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Activité partielle : précisions de l’administration  

Un site internet présente le nouveau dispositif qui remplace le chômage partiel, et met à disposition 

des employeurs un simulateur… 

http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/activite‐partielle 

 

Conciliation prud’homale : versement d’une indemnité forfaitaire pour mettre fin au litige 

L'article 21 de la loi n° 2013‐504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a prévu dans le 

cadre des contentieux relatifs aux licenciements que les parties peuvent choisir d'y mettre un terme 

en  contrepartie  du  versement  par  l'employeur  au  salarié  d'une  indemnité  forfaitaire  calculée  en 

référence à un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié.  

Un décret n° 2013‐721 du 2 août 2013 détermine ce barème, qui comporte cinq niveaux, allant de 

deux mois de salaire si  le salarié  justifie chez  l'employeur d'une ancienneté  inférieure à deux ans à 

quatorze mois de salaire si  le salarié  justifie chez  l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt‐

cinq ans. 

Le décret entre en vigueur le 8 août 2013. 

Décret n° 2013‐721 du 2 août 2013 portant fixation du montant du barème de l'indemnité forfaitaire 

prévue à l'article L. 1235‐1 du code du travail 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027811863&dateTexte=&categ

orieLien=id 

 

Contrat de génération : aide accordée au chef d’entreprise d’au moins 57 ans 

Un décret du 11 septembre 2013 modifie et complète certaines dispositions relatives au contrat de 

génération. 

Quand, dans une entreprise de moins de 50  salariés,  le  chef d'entreprise, âgé d'au moins 57 ans, 

embauche un  jeune dans  la perspective de  lui  transmettre  l'entreprise,  il peut bénéficier de  l’aide 

contrat de génération. Le décret  indique qu’en cas de départ du chef d’entreprise dans  les 6 mois 

suivant le premier jour d'exécution du CDI du jeune concerné, l’aide est interrompue. En revanche, si 

le départ intervient postérieurement à cette échéance, l'aide est maintenue. 

Décret n° 2013‐815 du 11 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions relatives au 

contrat de génération 



Lettre Social Expert Actualité sociale  

24 septembre 2013 

 

2 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027945453&dateTexte=&categ

orieLien=id 

 

Réforme des retraites : les premières annonces 

Le Gouvernement a annoncé  les grandes  lignes de  la réforme des retraites. Les principales mesures 

concernent la hausse des cotisations de retraite, l’allongement de la durée d'assurance et la création 

d'un  compte  de  prévention  de  la  pénibilité  pour  les  assurés  exposés  à  des  conditions  de  travail 

difficiles. 

Le Gouvernement prévoit ainsi de  relever de manière progressive d'un  trimestre  tous  les 3 ans  la 

durée d'assurance  requise pour bénéficier d'une  retraite  à  taux plein.  Les  assurés nés  à partir de 

1973 devront donc cotiser 43 ans pour avoir droit au taux plein.  

Par ailleurs, l'acquisition d'un trimestre de cotisations se fera sur la base de 150 Smic horaires, contre 

200 Smic horaires actuellement.  

Il est également prévu d'augmenter progressivement le montant des cotisations retraite sur 4 ans. En 

2014, cette hausse serait de 0,15 point pour les salariés et de 0,15 point pour les employeurs, puis de 

0,05 pour  les  salariés et  les employeurs  les 3 années  suivantes. Au  final, en 2017,  l'accroissement 

serait de 0,3 point. En revanche, la CSG ne fera l’objet d’aucune augmentation. 

En  ce  qui  concerne  les  pensions  de  retraite,  le  mode  de  calcul  ne  serait  pas  modifié,  mais  la 

revalorisation interviendrait non plus en avril de chaque année mais au 1er octobre. 

L’exonération d’impôt  sur  le  revenu  sur  les bonifications de pension de 10 % au  titre des enfants, 

serait supprimée. Cette majoration, ouverte à l'heure actuelle aux seuls parents de 3 enfants ou plus, 

serait dès 2020 progressivement plafonnée et  transformée en majoration  forfaitaire par enfant et 

devrait bénéficier principalement aux femmes. 

Enfin, un compte personnel de prévention de  la pénibilité serait créé dès 2015 au bénéfice de tout 

salarié du secteur privé exposé à des conditions de travail réduisant  l'espérance de vie. Ce compte 

permettrait de cumuler des points en fonction de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. 

Ces points pourront  être utilisés  pour  suivre des  formations permettant  de  se  réorienter  vers un 

emploi moins pénible, de financer un maintien de rémunération lors d'un passage à temps partiel en 

fin de carrière et de bénéficier de trimestres de retraite. 

Le  projet  de  loi  devrait  être  présenté  en  Conseil  des  ministres  dès  mi‐septembre,  l'Assemblée 

nationale étant saisie au début du mois d'octobre. 

Dossier de presse du 27 août 2013 

Http://www.gouvernement.fr/premier‐ministre/reforme‐des‐retraites‐garantir‐notre‐systeme‐

corriger‐les‐injustices 
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JEI, JEU : modalités de déclaration de l'exonération de cotisations  

Une  circulaire  précise  les modalités  pratiques  de  déclaration,  sur  le  bordereau  récapitulatif  des 

cotisations Urssaf, de  l’exonération de  cotisations  sociales dont bénéficient  les  Jeunes Entreprises 

Innovantes  (JEI)  réalisant des projets de  recherche et de développement et  les  Jeunes Entreprises 

Universitaires (JEU). 

Rappelons que l’exonération s’applique à 100 % jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant 

celle  de  la  création  de  l’établissement.  L’exonération  est  ensuite  applicable  à  un  taux  de  80  % 

jusqu’au dernier  jour de  la quatrième  année  suivant  celle de  la  création de  l’établissement, 70 % 

jusqu’au dernier  jour de  la cinquième année, 60 %  jusqu’au dernier  jour de  la sixième année, 50 % 

jusqu’au dernier jour de la septième année. 

Lettre circulaire ACOSS du 29 août 2013 n° 2013‐59 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC‐2013‐0000059.pdf 

 

Stages en entreprise : mentions obligatoires des conventions 

Faisant  suite  à  la  loi  du  22  juillet  2013  relative  à  l’enseignement  supérieur,  un  décret  précise  le 

contenu,  les  modalités  de  mise  en  place  et  d’approbation  des  conventions  de  stage  en  milieu 

professionnel de l’article L 612‐8 du code de l’éducation. 

Ainsi ce décret fixe les mentions obligatoires des conventions type de stage en milieu professionnel. 

Il prévoit également les modalités d’élaboration, d’approbation et de publicité des conventions type 

par  les  établissements  d'enseignement  dispensant  une  formation  supérieure  diplômante  ou  non 

diplômante. 

Enfin, il apporte des précisions sur la durée et la rémunération de ces stages. 

Décret n° 2013‐756 du 19 août 2013 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A3253F3352C3545C9ADFF434454ADCCA.tpd

jo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idSectionTA=LEGISCTA000027864520&dateTexte=20130

906&categorieLien=id#LEGISCTA000027864520 

 

Visite de pré‐reprise et arrêts de travail de moins de trois mois 

Depuis  la réforme de  la médecine du  travail de 2012, une visite de pré reprise est obligatoire si  le 

salarié  a  été  absent  plus  de  3 mois.  Elle  est  organisée  par  le médecin  du  travail  à  l'initiative  du 

médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. 
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Une réponse ministérielle précise que cette visite n’est à l’initiative ni de l’employeur ni du médecin 

du travail et que l’employeur n’a pas à prévenir le service de santé au travail. 

Cette visite de pré reprise obligatoire pour un arrêt de plus de 3 mois ne se confond pas avec la visite 

de pré reprise facultative qui existait déjà avant la réforme. Seule la visite de pré reprise obligatoire, 

pour les arrêts d’au moins 3 mois, permet au médecin du travail de prononcer l’inaptitude du salarié 

en un seul examen, à condition qu’il y ait un délai maximum de 30 jours entre la visite de pré reprise 

et la visite de reprise. Si une visite de pré reprise non obligatoire a eu lieu, l’inaptitude physique ne 

peut être constatée qu’après 2 examens espacés de 15 jours. 

Réponses ministérielles n° 19879 et 19880 JOAN 3 septembre 2013 

http://questions.assemblee‐nationale.fr/q14/14‐19879QE.htm 

http://questions.assemblee‐nationale.fr/q14/14‐19880QE.htm 

 

Contrat de sécurisation professionnelle : versement d’une prime de 1 000 € au salarié 

Une  circulaire  de  l’Unedic  précise  les modalités  de  versement  de  la  prime  de  1  000  €  à  certains 

bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) expérimental. 

Rappelons  que  le  versement  d’une  prime  de  1  000  €  est  prévu  pour  les  bénéficiaires  du  CSP 

expérimental engagés dans une formation qualifiante ou certifiante, et dont  les droits à  l’allocation 

d’aide au retour à l’emploi (ARE) sont épuisés avant la fin de la formation. 

Elle  prévoit  les modalités  liées  à  ses  conditions  d’attribution,  à  son  versement  et  à  son  régime 

juridique, social et fiscal. 

Circulaire DAJ N°2013‐19 du 12 septembre 2013 portant sur le versement d’une prime de 1 000 euros 

à certains bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle expérimental 

http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201319.pdf 

 

Congés payés : bientôt une nouvelle réforme  

Le Gouvernement annonce une évolution prochaine de  la  réglementation  française en matière de 

congés payés, afin de se conformer à la réglementation et à la jurisprudence européennes. 

Interrogé par un député sur le point de savoir si le Gouvernement compte transcrire en droit français 

le principe  européen de maintien des droits  aux  congés payés du  salarié malade,  le ministère du 

travail a précisé qu’une évolution normative allait être envisagée. 

En  effet,  l'Union  européenne  considère que  les  salariés ne doivent pas  être  pénalisés  en matière 

d’acquisition des congés payés en  raison de  leur état de  santé. Notamment,  leur droit aux congés 

payés ne devrait pas être impacté par la maladie. Néanmoins, ni le Code du travail, qui n’assimile pas 

les périodes de maladie à des périodes de travail effectif ouvrant droit à congés payés, ni la Cour de 
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cassation, qui n’a pas mis sa  jurisprudence en conformité avec  la  jurisprudence européenne, n’ont 

transposé les règles européennes en la matière. 

Le ministère du travail rappelle que cette mise en conformité nécessite une évaluation préalable de 

l'ensemble  des modifications  qui  en  résulterait  pour  le  calcul  des  droits  à  congés,  tant  pour  les 

salariés que pour  les entreprises  (montant des  indemnités, mode de calcul en  l'absence du salarié, 

etc.), une concertation préalable des partenaires sociaux, ainsi qu’une actualisation des  logiciels de 

gestion de congés.  

Réponse ministérielle n° 21552 du 27 août 2013 

http://questions.assemblee‐nationale.fr/q14/14‐21552QE.htm 

 

 


