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1. Vestiaires et emplacement de restauration : assouplissement des règles 

Le Code du travail impose des obligations à l’employeur concernant la mise à disposition de 

vestiaires et d’un emplacement de restauration dédiés aux salariés. Un décret assouplit ces 

obligations à compter du 1er janvier 2017. 

Pour les salariés occupés à des activités ne nécessitant pas le port d’une tenue de travail spécifique, 

ni d’un équipement de protection individuelle, l’employeur pourra mettre à leur disposition un 

meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, à la place d’un vestiaire (art. R 4228-

2 C. tr.) 

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement 

leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25, l'employeur met à leur disposition un 

emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.  

Par dérogation et à certaines conditions, cet emplacement peut être aménagé dans les locaux 

affectés au travail, sur autorisation de l’inspection du travail et après avis du médecin du travail. À 

compter du 1er janvier 2017, il suffira d’adresser une simple déclaration à l’inspecteur et au médecin 

du travail (art. R 4228-23 C. tr.). 

Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaires 

et de restauration sur les lieux de travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/6/ETST1620599D/jo/texte 

 

2. DSN : mise en production de la phase 3 

La DSN remplace les déclarations sociales issues de la paie par une déclaration unique. 

La phase 3, dite phase de généralisation, intègre à la DSN la plupart des déclarations sociales 

existantes. Cette phase, obligatoire en janvier 2017, est d’ores et déjà ouverte en production depuis 

le 27 septembre 2016.  

Le portail du GIP-MDS apporte des précisions sur les fonctionnalités ouvertes en phase 3 

(remplacement des DUCS retraite complémentaire et prévoyance, remplacement de la DADSU en 

2018 pour les entreprises en phase 3 en janvier 2017, alimentation du compte personnel de 

formation et du compte pénibilité…).  

Il est rappelé aux entreprises qui ont démarré la DSN de vérifier auprès de leur éditeur la mise à 

disposition de la mise à jour phase 3 de leur logiciel de paie. En effet, la transmission de DSN phase 2 

ne sera plus possible à compter de la paie de janvier 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/6/ETST1620599D/jo/texte
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De septembre à décembre 2016, il sera possible soit d’entrer directement en phase 3 si aucune DSN 

n’a été transmise auparavant, soit de basculer progressivement de la phase 2 à la phase 3 entre 

septembre et décembre 2016. 

En ce qui concerne les tiers déclarants dont le logiciel couvre à la fois la phase 2 et la phase 3, la 

gestion des dossiers en DSN pourra être effectuée selon des normes différentes en fonction des 

dossiers jusqu’à la fin 2016. À compter de janvier 2017, l’ensemble des dossiers devra être géré en 

phase 3. 

Flash info Portail DSN info 

http://www.dsn-info.fr/actualites.htm#ouverture  

 

3. Travaux réglementés des salariés mineurs 

Une instruction ministérielle du 7 septembre 2016 explicite les modalités d’application des 

dispositions du code du travail relatives à la protection des jeunes travailleurs. Elle rappelle la 

procédure d’affectation des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux règlementés et 

rénove le régime d’interdiction d’affectation des jeunes travailleurs à des travaux en hauteur.  

L’instruction précise dans son annexe 1 les procédures de dérogation aux travaux interdits aux jeunes 

âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans ; et détaille dans son annexe 2 les travaux 

interdits et ceux susceptibles de dérogation, dits « travaux réglementés ». 

Instr. Interm. du 7 septembre 2016, n° 2016-273 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41316.pdf 

 

4. Mise en œuvre du compte personnel d'activité 

La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 

professionnels du 8 août 2016 crée le compte personnel d’activité qui regroupe le compte personnel 

de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité, le compte engagement citoyen et 

permet  de visualiser les droits acquis au titre de ces dispositifs, ainsi que l’éventail des possibilités 

d’usage de ces droits (offres de formation, complément de rémunération, trimestres de retraite, etc.) 

Un décret du 12 octobre 2016 définit les conditions de mise en œuvre de la majoration des droits au 

compte personnel de formation des salariés non qualifiés. 

Il précise également les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions 

permettant de réaliser un bilan de compétences et les conditions d'éligibilité au compte personnel 

de formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. 

Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 

Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/ETSD1626909D/jo/texte 

http://www.dsn-info.fr/actualites.htm#ouverture
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41316.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/ETSD1626909D/jo/texte
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5. Nouvelles modalités de désignation des conseillers prud'hommes en 2017 

L'ordonnance du 31 mars 2016 met en place de nouvelles modalités de désignation des conseillers 

prud'hommes. Un décret en précise les conditions et modalités de mise en œuvre.  

Les conseillers prud’hommes ne seront plus élus, tous les 5 ans, par les salariés mais seront désignés 

tous les 4 ans, par les organisations syndicales patronales et salariales en fonction de leur 

représentativité. 

Pour être candidat du collège salariés, il convient de remplir les conditions suivantes : nationalité 

française, absence d’interdiction ou d’incapacité juridique sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, être 

âgé d’au moins 21 ans, exercice d’une activité professionnelle de 2 ans ou justifier d'un mandat 

prud'homal dans les dix ans précédant la candidature. La condition de 2 ans d'exercice d'une activité 

professionnelle doit être appréciée dans les 10 ans précédant la candidature. 

S'agissant des conditions de candidature au collège employeurs, les candidats doivent notamment 

employer pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés. Les cadres détenant 

une délégation expresse d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur, 

peuvent également candidater. Le décret précise que la délégation peut prendre la forme d'un 

document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. À défaut d'une telle délégation, les cadres 

ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège salarié. 

Chaque candidat doit donner mandat à l'organisation qui le présente. Il devra déclarer sur l'honneur 

n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques, et ne pas 

exercer de fonctions incompatibles avec l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme. 

Les organisations syndicales seront tenues de notifier à l'employeur de chacun des salariés candidats 

le nom du salarié de son entreprise qu'elles entendent présenter sur sa liste de candidats.  

Les nouvelles dispositions s'appliquent dès le prochain renouvellement prud'homal en 2017. Un 

arrêté déterminera les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures. 

Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/11/ETST1616935D/jo/texte 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/11/ETST1616935D/jo/texte
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6. Secteur du spectacle : de nouvelles aides à l’embauche  

Un fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), doté de 90 millions d'euros, 

est créé pour soutenir activement l’emploi pérenne dans le spectacle vivant et enregistré. 

Les ministres de la culture et du travail ont détaillé les 9 dispositifs mis en place pour encourager la 

création d’emplois durables. Parmi ceux-ci, on soulignera les 4 mesures suivantes : 

- L’aide à l’embauche d’un premier salarié en CDI, réservée aux embauches de salariés dont le 

salaire est inférieur à 3 SMIC, elle est versée à raison de 1 000 € par trimestre (4 000 € par 

an) pendant 2 ans pour un emploi à temps plein ; 

- La prime à l’embauche en CDI, versée aux entreprises du spectacle pour toute embauche en 

CDI d’un bénéficiaire des annexes spécifiques au secteur de la convention d’assurance 

chômage, dont le salaire est inférieur à 3  SMIC. Son montant est dégressif sur 4 ans : 10 000 

€ la première année, 8 000 € la deuxième, 6 000 € la troisième, 4 000 € la quatrième (pour un 

emploi à temps plein) ; 

- L’aide à la durée des contrats, réservée aux embauches d’artistes ou techniciens, en CDD de 

longue durée, dont le salaire est inférieur à 3 SMIC, dans les entreprises du spectacle de 

moins de 100 équivalents temps plein annuels. L’aide, est versée à raison de 500 € pour tout 

contrat de 2 mois, 800 € pour tout contrat de 3 mois, 1 800 € pour tout contrat de 6 mois,  

4 000 € pour tout contrat d'un an (pour un emploi à temps plein). 

- L’aide à l’insertion des jeunes artistes : d’un montant de 1 000 € par mois, elle est versée 

pendant 4 mois pour tout contrat d’au moins 4 mois dans les 3 ans qui suivent l’obtention de 

leur diplôme. 

On notera que le montant des aides prévu dans le cadre du FONPEPS est plus incitatif que celui prévu 

dans le cadre du droit commun (aide embauche premier salarié, aide embauche PME). 

Les mesures du FONPEPS entreront progressivement en application au cours de l’automne 2016.  

Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Fonds-national-pour-l-emploi-perenne-

dans-le-spectacle-FONPEPS 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Fonds-national-pour-l-emploi-perenne-dans-le-spectacle-FONPEPS
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Fonds-national-pour-l-emploi-perenne-dans-le-spectacle-FONPEPS

