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L’EMPLOI

Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 
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Le contexte

• Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 
2013 pour un nouveau modèle économique et social 
au service de la compétitivité des entreprises et de 
la sécurisation de l’emploi et des parcours 
professionnels des salariés

• Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la 
sécurisation de l'emploi
o Plusieurs décrets d’application ont déjà été publiés 
o Les autres décrets seront publiés d’ici décembre 2013 
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Les objectifs 

• La négociation interprofessionnelle sur la 
sécurisation de l'emploi avait pour objectif 
d’apporter des solutions nouvelles à quatre 
grands défis du marché du travail : 
o La lutte contre la précarité du travail
o L'anticipation des mutations économiques
o La recherche de solutions collectives pour 

sauvegarder l'emploi 
o La refonte des procédures de licenciement 

collectif



PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
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Généralisation de la 

complémentaire santé 

• Mise en place d’une couverture collective obligatoire santé 
pour l’ensemble des salariés avec un niveau minimal de 
garanties
o Calendrier de négociation

• Négociations dans les branches non couvertes par une mutuelle 
obligatoire avant le 1er juin 2013 afin de disposer de ces garanties avant 
le 1er janvier 2016

• Négociations entre le 1er juillet 2014 et 1er janvier 2016 dans les 
entreprises non couvertes où a été désigné un DS

– Nouveau thème de négociation obligatoire
• Mise en place par décision unilatérale dans toutes les entreprises non 

couvertes au 1er janvier 2016
o Objet de la négociation

• Définition du contenu et du niveau de garanties et répartition charges 
employeur/salarié

• Période de mise en conformité de 18 mois minimum à compter de 
l’entrée en vigueur de la convention de branche et au plus tard le 1er

janvier 2016
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Généralisation de la prévoyance 

• Généralisation de la prévoyance 
o Risques incapacité de travail, invalidité et 

décès
o Engagement d’une négociation dans les 

branches 
• Avant le 1er janvier 2016
• Mise en place d'une couverture collective à 

adhésion obligatoire en matière de prévoyance
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Portabilité de la prévoyance

• Légalisation de la portabilité
o Obligatoire dans toutes les entreprises

• Auparavant, obligation limitée aux employeurs appartenant aux 
branches d'activité représentées par le Medef, la CGPME ou l'UPA 

• Augmentation de la durée de la portabilité 
o Durée maximum portée à 12 mois

• Mention obligatoire sur le certificat de travail
o Obligation d’information de la rupture du contrat à l’assureur

• Gratuité de la portabilité
• Dates d’entrée en vigueur 

o A compter du 1er juin 2014 pour les garanties maladie / 
maternité

o A compter du 1er juin 2015 pour les risques  invalidité / décès
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Maintien des garanties de santé

• Extension du dispositif de maintien des garanties dans le 
cadre de la loi Evin 
o Maintien des garanties santé à titre individuel et à tarif 

encadré pour les anciens salariés 
• Article 4 de la loi Évin n°89-1009 du 31 décembre 1989

o Modification du délai de mise en œuvre
• Demande effectuée dans les six mois à compter de la rupture du 

contrat de travail 
• Ou dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle 

l’ancien assuré bénéficie à titre temporaire du mécanisme de 
portabilité

o Proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés 
adressée par l’organisme assureur au plus tard 2 mois à 
compter de la rupture du contrat de travail ou de la fin de la 
période du maintien des garanties

o Date d’entrée en vigueur
• A compter du 1er janvier 2014



FORMATION PROFESSIONNELLE
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Compte personnel de formation 

• Création d’un compte personnel de formation
o Bénéficiaires

• Toute personne entrant sur le marché du travail
o Alimentation

• DIF
• Abondements complémentaires de l’Etat ou de la région
• Autres dispositifs de formation

o Comptabilisation en heures
o Transférable en cas de changement ou de perte 

d’emploi
o Entrée en vigueur

• Concertation Etat/régions/syndicats avant le 1er juillet 2013
• Adaptations des dispositions conventionnelles 

interprofessionnelles avant le 1er janvier 2014



REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
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Objectifs  

• Plusieurs mesures sont prises pour 
améliorer l'information et les procédures 
de consultation des institutions 
représentatives du personnel
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Organisation des élections

• Le délai pour l’organisation des élections en 
cas de franchissement de seuil est prolongé
o Election des délégués du personnel 

• Franchissement du seuil de 11 salariés
– Le premier tour se tient dans les 90 (au lieu de 45) jours suivant le 

jour de l’affichage

o Election du CE
• Franchissement du seuil de 50 salariés

– Le premier tour se tient dans les 90  (au lieu de 45) jours suivant le 
jour de l’affichage 

• Délai de mise en conformité avec les 
obligations récurrentes d’information et de 
consultation du CE
o Un an 
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Base de données unique 

• Mise en place d’une base de données 
unique 
o Avant le 14 juin 2014 pour les entreprises de 

300 salariés et plus 
o Avant le 14 juin 2015 pour les entreprises de 

moins de 300 salariés 
• Disposition non applicable aux entreprises de 

moins de 50 salariés  

o Informations destinées au CE, ou, à défaut, 
aux DP, au CHSCT, aux délégués syndicaux 
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Base de données unique 

• Contenu de la base de données unique 
o Elle centralise les informations économiques et 

sociales sur l’entreprise portant sur les 3 années 
à venir, sur l’année en cours et les 2 années 
précédentes

o Contenu à fixer par décret : 
• Investissements
• Fonds propres et endettement
• Eléments de rémunération des salariés et des 

dirigeants
• Aides publiques, crédits d’impôt…
• Sous-traitance
• Etc.
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Consultations du CE 

• La loi crée deux nouvelles consultations 
du comité d’entreprise
o Consultation sur la stratégie de l’entreprise
o Consultation sur le crédit d’impôt 

compétitivité emploi 
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Consultations du CE 

• Consultation sur la stratégie de 
l’entreprise
o Chaque année, consultation du CE sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise 
définies par le conseil d’administration, et 
sur leurs conséquences sur l’activité, 
l’emploi, l’évolution des métiers, 
l’organisation du travail, etc.

• La nouvelle base de données unique est le 
support de préparation de cette consultation 
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Consultations du CE 

• Délai pour les avis du comité d’entreprise
o La loi encadre les délais dans lesquels le CE 

doit rendre ses avis 
• Pour un certain nombre de consultations, les 

délais impartis au CE pour rendre son avis sont 
fixés par un accord entre l’employeur et le CE ou, 
à défaut, par un décret en Conseil d’Etat 

– Le décret devrait être publié en octobre 2013

• Le délai doit être suffisant et ne pas être 
inférieur à 15 jours 

• L’absence d’avis dans le délai vaut avis négatif 
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Missions de 

l’expert-comptable du CE

• La loi crée de nouvelles missions pour les 
experts-comptables :
o Assistance du CE pour la recherche de 

repreneurs (entreprises ou groupes de plus de 
1000 salariés)

o Accompagnement des organisations syndicales 
dans la négociation d’accords sur le maintien de 
l’emploi

o Examen des orientations stratégiques de 
l’entreprise

• Sauf accord avec l’employeur pour une répartition 
différente, le CE doit contribuer au financement de 
cette expertise à hauteur de 20 % de son coût, dans la 
limite du tiers de son budget annuel 
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Missions de 

l’expert-comptable du CE

• Délai pour les expertises 
o L’intervention de l’expert-comptable ou de 

l’expert technique auquel peut faire appel le 
CE est encadré par la loi 

• Un accord entre l’employeur et le CE ou, à 
défaut, un décret en Conseil d’Etat détermine :

– Le délai dans lequel l’expert remet son rapport
» Ce délai doit être raisonnable et ne peut être 

prorogé que d’un commun accord 
– Au sein de ce délai, est fixé le délai dans lequel 

l’expert peut demander à l’employeur toutes les 
informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa 
mission et le délai de réponse de l’employeur à cette 
demande 



TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
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Objectifs  

• Il s’agit d’améliorer la situation des 
salariés dont la durée de travail est 
inférieure à un temps complet
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Durée minimale de travail  

• La loi impose une durée minimale d’activité de 
24 heures par semaine, sauf exceptions 
o Dates d’entrée en vigueur 

• A compter du 1er janvier 2014, pour les contrats à temps 
partiel conclus à partir de cette date, sauf dérogations

• Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, dispositif 
dérogatoire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015

– La durée minimale ne s’applique qu’au 1er janvier 2016, sauf si le 
salarié demande à passer à 24 heures par semaine

» L’employeur pourra refuser s’il justifie d’une impossibilité 
liée à l’activité économique de l’entreprise 

• Au 1er janvier 2016, tous les contrats à temps partiel 
devront avoir une durée minimale de 24 heures par 
semaine, sauf dérogations 
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Durée minimale de travail  

• Dérogations à la durée minimale de 24 heures par semaine
o Dérogations de plein droit

• Pour les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études
• Pour les salariés des entreprises de travail temporaire d’insertion et 

des associations intermédiaires
o Dérogations par accord de branche étendu 

• Un accord de branche étendu peut fixer une durée minimale inférieure 
à 24 heures par semaine à condition de comporter des garanties quant 
à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de 
cumuler plusieurs emplois pour atteindre une durée globale à temps 
complet

– Il faudra regrouper les heures sur des journées ou demi-journées complètes

o Dérogations sur demande écrite et motivée du salarié 
• Le salarié peut faire une demande écrite et motivée pour avoir une 

durée du travail inférieure à 24 heures par semaine, pour faire face à 
des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler 
plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale à temps complet 
ou au moins 24 heures

– Ses heures de travail devront être regroupées sur des journées ou demi-
journées complètes
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Heures complémentaires 

• Les heures complémentaires ne 
dépassant pas le dixième de la durée 
contractuelle devront être majorées de 
10 %  
o Disposition applicable à compter du 1er

janvier 2014
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Heures complémentaires 

• Les heures complémentaires effectuées 
au-delà de 10 % de la durée contractuelle 
sont majorées de 25 %, sauf si un accord 
de branche étendu fixe un taux inférieur 
o Cela concerne les heures complémentaires 

effectuées au-delà du dixième de la durée 
contractuelle, dans la limite du tiers, quand 
un accord collectif l’autorise   
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Avenant de complément 

d’heures 

• Un accord de branche étendu peut 
prévoir la possibilité d’augmenter 
temporairement la durée du travail 
prévue par le contrat, par avenant 
o Il faut l’accord du salarié
o Il ne peut y avoir plus de 8 avenants par an 
o Les heures ne sont pas majorées, sauf 

disposition contraire de l’accord 
• Les heures accomplies au-delà de l’avenant sont 

majorées de 25 % 



ACTIVITÉ PARTIELLE



- 29 -

Objectifs 

• Le nouveau régime d'activité partielle 
fusionne et simplifie les régimes 
antérieurs de chômage partiel et 
l’activité partielle de longue durée

• Il s’agit de renforcer les outils 
permettant de maintenir l'emploi dans 
l'entreprise dans une conjoncture 
difficile, par une refonte du dispositif de 
chômage partiel 
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Activité partielle  

• Regroupement du chômage partiel et de l’APLD : activité 
partielle
o Maintien de l’autorisation préalable et du contingent de 1 000 

heures par an et par salarié 
o L’administration a 15 jours pour répondre

• Autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative
o Indemnisation 

• Une seule indemnité horaire est versée au salarié par l’employeur
– Elle est égale à 70 % du salaire brut (100 % du salaire net si le salarié suit une 

formation)
• L’employeur perçoit une allocation unique financée par l’Etat et 

l’UNEDIC
– Elle est égale à 7, 74 € dans les entreprises de moins de 250 salariés

• Si la rémunération du salarié est inférieure au SMIC net, l’employeur 
doit lui verser une allocation complémentaire sans possibilité de 
remboursement

o Entrée en vigueur au 1er juillet 2013



COTISATION D’ASSURANCE CHÔMAGE

DUE POUR LES SALARIÉS EN CDD 
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Objectifs  

• Il s’agit de lutter contre la précarité et 
de favoriser l'embauche en contrat à 
durée indéterminée
o La contribution patronale d’assurance 

chômage est augmentée pour les CDD de 
courte durée

o Une exonération de la contribution patronale 
d’assurance chômage pour l’embauche de 
jeunes en CDI est mise en place pour inciter 
à recourir à des embauches en CDI
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Majoration de la cotisation 

patronale d’assurance chômage  

• Modulation du taux 
o À compter du 1er juillet 2013, la part patronale 

de la contribution d’assurance chômage est 
portée à :

• 7 % pour un CDD de moins d’un mois
• 5,5 % pour un CDD dont la durée est entre un et 3 mois
• 4,5 % pour un CDD de moins de 3 mois conclus dans un 

secteur d’activité où il est d’usage de ne pas recourir 
au CDI (HCR…)

o Ne sont pas concernés les CDD saisonniers et de 
remplacement, les CDD conclus avec les 
employés de maison, l’intérim et la conclusion 
d’un CDI à l’issue du CDD



- 34 -

Majoration de la cotisation 

patronale d’assurance chômage  

• Modulation du taux
o Pour fixer le taux, il faut prendre en compte la 

durée initiale du CDD et non sa durée réelle 
• Exemples : 

– CDD conclu pour une durée initiale de 2 mois pour accroissement 
temporaire d'activité, rompu au bout de 3 semaines 

» Application du taux de 5,5 % 
– CDD de 2 semaines conclu pour accroissement temporaire 

d'activité, renouvelé pour 2 mois
» Contribution de 7 % pour la durée initiale de 2 semaines
» Contribution de 5,5 % pour la durée renouvelée de 2 mois

– CDD de 2 mois conclu pour accroissement temporaire d'activité, 
renouvelé pour 1 mois 

» Contribution de 5,5 % pour la durée initiale de 2 mois
» Contribution de 7 % pour la durée renouvelée d’un mois



- 35 -

Exonération de la contribution 

patronale d’assurance chômage 

• Exonération de la cotisation chômage 
patronale pour toute embauche en CDI 
d’un jeune de moins de 26 ans
o Pendant 4 mois dans les entreprises de moins 

de 50 salariés
o Pendant 3 mois dans les entreprises de plus 

de 50 salariés
o L’exonération débute le premier jour du mois 

civil suivant la date de fin de la période 
d’essai 



LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
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Règles de procédure 

• Modification des règles de procédure des licenciements 
économiques de 10 salariés et plus sur une même période de 
30 jours
o Possibilité de négocier un accord majoritaire dérogeant aux 

règles légales sur le nombre et le calendrier des réunions avec 
les représentants du personnel, la liste des documents à 
produire, les conditions et délais de recours à l’expert, le 
contenu du PSE

• Transmission de l’accord majoritaire à l’autorité administrative pour 
validation

• Vérification de la conformité (conditions de validité, mentions 
obligatoires)

o A défaut d’accord, possibilité pour l’employeur d’établir un 
document unilatéral homologué par l’administration

• Transmission du document unilatéral à l’autorité administrative pour 
homologation

• Vérification de la conformité (conditions de validité, mentions 
obligatoires)
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Règles de procédure  

• Licenciements sans PSE
o Licenciements collectifs de moins de 10 salariés sur une 

période de 30 jours
• Entreprises de moins et de plus de 50 salariés

– Extension des pouvoirs de contrôle de l’administration
» Vérification par l’autorité administrative dans un délai de 21 jours

• Information et consultation des IRP

• Elaboration des mesures sociales

• En cas de projet de licenciement collectif ayant pour objet 
la fermeture d’un établissement

• Obligation de recherche d’un repreneur 
– Pour les entreprises soumises l’obligation de proposer un congé de reclassement 

(au moins 1000 salariés)
– Applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er

juillet 2013

• Congé de reclassement
o Durée portée de 9 à 12 mois

• Ordre des licenciements 
o Possibilité de pondération des critères



CONTENTIEUX
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Conciliation prud’homale  

• Instauration d’une indemnité forfaitaire de 
conciliation
o Accord conclu au moment de la phase de conciliation 

prud'homale à l'initiative de l'employeur et du salarié, ou 
sur proposition du bureau de conciliation

o Barème indemnitaire en fonction de l'ancienneté du 
salarié

• 2 mois de salaire pour un salarié ayant entre 0 et 2 ans 
d'ancienneté

• 4 mois entre 2 et 4 ans d'ancienneté
• 8 mois entre 8 et 15 ans d'ancienneté, 10 mois entre 15 et 25 

ans d'ancienneté
• 14 mois au-delà de 25 ans d'ancienneté

o Indemnité exonérée d’IR et de cotisations de sécurité 
sociale et des prélèvements sociaux
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Délais de prescription   

• Réduction des délais de prescription
o Salaires

• 3 ans (au lieu de 5 ans) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu 
ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit

• Exécution et rupture du contrat 
o 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait 

dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit
• Exceptions

o Discrimination ou harcèlement, actions en réparation d’un 
dommage corporel, délais de prescription plus courts (rupture 
conventionnelle…)

o Application aux prescriptions en cours à compter de la date de 
promulgation de la loi sans que la durée totale de la 
prescription puisse excéder la durée prévue par la loi 
antérieure



MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
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Gestion prévisionnelle de 

l’emploi et des compétences 

• GPEC
o Elargissement du champ de la négociation
o Obligation de réaliser un bilan à l’échéance 

du dispositif
o Articulation avec la consultation du CE
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Mobilité

• Période de mobilité volontaire sécurisée 
o Dans les entreprises et groupes de 300 salariés 

et plus
o Ancienneté minimale de 24 mois
o Possibilité avec l’accord de l’employeur de 

bénéficier d’une période de mobilité volontaire 
sécurisée

o Exercice d’une activité dans une autre 
entreprise en vue de développer ses 
compétences

• Mobilité interne
o Instauration d’une faculté de négociation sur la 

mobilité professionnelle
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Accords de maintien dans 

l’emploi 

• Objectifs des accords de maintien dans l’emploi 
o Pour maintenir l’emploi en cas de graves difficultés 

conjoncturelles, les entreprises pourront négocier un 
accord d’entreprise pour trouver un nouvel équilibre dans 
l’arbitrage global temps de travail / salaire / emploi

• Il s’agit d’ajuster la durée du travail, l’organisation du temps 
de travail et la rémunération (sans déroger aux accords de 
branche, et aux dispositions légales sur la durée du travail, le 
SMIC, les congés…)

– Gel des salaires, baisse ou suppression des primes, renonciation à des 
jours RTT…

• En contrepartie, l’employeur s’engage à maintenir dans 
l’emploi les salariés  pendant la durée de l’accord (2 ans 
maximum)

• Entrée en vigueur du dispositif
o Dès la promulgation de la loi
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Accords de maintien dans 

l’emploi 

• Négociation des accords de maintien dans 
l’emploi 
o Conditions d’ouverture de la négociation

• Etablissement d’un diagnostic préalable
– Evaluation de la situation économique de l’entreprise
– En amont (réunions trimestrielles et annuelles), une 

analyse de la situation économique aura été faite sur la 
base d’indicateurs tels que l’évolution du CA, l’état 
prévisionnel de l’activité et de la trésorerie

• Les représentants du personnel pourront faire 
appel à un expert-comptable de leur choix 
financé par l’entreprise 



- 47 -

Accords de maintien dans 

l’emploi 

• Modalités de négociation de l’accord  
o Modalités de négociation d’un accord 

d’entreprise différentes de celles prévues par la 
loi

• Négociation d’un accord majoritaire pour une durée 
maximale de deux ans

• Négociation avec des délégués syndicaux  ayant 
recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au 
premier tour des élections professionnelles

• En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise
– Avec des représentants élus du personnel mandatés ou, à 

défaut, avec des salariés mandatés
– Dans les deux cas, ils doivent avoir reçu délégation d’une 

organisation syndicale représentative dans la branche pour 
négocier un tel accord

– Approbation de l’accord par la majorité des salariés
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Accords de maintien dans 

l’emploi 

• Articulation de l’accord  et des contrats de 
travail
o L’accord de maintien dans l’emploi s’impose au 

salarié et suspend les clauses du contrat pendant 
sa durée

• Détermination des délais et modalités d’acceptation 
ou de refus par l’accord

• En cas de refus du salarié, la rupture du contrat est un 
licenciement économique dont la cause réelle et 
sérieuse est « attestée par l’accord »

– L’entreprise est exonérée des obligations légales et 
conventionnelles liées au licenciement économique

– Le salarié doit bénéficier de « dispositifs 
d’accompagnement adaptés »

o Efforts « proportionnés » des dirigeants


