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AGORA RECRUTE UN AGENT COMMERCIAL 

Notre cabinet d'expertise comptable recherche un agent 

indépendant apporteur d'affaires. Vous recherchez et  visitez 

des dirigeants d'entreprises de toutes tailles, votre mission 

est de trouver les prospects intéressés par nos services, nous 

nous chargerons ensuite d'établir les devis et la signature du 

contrat de mission. Rémunération basée sur les commissions. Si 

cette proposition vous intéresse, merci d’envoyer votre candi-

dature à : recrutement@agora-sea.fr . 

PROCEDURE D’EMBAUCHE 

L'embauche d'un salarié, quelles que soient la nature et la durée du 
contrat, donne lieu à différentes formalités obligatoires.  

Déclaration préalable à l'embauche (DPAE) 

La DPAE doit obligatoirement être effectuée, au plus 
tôt 8 jours avant l'embauche (et avant la mise au tra-
vail effective du salarié). Le non-respect de cette obli-
gation constitue une infraction de travail dissimulé. 
 

Sous certaines conditions, les petites entreprises (TPE-
PME) peuvent utiliser l'un des titres de paiement sim-
plifiés incluant un volet de cotisations sociales, qui va-
lent accomplissement de la DPAE. 
 

Registre unique du personnel 
 

Le salarié nouvellement embauché doit être inscrit sur 
le registre unique du personnel. 
 

Affiliation auprès des institutions de retraite complémentaire 

obligatoire 
 

Lors de l'embauche de chaque salarié, l'employeur 

doit accomplir les formalités d'affiliation du salarié  
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concerné à l'institution relevant de l'Arrco (pour tous 
les salariés) ou de l'Agirc (pour le personnel cadre). 
 

Déclaration des mouvements de main d'œuvre 
 

Chaque mois, les entreprises employant au moins 50 salariés 
doivent effectuer une déclaration des mouvements de 
main-d'œuvre (DMMO) en indiquant les contrats de travail 
conclus ou rompus au cours du mois précédent. 
 

Visite médicale d'embauche 
 

Elle est obligatoire et engage la responsabilité de l'employeur. 
Elle doit permettre notamment de s'assurer que le salarié 
est médicalement apte à son poste de travail.  
 

La visite médicale doit être réalisée avant la fin de la période 
d'essai (ou dans les 2 mois s'il s'agit d'un apprenti). 
 

La DPAE vaut demande, auprès du service de santé au 
travail dont relève l'employeur, de visite médicale pour 
le salarié embauché. 
 

Notre Cabinet est présent pour vous assister dans ce 
domaine. Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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INTERDICTION DE VAPOTER SUR LE LIEU  DE TRAVAIL 

 

Devez-vous verser un treizième mois à vos salariés? 
 

S’il n’est pas prévu par le Code du travail, le paiement 
d’un treizième mois constitue une obligation dans de 
nombreuses situations.  
 

L’obligation de versement peut découler : 
 d’une convention ou d’un accord collectif de 

branche ou d’une convention ou d’un accord d’en-
treprise ou d’établissement ; 

 d’un engagement unilatéral de l’employeur (que vous 
avez souscrit ou, si vous avez repris l’affaire, que la 
précédente direction a souscrit) ; 

 d’un usage en vigueur dans l’entreprise ; du con-
trat de travail. 

 

Hygiène et sécurité 
 

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la 
sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le prin-
cipe de responsabilité de l'employeur : le montant des 
dommages et intérêts que ce dernier est condamné à 
verser en raison d'un manquement à son obligation de 
sécurité de résultat ne sauraient être minorés en raison 
de l'attitude du salarié victime (Cass. soc. 10-2-2016 n° 
14-24.350).  
 

Exécution du contrat de travail 
 

Sauf disposition légale contraire, une convention col-
lective ne peut pas permettre à l'employeur de modi-
fier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié. 
N'est pas opposable à ce dernier la disposition conven-
tionnelle prévoyant que l'absence de réponse écrite de 
sa part à une proposition de diminution de sa rémuné-
ration dans le délai de 8 jours vaut acceptation (Cass. 
soc. 10-2-2016 n° 14-26.147). 
 

La clause de mobilité qui ne définit pas précisément sa 
zone d'application géographique est nulle (Cass. soc. 10
-2-2016 n° 14-14.325). 
 

Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'em-
ployeur doit proposer au salarié déclaré physiquement 
inapte tous les emplois disponibles et appropriés à ses 
capacités, y compris ceux à pourvoir par contrat à du-
rée déterminée (Cass. soc. 10-2-2016 n° 14-16.156). 
 

 
Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter.  
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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Dans le cadre de la loi relative à la santé, le législateur 
a interdit l'usage de la cigarette électronique sur le lieu 
de travail.  
 

La loi de modernisation de notre système de santé in-
terdit l'usage de la cigarette électronique (vapotage) 
dans les lieux de travail fermés et couverts à usage col-
lectif, ainsi que dans les établissements scolaires, les 
établissements destinés à l'accueil, à la formation et à 
l'hébergement des mineurs et, enfin, dans les moyens 
de transport collectif fermés. Un décret (à paraître) 
fixera les conditions d'application de cette interdiction 
(CSP art. L 3511-7-1).  
 

Concernant l'interdiction de fumer dans les lieux à usage 
collectif, rappelons qu'un décret du 15 novembre 2006 a 
précisé que l'interdiction s'applique dans les lieux fermés 
et couverts qui constituent des lieux de travail, donc y 
compris dans les bureaux individuels. La question se 
pose de savoir s'il en sera de même pour l'interdiction 
de vapoter.  
 

Aucun doute en revanche sur le fait qu'il sera interdit 
de vapoter dans les locaux d'accueil et de réception, de 
restauration collective, les salles de réunion et de for-
mation, les salles et espaces de repos, les locaux réser-
vés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sani-
taires et médico-sanitaires, l'administration ayant déjà 
précisé que ces lieux sont à usage collectif (Circ. trav. 
du 24-11-2006).  
 

Pour mémoire : un temps envisagée, l'obligation de 
mettre en place des emplacements réservés aux vapoteurs 
n'a finalement pas été retenue par le législateur. 
 
Source : Loi 2016-41 du 26-1-2016 art. 28 : JO 27  
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LES DERNIERES BREVES 
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