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REFORME DU DROIT DU TRAVAIL 

Le Premier ministre, Edouard Philippe, et la ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud, ont présenté, le 6 juin 2017, les 
grandes lignes et le calendrier des prochaines réformes en 
droit social et du travail pour les 18 prochains mois. 

Le premier ensemble de réformes concerne le code du 
travail 
 
Un premier chantier sera mis en œuvre par ordonnances 
dès la fin de l’été 2017 et portera sur l’articulation des ac-
cords collectifs, la simplification du dialogue social et la sé-
curisation des relations de travail. 
 

Le gouvernement s’est lancé dans un processus de concer-
tation avec les partenaires sociaux qui devrait s’achever le 
21 juillet. En parallèle, le projet de loi habilitant l’exécutif à 
légiférer par ordonnances serait présenté en Conseil des 
ministres le 28 juin et discuté au Parlement en juillet. 

Cette réforme s’articulera autour de trois axes :  

 Définir la bonne articulation de l’accord d’entreprise 
et de l’accord de branche pour élargir le champ de la 
négociation collective  : sur ce point, la réforme  se 
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situe dans le prolongement direct de la loi Travail du 8 
août 2016, qui a posé les bases de la montée en puis-
sance des accords d’entreprise, au détriment des ac-
cords de branche. 

 Simplifier et renforcer le dialogue économique et social et 
ses acteurs : ce deuxième volet aura notamment pour 
objectif de simplifier la représentation du personnel. La 
ministre du Travail a ainsi annoncé qu’il faudrait fusionner 
au moins trois des quatre institutions représentatives du 
personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, 
CHSCT et délégués syndicaux). 

 Sécuriser les relations de travail, tant pour les sala-
riés que pour l’employeur : la mesure phare de ce 
troisième volet portera sur la mise en place 
d’un barème de dommages et intérêts en cas de 
contentieux prud’homal. 

Le deuxième ensemble de réformes est relatif à l’assurance 
chômage, à la formation professionnelle et à l’apprentissage 

Le Premier ministre a confirmé la suppression, le 
1er janvier 2018, des cotisations salariales d’assurance 
chômage et d’assurance maladie, compensée par une 
hausse de la contribution sociale généralisée. 

Le dernier ensemble de réformes concerne les retraites 

Le dernier volet portera sur la réforme des retraites, l’objec-
tif étant de rendre le régime plus transparent et plus juste. 

Source : gouvernement.fr 
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JOBS D'ETE : LE RESEAU DES URSSAF RAPPELLE LES 

PRINCIPES ESSENTIELS  

 

À la veille des vacances d’été et de leur cortège de contrats 
à durée déterminée (CDD), le site Internet du  réseau des 



PENIBILITE : LES ENTREPRISES AURONT JUSQU’AU 31.12.2017 

POUR RECTIFIER LA DECLARATION DES EXPOSITIONS 2016 

 
Défaut de remboursement d'un compte courant d'associé 

A la suite d'un incident industriel ayant affecté l'exécu-
tion d'un marché d'ingénierie, une société ne peut re-
couvrer sa créance et connaît des difficultés financières. 
Pour améliorer la situation et aider la société à s'en sor-
tir, un associé minoritaire apporte alors 300 000 € en 
compte courant d'associé. 

Peu après, la société fait l'objet d'une procédure collec-
tive clôturée par une insuffisance d'actif et l'associé mino-
ritaire n'obtient pas le remboursement de son compte 
courant. Il assigne alors le dirigeant de la société en paie-
ment de dommages et intérêts ; il lui reproche des ma-
nœuvres dolosives destinées à le convaincre d'effectuer 
cet apport en compte courant. 

Les juges rejettent cette demande : l'associé connaissait 
pertinemment la situation financière de la société lorsqu'il 
a fait son apport. Bien plus, il en connaissait l'urgence pour 
surmonter les difficultés. C'est en parfaite connaissance 
de cause qu'il a prêté cette somme à la société. Aucune 
manœuvre dolosive ne peut être reprochée au dirigeant 
de la société qui n'a, en l'occurrence, commis aucune 
dissimulation intentionnelle. 

Cass. com. 24 mai 2017, n° 15-19430 
 

Source : cour de cassation 
 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter.  
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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URSSAF rappelle, dans une information du 8 juin 2017, 
quelques règles essentielles concernant les « jobs » d’été.  

Trois points de vigilance sont ainsi mis en évidence : 

 une DPAE (déclaration préalable à l'embauche) doit 
être obligatoirement transmise à l’Urssaf compétente 
dans les 8 jours précédant la date prévisible d'em-
bauche d'un salarié ; 

 un contrat de travail à durée déterminée doit être 
conclu avec le « jeune » et comporter notamment les 
mentions relatives au motif du contrat, à la durée du 
travail et éventuellement à la période d’essai ; 

 les règles générales du code du travail et les dispositions 
de la convention collective doivent être appliquées au 
salarié embauché dans le cadre d'un job d'été. 

Le réseau des URSSAF rappelle également que des disposi-
tifs simplifiés existent pour les obligations déclaratives et/
ou de paiement des cotisations et contributions sociales : 

 le titre emploi service entreprise (TESE) pour les entre-
prises du régime général de France métropolitaine ; 

 le chèque emploi associatif (CEA) pour les associations 
(en Métropole). 

Ces dispositifs vous permettent d’accomplir gratuite-
ment et en toute simplicité les formalités liées à l’em-
bauche (DPAE et contrat de travail) puis d’établir une 
seule déclaration et un seul paiement pour les orga-
nismes de protection sociale obligatoire : Urssaf, assu-
rance chômage, caisse de retraite complémentaire… 

Les bulletins de paie sont mis à disposition dans votre 
espace sécurisé dès le lendemain de la saisie des élé-
ments de rémunération. 

Important : l’employeur qui souhaite adhérer au Tese 
ou au CEA, doit utiliser exclusivement ce dispositif 
pour l’ensemble de ses salariés. 

Il est également rappelé que le défaut de déclaration 
d’embauche, l’absence de bulletin de paye ou la mention 
d’un nombre d’heures sur le bulletin de salaire inférieur à 
celui réellement accompli ainsi que le manquement aux 
obligations déclaratives périodiques et/ou de paiements 
des cotisations et contributions sociales sont constitutifs 
du délit de travail dissimulé. 

Pour plus d’informations sur les règles relatives au 
droit du travail, ou pour un accompagnement person-
nalisé, contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

Source : urssaf.fr 

 

À l’occasion de son discours de présentation de la pro-
chaine réforme du droit du travail, le Premier ministre, 
Edouard Philippe, a annoncé le report au 31 décembre 
2017 de la déclaration des salariés exposés en 2016 à 
des facteurs de pénibilité au travail au-delà des seuils 
réglementaires. 

C’est donc a priori un délai supplémentaire pour la recti-
fication des déclarations, l’échéance du 30 septembre 
2017 étant finalement reportée au 31 décembre  2017.  

Le report de la date limite de rectification des déclara-
tions constitue le prélude à une réforme plus vaste du 
mécanisme de prévention de la pénibilité au travail. Le 
Premier ministre a annoncé la désignation prochaine de 
personnalités reconnues qui auront pour mission de for-
muler des propositions de réforme à l’automne 2017. 

Source : gouvernement.fr  
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