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Locaux de travail : signalisation obligatoire de l’interdiction de fumer 
Les employeurs ont l’obligation d’afficher dans les locaux de travail, sous peine d’amende, une signalisation relative 
à l’interdiction de fumer et, le cas échéant, à la présence d’un espace fumeur. 
Depuis 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail fermés et couverts. Les entreprises peuvent mettre 
en place, sous certaines conditions, des emplacements à la disposition des fumeurs. 
Les nouvelles affichettes, qui intègrent la mention du 39 89, nouveau numéro de Tabac Info Service, peuvent être 
téléchargées en ligne. 
Les affichettes signalant les emplacements fumeurs dans les entreprises ont été modifiées le 11 mars 2011 selon un 
nouveau modèle, indiquant notamment l’interdiction de l’accès à l’emplacement fumeurs aux mineurs de moins de 
18 ans. 
Téléchargement de la signalétique anti-tabac tabac.gouv.fr  
Arrêté du 1er décembre 2010, JO du 11 décembre 2010 Légifrance (format pdf) 
 
 
Réglementation des emplois saisonniers et des stages 
La période estivale est souvent l’occasion pour les entreprises d’avoir recours à des emplois occasionnels : jobs d’été 
à partir de 14 ans, contrats saisonniers pour le tourisme ou les récoltes, contrats vendanges... 
Attention, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail, il est obligatoire pour l’employeur 
d’effectuer une déclaration unique d’embauche (DUE). La DUE doit obligatoirement être envoyée à l’Urssaf par 
l’entreprise avant l’embauche effective. 
Type particulier de contrat saisonnier, le contrat vendanges permet de recruter pour les vendanges. Il est limité à 1 
mois, mais un salarié peut en conclure plusieurs successivement, avec ou non le même employeur, sans dépasser 2 
mois pour une année civile. 
Le contrat vendanges constituant une dérogation, tous les salariés, y compris les salariés en congés payés et les 
fonctionnaires, peuvent être embauchés par le biais de ce contrat. 
Durant l’été, les entreprises peuvent aussi accueillir des stagiaires dans le cadre d’un cursus scolaire ou universitaire. 
Cependant, aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié, correspondant à un poste 
de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou pour occuper un emploi 
saisonnier. 
Pour les stagiaires en entreprise, non titulaires d’un contrat de travail, il n’y a pas de DUE à effectuer. Cependant, 
une convention de stage doit obligatoirement être conclue entre le stagiaire, l’entreprise et l’établissement 
d’enseignement. L’entreprise doit tenir à jour la liste des conventions de stages conclues. 
Dans ses fiches sur les différents types d’emplois saisonniers et les stages, le ministère du travail fait le point sur la 
réglementation, les formalités et les obligations des employeurs. 
Jobs d’été Travail saisonnier Stages étudiants en entreprise Contrat vendanges Ministère chargé du travail 
Déclaration unique d’embauche en ligne (DUE) Net-entreprises 
 
Aide à l’embauche pour les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans 
Les employeurs qui embauchent en contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée, à partir du 
1er mars 2011, un chômeur de plus de 45 ans peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire de 2 000 € (versée en 2 fois 
1 000 €). 
Le titulaire du contrat, qui doit être âgé de 45 ans au moins au début de l’exécution du contrat, ne doit pas avoir 
appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 mois précédant le début du contrat. 
L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste pourvu dans les 6 mois précédant 
cette embauche, et doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes sociaux. 
La demande doit être déposée auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant le début du contrat (ou jusqu’au 17 
août 2011 pour les embauches effectuées avant le 17 mai 2011, date d’entrée en vigueur du dispositif). 
L’aide est versée en 2 temps : 

 1er versement à la fin du 3e mois du contrat (pour les embauches comprises entre le 1er mars et le 17 mai 
2011, à la fin août 2011), 

http://www.tabac.gouv.fr/rubrique-65314.php
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101211&numTexte=24
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/embauche,108/job-d-ete-formalites-et,659.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-travail-saisonnier,986.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/acces-et-accompagnement-vers-l,651/les-stages-etudiants-en-entreprise,3904.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-vendanges,987.html
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R14530.xhtml
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 2nd versement à la fin du 10e mois. 
Elle peut être cumulée avec l’aide forfaitaire à l’employeur (AFE) de Pôle emploi. 
Si le contrat de professionnalisation est arrivé à échéance ou a été interrompu avant l’une de ces échéances, l’aide 
n’est pas due pour la période considérée. 
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’aide est calculé en proportion du temps de travail effectif. 
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 

 une copie du contrat de professionnalisation (volet 1 de la liasse cerfa n°12434*01),  
 le cas échéant, la décision de prise en charge financière de l’organisme paritaire collecteur agréé ou, à 

défaut, de la preuve de dépôt du contrat auprès de cet organisme, 
 un justificatif de coordonnées bancaires aux normes BIC et IBAN. 

Décret n°2011-524 du 16 mai 2011, JO du 17 mai 2011 Légifrance  
Demande d’aide à l’embauche en contrat de professionnalisation (format (...) Pôle emploi  
Contrat de professionnalisation Ministère en charge du travail 
 
 

Cumul d'une pension d'invalidité et de revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée 

Un décret aligne les règles de cumul d'une pension d'invalidité et de revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée 
sur celles applicables en cas d'activité salariée. 
 La pension d'invalidité est désormais suspendue en tout ou partie si pendant deux trimestres consécutifs, les revenus 
professionnels tirés de l'activité indépendante additionnés à la pension versée sont supérieurs au salaire trimestriel moyen 
de la dernière année civile précédant l'invalidité. 
Le texte précise que le revenu professionnel à retenir correspond à 125 % du revenu soumis à cotisations sociales, ou en cas 
d'option pour le régime micro-social, du bénéfice forfaitaire (c'est-à-dire le chiffre d'affaires déduit de l'abattement pour 
frais professionnels de 71, 50 ou 34 % selon la nature de l'activité exercée). 
Source : décret n°2011-615 du 31 mai 2011, Journal officiel du 1er juin 2011, p.9 482 
http://www.legifrance.gouv.fr 
 

Retraites : précisions sur les conditions du maintien à 65 ans d'une pension de retraite à taux plein pour certaines 
catégories d'assurés 

Rappel : suite à la loi portant réforme des retraites, l'âge auquel toute personne peut en principe prétendre à une retraite 
à taux plein, même si elle ne justifie pas d'une durée d'assurance suffisante, sera porté progressivement de 65 à 67 ans à 
compter du 1er juillet 2016. Toutefois, les assurés handicapés, les personnes cessant leur activité pour devenir aidant 
familial d'une personne handicapée et les parents de 3 enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 
pourront toujours bénéficier d'une pension de retraite à taux plein à 65 ans. 
Un décret précise les modalités d'application de cette mesure. 
Source : décret n°2011-620 du 31 mai 2011, Journal officiel du 2 juin 2011, p.9 566 
http://www.legifrance.gouv.fr 
 

Douanes : Déclaration préalable de sécurité désormais obligatoire 

13/04/2011 - Information et réglementation  

Les données pertinentes relatives à la sécurité qui devaient, à titre facultatif, être fournies à l’occasion de l’export ou de 
l’import de marchandises dans l’Union européenne font désormais l’objet d’une déclaration obligatoire depuis le 1er 
janvier 2011.   
Préalablement à l’arrivée de marchandises dans l’Union européenne, tout opérateur souhaitant importer ou exporter des 
marchandises doit, depuis le 1er janvier 2011, remplir une déclaration électronique de données de sécurité. 
Le processus de déclaration ainsi que le contenu varie en fonction du moyen de transport utilisé et des opérateurs 
concernés. 
Ces nouvelles mesures ont pour objectif de réduire sensiblement les retards dans les expéditions dues à l’attente des 
résultats d’analyse de risques. Les douanes pourront ainsi concentrer leur travail sur le fret le plus risqué et accélérer le 
traitement des autres marchandises. 
 

 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000024009297&dateTexte=vig
http://www.pole-emploi.fr/file/mmlelement/pj/6b/49/4b/de/de_contrat_pro_ref57996.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R10338.xhtml
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_111%5d-20110609-%5bwww.legifrance.gouv.fr%20:%20Source_Cumul_d'une_pension_d'invalidite%5d&url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024099460&dateTexte=&categorieLien=id
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_109%5d-20110607-%5bwww.legifrance.gouv.fr%20:%20Source_Retraites_:_precisions_sur_les_co%5d&url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024110091&dateTexte=&categorieLien=id
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Droit à l'information des associés de SARL 
Le droit à l'information permet à chaque associé d'une SARL de prendre connaissance d'un certain nombre de documents liés 
à la vie sociale de l'entreprise et de poser, deux fois par an, des questions écrites au gérant de l'entreprise. Tout associé a 
notamment le droit, à toute époque, d’obtenir au siège social, la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en 
vigueur au jour de la demande. Les associés doivent recevoir, au moins quinze jours avant l'assemblée annuelle 
d'approbation des comptes, un certain nombre de documents sociaux parmi lesquels : les comptes annuels, l’inventaire et le 
rapport de gestion. 
 

Transmission des attestations d'assurance chômage par voie dématérialisée  

A la rupture du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié une attestation lui permettant de faire valoir ses 
droits aux allocations chômage. Cette attestation doit actuellement être transmise sans délai par l'employeur à Pôle 
emploi. 
A compter du 1er janvier 2012, les employeurs de 10 salariés et plus transmettront directement par voie électronique 
cette attestation au Pôle emploi.  
Un arrêté précise que cette transmission dématérialisée sera opérée : 
- soit par dépôt de fichier provenant du logiciel de paie de l'employeur, 
- soit par saisie en ligne, par l'employeur sur le site internet de Pôle emploi (www.pole-emploi.fr). 
En retour, l'employeur recevra l'attestation à remettre au salarié. 
Source : arrêté du 14 juin 2011, Journal officiel du 22 juin 2011, p.10 614 
  

Fusion de la déclaration préalable à l'embauche et de la déclaration unique d'embauche  

La déclaration unique d'embauche (DUE) permet à l'employeur d'effectuer, en une seule fois auprès de l'Urssaf, les 
formalités obligatoires liées à l'embauche d'un salarié, et notamment la déclaration préalable à l'embauche (DPAE). 
Un décret prévoit à compter du 1er août 2011, une fusion de ces formalités afin de permettre à l'employeur de n'effectuer 
qu'une seule "déclaration préalable à l'embauche", qui regroupera les formalités suivantes : 
- l'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, 
 - l'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de 
mutualité sociale agricole, 
- l'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage, 
- la demande d'adhésion à un service de santé au travail, 
- la demande d'examen médical d'embauche. 
Les modalités de déclaration par voie électronique sont par ailleurs précisées. 
Source : décret n°2011-681 du 16 juin 2011, Journal officiel du 18 juin 2011 p.10 436 

 

CVAE : précisions sur les modalités de déclaration des salariés  

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être acquittée par les personnes physiques et morales qui 
exercent en France une activité professionnelle et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 euros. 
Ces personnes doivent déclarer les salariés qu'elles emploient dans l'établissement ou le lieu d'emploi (si le salarié y 
exerce son activité plus de trois mois) où leur durée d'activité est la plus élevée. 
Un décret précise les modalités de déclaration des salariés pour les déclarations déposées en 2011. 
Source : décret n°2011-688 du 17 juin 2011, Journal officiel du 19 juin 2011 p.10 487 
  

 

Conjoints collaborateurs des professionnels libéraux : conditions d'affiliation au régime d'assurance invalidité-décès 

Les conjoints collaborateurs des professionnels libéraux sont obligatoirement affiliés à titre personnel, au même régime 
d'assurance vieillesse de base que le professionnel libéral ainsi qu'au régime de retraite complémentaire et d'invalidité-
décès. 
Un décret détermine les conditions d'affiliation des conjoints collaborateurs aux régimes d'assurance invalidité-décès des 
professionnels libéraux. 
 Concernant la Cipav, la cotisation du conjoint collaborateur est au choix égale au quart, ou à la moitié de la cotisation 
dont est redevable le professionnel libéral. Si aucun choix de cotisation n'est effectué par le collaborateur, la cotisation est 
égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Les prestations versées au conjoint collaborateur dépendent du 
niveau de la cotisation versée. 
Source : décret n°2011-699 du 20 juin 2011, Journal officiel du 22 juin 2011 p.10 608 

http://www.entreprise-et-droit.com/nws_67_423_2_3929_17_l.html
http://www.pole-emploi.fr/
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Retraites : précisions sur la réforme 

Une circulaire du RSI vient commenter une partie des évolutions issues de la réforme des retraites.  
Elle précise l'impact du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite et de l'âge du versement de la retraite à taux plein 
notamment sur la transmission d'entreprise, l'indemnité de départ, les pensions d'invalidité, le capital décès des artisans 
et commerçants et les droits de leurs conjoints. 
Source : circulaire RSI n°2011/017 du 14 juin 2011 
 

 

Assurance chômage : agrément des accords d'application de la convention du 6 mai 2011 

Rappel : la nouvelle convention d'assurance chômage est entrée en vigueur le 1er juin 2011 pour s'appliquer jusqu'au 31 
décembre 2013. Elle n'a pas modifié le régime d'indemnisation des demandeurs d'emploi ni le régime des aides 
spécifiques de Pôle emploi en faveur des créateurs et repreneurs d'entreprises. 
Suite à l'agrément des accords d'application de cette convention, plusieurs arrêtés viennent de rendre obligatoires ses 
dispositions pour tous les employeurs vis-à-vis de leurs salariés. 
Source : arrêtés du 15 juin 2011, Journal officiel du 16 juin 2011, p. 10 194 et suivantes 
 

 

Retraite complémentaire des professionnels libéraux et des artistes-auteurs  

Un décret fixe les cotisations forfaitaires dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions 
libérales pour l'année 2011. 
Pour les professionnels libéraux relevant de la Cipav, la cotisation à ce régime est fixée à 1 092 euros pour la classe 1 (au 
lieu de 1 032 euros en 2010). 
La cotisation due par les artistes graphiques et plastiques, professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs 
est fixée à 792 euros (au lieu de 774 euros en 2010). 
Source : décret n°2011-674 du 15 juin 2011, Journal officiel du 17 juin 2011, p.10 376 
 

 
Quand doit-on solliciter l'exonération "salarié-créateur" auprès des organismes sociaux ? 

 
En principe, cette demande doit intervenir au plus tôt à l'expiration du délai de 90 jours suivant la création de 
l'entreprise, et au plus tard avant la date d'expiration de la période exonérée. 
Toutefois, il est recommandé de formuler sa demande dès l'immatriculation de l'entreprise afin d'éviter un oubli ! 
 
 

 

 

 

  
 


