par l’Etat ou la région;  

‐ pouvoir  négocier  des  accords  de  maintien  dans  l’emploi  (permettant  notamment  des 

réductions d’horaires négociées) en cas de graves difficultés économiques ;  

‐ simplifier le régime d’activité partiel : fusion des régimes de chômage partiel et d’APLD ; 

‐ instaurer des possibilités de mobilité interne et externe dans les entreprises et groupes d’au 

moins 300 salariés ; 

‐ renforcer  le  rôle et  les attributions des  institutions  représentatives du personnel  : création 

d’une nouvelle consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (pour laquelle le 

comité  d’entreprise  pourra  se  faire  assister  par  un  expert‐comptable),  d’une  base  de 

données économiques et sociales unique accessible aux délégués du personnel et au comité 

d’entreprise ;  

‐ majorer les taux de contributions Pôle emploi sur les rémunérations des salariés en contrats 

de  travail à durée déterminée, en  fonction de  leur durée et des cas de  recours et minorer 

sous  conditions  les  taux  de  contributions  Pôle  emploi  des  contrats  de  travail  à  durée 

indéterminée ;  

‐ modifier le régime du temps partiel : fixation d’une durée hebdomadaire de travail minimale 

(24  heures  à  compter  du  1er  janvier  2014)  à  laquelle  il  sera  possible  de  déroger  sous 

conditions,  instauration  d’une  majoration  des  heures  complémentaires  dès  la  première 

heure à  compter du 1er  janvier 2014, et de  la possibilité de  conclure  sous  conditions des 

avenants temporaires permettant d’augmenter la durée du travail ;  

‐ réduire la prescription en matière de rémunération à 2 ou 3 ans au lieu de 5 ans ;  

‐ modifier le régime de la conciliation prud’homale en instaurant un système d’indemnisation 

forfaitaire ; 
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‐ et doubler le délai imparti pour organiser le premier tour des élections des représentants du 

personnel en cas de mise en place. 

L’entrée en vigueur de  la plupart des mesures de  la  loi n’est pas  immédiate, mais conditionnée à  la 

parution de décrets d’application, ou de négociations préalables (convention d’assurance chômage, 

accords de branche etc.). 

Loi n° 2013‐504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027546648&dateTe

xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

Contribution due par l'employeur d'un salarié étranger sans titre de travail 

Un décret pris en application de la loi de finances pour 2013 fixe les modalités de la modulation de la 

contribution spéciale due à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l’employeur qui a 

occupé un travailleur étranger sans titre de travail. 

Le code du travail prévoit en effet que l’employeur qui a occupé un travailleur étranger sans titre de 

travail  doit  acquitter,  pour  chaque  travailleur  étranger  dans  cette  situation,  une  contribution 

spéciale. La  loi de  finances pour 2013 prévoit des possibilités de modulation du montant de cette 

contribution. 

Le  décret  fixe  le montant  de  cette  contribution  à  5.000  fois  le  taux  horaire  du minimum  garanti 

(17.450 euros). 

Ce montant  est  réduit  à  2.000  fois  le  taux  horaire  du minimum  garanti  lorsque  le  procès‐verbal 

d'infraction  ne  mentionne  pas  d'autre  infraction  que  l’absence  de  titre  de  travail,  ou  lorsque 

l'employeur s'est acquitté des salaires dus au titre de la période d’emploi illicite et, en cas de rupture 

du contrat, de l’indemnité d’un mois de salaire. 

Il est réduit à 1.000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès‐verbal d'infraction ne 

mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre. 

En revanche,  il est porté à 15.000 fois  le taux horaire du minimum garanti en cas de récidive d’une 

infraction de même nature constatée au cours des cinq dernières années. 

Ces  dispositions  entrent  en  vigueur  le  7  juin  2013,  et  ne  sont  pas  applicables  à Mayotte,  Saint‐

Barthélemy, Saint‐Martin et Saint‐Pierre‐et‐Miquelon. 

Décret n° 2013‐467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article 

L. 8253‐1 du code du travail  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027506882&dateTexte=&categ

orieLien=id 
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Emplois d’avenir 

Une circulaire questions‐réponses de  l’administration en date du 29 mai 2013 précise  les modalités 

de mise en œuvre des emplois d’avenir. Elle indique notamment que les entreprises du secteur non 

marchand  peuvent  recruter  en  emploi  d’avenir  même  s’ils  ont  procédé  récemment  à  des 

licenciements pour motif économique.  

Par ailleurs,  l’administration précise que  les emplois d'avenir  sont pris en  compte,  le  cas échéant, 

pour  calculer  si  l'entreprise  répond  à  son  obligation  d'employer  au  moins  6%  de  personnes 

handicapées. 

Rappelons que  l’emploi d’avenir vise à faciliter  l’insertion professionnelle des  jeunes âgés de moins 

de 26 ans (moins de 30 ans s’ils sont travailleurs handicapés) sans emploi, non ou peu qualifiés. Le 

dispositif est entré en vigueur le 1er novembre 2012. 

Circulaire Questions‐réponses DGEFP, n° 3  du 29 mai 2013 relatif aux emplois d’avenir 

http://travail‐emploi.gouv.fr/IMG/pdf/QR‐EAn3_29_05_2013.pdf 

 

Mutuelle : abrogation des dispositions relatives aux « contrats responsables » 

Le décret du 16 mai 2013 abroge les dispositions issues du décret du 21 mars 2012 relatif au contenu 

des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (« contrats 

responsables »). 

Rappelons que pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, les contributions des employeurs 

aux régimes de prévoyance complémentaires doivent notamment financer des contrats d’assurance 

maladie complémentaire dits « contrats responsables ». 

Cependant,  la  LFSS  pour  2013  a  abrogé  les  dispositions  qui  résultaient  de  la  précédente  LFSS, 

relatives  à  l'obligation  faite  aux  contrats  d'assurance  maladie  complémentaire  dits  «  contrats 

responsables  »  de  prendre  en  charge  les  dépassements  d'honoraires  pratiqués  par  certains 

médecins. 

En conséquence, le décret du 16 mai 2013, pris en application de la LFSS pour 2013, abroge le décret 

du 21 mars 2012 qui précisait les conditions d'application des dispositions issues de la LFSS pour 2012 

ainsi que le contenu des contrats responsables bénéficiant d'aides sociales et fiscales. 

Ce  texte entre en vigueur  le 19 mai 2013.  Il précise cependant que  les contrats signés entre  le 18 

décembre 2012 et le 19 mai 2013 bénéficient des exonérations sociales et fiscales sous conditions. 

Décret  n°  2013‐405  du  16  mai  2013  relatif  au  contenu  des  contrats  d'assurance  maladie 

complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027415144&fastPos=1&fastRe

qId=644942598&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
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Contrat de génération  

Une volumineuse circulaire du 15 mai 2013 revient en détail sur le contrat de génération.  

Elle apporte des précisions notamment sur les points suivants :  

‐ entrée en vigueur du dispositif ;  

‐ modalités de décompte des effectifs ; 

‐ notion de groupe à retenir ; 

‐ conditions d’attribution de l’aide ; 

‐ contenu du diagnostic préalable et de l’accord ou plan « intergénérationnel ». 

Par ailleurs,  la circulaire, présentée sous forme de fiches, comporte des tableaux récapitulatifs, des 

schémas ou encore des exemples pratiques.  

Circulaire DGEFP/DGT n°2013‐07 du 15 mai 2013 relative au contrat de génération 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=2 

 

Régime social des élus locaux 

Une  circulaire  ministérielle  du  14  mai  2013  revient,  sous  forme  de  questions‐réponses,  sur  les 

modalités pratiques du nouveau régime social des élus locaux. 

La  loi  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  l’année  2013  prévoit  en  effet  l’affiliation  de 

l’ensemble  des  titulaires  de mandats  locaux  au  régime  général  de  sécurité  sociale,  et  assujettit  à 

cotisations sociales les indemnités de fonction qui leur sont versées. 

Il est notamment prévu  l’assujettissement dès  le premier euro du montant total des  indemnités de 

fonction, dès lors qu’il dépasse 50 % du PASS. 

La circulaire récapitule sous forme de questions‐réponses les modalités pratiques d’assujettissement 

et de recouvrement des cotisations ainsi que la nature et l’étendue des prestations qui seront servies 

à ces assurés en contrepartie. 

Ce  nouveau  régime  s'applique  aux  indemnités  de  fonctions  afférentes  aux mandats  débutant  à 

compter du 1er janvier 2013 ainsi qu’aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période 

du mandat postérieure à cette date. 

CIRCULAIRE  INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/DGCL/2013/1 93 du 14 mai 2013 relative à  l’affiliation 

au régime général de sécurité sociale des  titulaires de mandats  locaux ainsi qu’à  l’assujettissement 

des indemnités de fonction qui leur sont versées 

http://www.securite‐sociale.fr/IMG/pdf/2013_05_14_circ193_mandats_locaux.pdf 

 

Congé de paternité et d’accueil du jeune enfant 
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Suite à l’extension du congé de paternité (devenu congé de paternité et d’accueil du jeune enfant) au 

conjoint de  la mère, à  la personne  liée à elle par un pacte civil de solidarité ou  la personne vivant 

maritalement avec elle par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, un arrêté du 3 mai 

2013  fixe  la  liste  des  documents  à  fournir  aux  caisses  primaires  d’assurance  maladie  afin  de 

bénéficier de l’indemnisation de ce congé. 

L’arrêté  précise  les  pièces  justificatives  à  fournir  selon  que  le  bénéficiaire  est  ou  non  le  père  de 

l’enfant.  

Lorsque l’assuré est le père de l’enfant, il doit fournir les pièces justificatives suivantes : 

‐ soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ; 

‐ soit la copie du livret de famille mis à jour ; 

‐ soit la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père ; 

‐ la copie de  l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né 

mort et viable. 

Lorsque l’assuré n’est pas le père de l’enfant, il doit fournir les pièces justificatives suivantes : 

‐ soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ; 

‐ la copie de  l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né 

mort et viable. 

En outre, l’assuré doit également produire à la caisse primaire l’une des pièces suivantes attestant de 

son lien avec la mère de l’enfant : 

‐ soit un extrait d’acte de mariage ; 

‐ soit la copie du pacte civil de solidarité ; 

‐ soit un  certificat de vie  commune ou de  concubinage de moins d’un an ou, à défaut, une 

attestation sur l’honneur de vie maritale cosignée par la mère de l’enfant. 

Arrêté  du  3  mai  2013  fixant  la  liste  des  pièces  justificatives  à  fournir  pour  bénéficier  de 

l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130523&numTexte=8

&pageDebut=08463&pageFin=08463 

 

 


