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Quoi ? Un accord d’entreprise peut décider de 
majorer les heures supplémentaires en dessous des 
25 % imposés par l’accord de branche à condition 
qu’il n’aille pas en dessous des 10 % imposés par la 
loi. 

Quoi ? Le CPA réunit le Compte 
personnel de formation, le Compte 
personnel de prévention de la 
pénibilité (C3P) et le nouveau Compte 
d’engagement citoyen (recensant 
toutes activités bénévoles 

ou volontaires afin de faciliter la reconnaissance des 
compétences acquises). 

Qui ? Ouvert pour les salariés du secteur privé et les 
demandeurs d’emploi (travailleurs indépendants → 2018 ; 
agents publics → attente de textes) 

 

CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER 2017 

Quoi ? Un accord négocié au sein 
de l'entreprise (accord 
d'entreprise) peut déroger aux 
dispositions d'un accord de 
branche, que ce soit dans un sens 
plus favorable ou dans un sens 

moins favorable aux salariés. La loi fixe en revanche un 
socle de règles sur lesquelles cet accord d’entreprise ne peut 
revenir  (règles d’ordre public). 

A noter/important : la réforme ne concerne que la 
négociation portant sur la durée du travail et les congés (les 
autres champs possibles de négociation font l’objet de 
réformes programmées à une date ultérieure… et inconnue). 

 

 

 

 

Avertissement : les textes cités ci-dessus sont assez 
largement illisibles (!). Afin d’en faciliter la lecture et de 

mieux saisir le nouveau dispositif, il est recommandé de se 
reporter à la partie réglementaire du Code du travail, tout 

spécialement aux articles R. 3111-1 et suivants. 
Cependant, les dispositions n’étant pas encore en vigueur, il 
n’est pas possible d’intégrer un lien cliquable vers ces articles 

au moment où ce fil juridique #4 est préparé. 

Loi Travail 

Négociation 
au sein de 

l’entreprise 

Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 

Compte 
personnel 
d’activité 

Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 

Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 

Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 

Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 
Quoi ? Pour être valable, l’accord 
d’entreprise portant sur la durée du 
travail doit recueillir plus de 50 % des 
suffrages exprimés en faveur des 
syndicats représentatifs. 
→ si les 50 % sont atteints, s’opposer 
à la mise en œuvre de l’accord n’est 

pas possible. 
→ s’ils ne sont pas atteints, mais qu’un % de 30 est atteint en 
faveur de syndicat représentatif, il est possible de consulter les 
salariés (« référendum »). 

A noter : ces accords majoritaires « 50 % » seront étendus en 
2019 à d’autres champs de la négociation dans l’entreprise. 

Accord 
majoritaire 

Heures 
supp’ 

Il existe beaucoup d’autres dispositions qui 
pourraient être mentionnées, mais cette règle 
illustre bien la nouvelle hiérarchie entre les 
accords collectifs (branche – entreprise) voulue 
par la Loi Travail afin de garantir aux 
entreprises une nouvelle marge de manœuvre 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/ETSD1626909D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628309D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033420690&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628312D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421142&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/ETSD1626909D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628309D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421142&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628312D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033420690&dateTexte=&categorieLien=id
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CE QUI EST DEJA ENTRE EN VIGUEUR 

Qui ? Salariés non contraints de porter des tenues 
de travail spécifiques ou des équipements de 
protection individuelle. 

Quoi ? Possibilité de mettre à disposition un 
meuble de rangement sécurisé dédié aux affaires 
personnelles des salariés et placé à proximité du 
poste de travail (au lieu de vestiaires collectifs) + 
d’aménager un lieu de restauration dans les 
locaux affectés au travail (absence de stockage de 
substances dangereuses, déclaration préalable à 
l’Inspection du travail et au médecin du travail). 

 

Vestiaires/lieu de restauration 

Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 

 

Quoi ? Désormais, les Groupements d’employeurs pourront 
directement bénéficier de certaines aides publiques = celles dont 
pourraient bénéficier individuellement les entreprises adhérentes, à 
savoir : 

→ Prime à l’apprentissage 
→ Aides au recrutement d’un 1

er
 apprenti et d’un apprenti 

supplémentaire 
→ Aide à l’embauche d’un 1

er
 salarié (décret du 3 juillet 2015) 

→ Aide à l’embauche dans les PME (décret du 25 janvier 2016) 
→ Aide relative au contrat de génération 

Depuis quand ? 19 décembre 2016. 

 

 

Groupement d’employeurs 

 Décret n° 2016-1763 du 16 décembre 2016 
 
 

 

Mise en œuvre du Compte personnel de 
prévention de la pénibilité (C3P). 

Qui ? Salarié affilié au régime général de la 
Sécurité sociale, en contrat de travail d’une durée 
≥ 1 mois ET exposé à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité. 

Quoi ? Création d’un traitement automatisé des 
données personnelles des salariés, nécessaire à la 
création et à l’utilisation du C3P. Traitement par la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse des 
travailleurs salariés. 

Depuis quand ? 14 août 2016. 

 Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 

Compte pénibilité 

Quoi ? Renforcement du statut et des moyens de 
l’AFPA → transformation en Etablissement public 
autonome (mission de service public) avec séparation 
des activités (formation des salariés/demandeurs 
d’emploi) + installation d’un Médiateur chargé des 
réclamations des usagers du service de l’emploi. 

 

Formation professionnelle 

Ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 

 

Quoi ? Obligation de composer 
des listes électorales équilibrées 
(reflet de la composition sexuée 
du corps électoral) pour les 
élections professionnelles + 
Obligation d’assurer l’alternance 
femmes hommes en tête de liste 
de façon à rendre les femmes plus 
éligibles et à tendre vers la parité 
dans la composition des IRP 
(notamment les comités 
d’entreprises). 

 

Egalité des sexes 

Loi n° 2015-994 du 17 août 
2015, art. 7 

Quoi ? Modalités de communication par voie électronique du bulletin de 
paie et, en particulier, à la charge de l’employeur : 

→ L’obligation d’informer le salarié de son droit de s’opposer à une telle 
communication 1 mois avant ladite communication ; 
→ L’obligation de garantir l’archivage (durant 50 ans ou 6 ans après la 
mise en retraite) des bulletins de paie électroniques. 

 

Bulletin de paie 

Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 

Arrêté du 16 décembre 2016 
 
 

 

Quoi ? En cas d’infraction, 
l’employeur est tenu de 
communiquer aux autorités qui 
le demandent l’identité du 
salarié conducteur. 

→ Véhicule appartenant à 
l’employeur ou loué par lui. 
→ Liste des infractions → en 
attente du décret d’application 
→ Amende à défaut (3750 € 
pour personne morale) 

 Loi n° 2016-1547 du 
18 novembre 2016 

Infraction routière 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033203836&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033203836&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033203836&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030837165&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031909980&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033625116&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033625158&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033625116&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033026211&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033026211&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033367836&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033367836&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033367836&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=845DF87C4F39D107B73F2B28EB7BA15C.tpdila13v_2?idArticle=JORFARTI000031046433&cidTexte=JORFTEXT000031046061&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=845DF87C4F39D107B73F2B28EB7BA15C.tpdila13v_2?idArticle=JORFARTI000031046433&cidTexte=JORFTEXT000031046061&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=845DF87C4F39D107B73F2B28EB7BA15C.tpdila13v_2?idArticle=JORFARTI000031046433&cidTexte=JORFTEXT000031046061&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033625104&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033625104&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033625158&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo/article_34
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo/article_34
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo/article_34
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Mise en œuvre de la Loi du 29 février 2016 expérimentant le 
recrutement en CDI de chômeurs de longue durée par des entreprises 
de l’ESS (durée d’expérimentation de 5 ans sur 10 territoires). 

Quoi ? Précisions concernant la composition, le fonctionnement, le 
financement et les missions de l’association gérant le Fonds qui finance 
une fraction du montant de la rémunération des salariés en CDI entrant 
dans le cadre de cette expérimentation). 

Détails des règles encadrant le conventionnement des entreprises de 
l’ESS en tant que structures d’accueil : 

→ L’aide est appelée « contribution au développement de l’emploi » 
→ Montant fixé en proportion du salaire minimum de croissance (ne 
peut excéder 113 % de son montant brut par heure travaillée, dans la 
limite de la durée légale hebdomadaire du travail). 
→ Montant potentiellement dégressif 

Depuis quand ? Le 29 juillet 2016. 

   

Expérimentation Chômeurs longue durée 

Lire la Fiche « SAP » sur l’intranet 

Quoi ? Dans un objectif de simplification, l’obligation de transmission 
de certains documents à l’Administration a été remplacée par une 
obligation de communication à la demande de l’Administration. Il 
s’agit notamment de : 

→ L’avis du CE en cas de mise en œuvre de temps partiel 
→ Le récépissé CNIL attestant de la déclaration préalable en cas de 
traitement automatisé des données (transmission du bulletin de paie 
par voie électronique, par exemple) 
→ Le nom et l’adresse du médecin désigné pour surveiller le local 
dédié à l’allaitement 
→ Le duplicata de l’affichage des heures de début et de fin du travail 
ainsi que des heures et de la durée des repos 

Depuis quand ? Le 23 octobre 2016. 

 

 

Simplification de la vie des entreprises 

Décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 

 

Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 

Décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 

Texte d’application de la Loi du 31 juillet 2014 
précisant le délai dans lequel doit être présenté à 
l’AG annuelle des structures ESS le Guide des 
bonnes pratiques adopté par le Conseil supérieur de 
l’ESS. 

Quoi ? Délai variant selon l’effectif salarié des 
entreprises de l'ESS (effectif 2015) → 2 ans si 
entreprise < 250 salariés ; 1 an si entreprise ≥ 250 
salariés. 

Prise en compte dans l’effectif des volontaires du 
service civique (à proportion de leur temps de 
présence). 

Depuis quand ? Le 25 novembre 2016. 

 

ESS 

Décret n° 2016-1593 du 24 novembre 2016 

Quoi ? Définition des modalités d’octroi de prêts aux entreprises par des 
opérateurs financiers (fonds d’investissements). 

Avertissement : le texte a essentiellement pour objet d’encadrer l’activité 
des prêteurs de fonds. 

Depuis quand ? Le 27 novembre 2016. 

 

Financement entreprises 

Décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 

 

Quoi ? Un licenciement économique pourra 
désormais être décidé en cas de : 

→ Difficultés économiques caractérisées par 
l’évolution signification d’un indicateur 
économique (baisse de commandes ou du CA, 
pertes d’exploitation, dégradation de la 
trésorerie…) 
→ Mutations technologiques 
→ Réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la 
compétitivité 
→ Cessation d’activité 

Depuis quand ? Le 1
er

 décembre 2016. 

Licenciement économique 

Loi Travail 

Généralisation de la Déclaration sociale nominative. 

Quoi ? Extension aux autres déclarations regroupées 
au sein de la Déclaration annuelle des données 
sociales (DADS) et de la Déclaration des salaires. 

+ Déclaration, via la DSN, des cotisations aux autres 
organismes sociaux que les URSSAF (organismes 
complémentaires gestionnaires de contrats collectifs 
d’entreprise, régimes spéciaux…) 

+ Modification des règles de recouvrement des 
cotisations sociales → cotisations versées à la date 
de transmission mensuelle de la DSN = le 5 ou le 15 
du mois (employeur < 11 salariés → possibilité de 
paiement trimestriel des cotisations sociales). 

Depuis quand ? Paies effectuées à partir du 24 
novembre 2016. 

 

DSN 

Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032939109&dateTexte=&categorieLien=id
http://intranet.lesentreprisesdinsertion.org/node/6426
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284091&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/ETST1619784D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284091&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032939109&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/ETST1619784D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/ETST1629445D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/ETST1629445D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/2016-1587/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/2016-1587/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/24/2016-1587/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/21/ECFS1621474D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/21/ECFS1621474D/jo
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Quoi ? Désignation des juges par le Garde des sceaux et le Ministre du 
travail, sur proposition des organisations représentatives patronales et 
salariées (suppression de la procédure d’élection) + Réduction de la durée 
du mandat de 5 à 4 ans + Obligation de parité femme-homme 

Quand ? Applicable au prochain renouvellement des conseillers 
prudhommaux (février 2017). 

  

 

Conseil des Prud’hommes 

Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 

 

CE QUI VA CHANGER DEMAIN 

 

PENDANT CE TEMPS, EN JURISPRUDENCE… 

Si, à l’issue du délai d’1 mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, le salarié sous CDD, victime d’un accident du travail ou 
d’une maladie non-professionnelle, n’est pas reclassé dans l’entreprise et que le contrat n’a pas été rompu, l’employeur doit reprendre le 
paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail. 

 

Inaptitude du salarié - Conséquences 

Soc. 14 septembre 2016, n° 15-16764 

 

Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 

Quoi ? Les sociétés coopératives peuvent servir un intérêt à leur capital social à condition que l’assemblée 
générale le décide et sous réserve que le taux soit égal ou inférieur à la moyenne du taux de rendement des 
obligations des sociétés privées, majorée de 2 points et atteinte sur les 3 années civiles précédant la date de l’AG 
(art. 113 de la Loi). 

Quoi ? Ratification de l’Ordonnance de juillet 2015 (le texte a désormais force de loi) + Obligation renforcée pour 
l’acheteur public de motiver son choix de ne pas allotir le marché + Annonce d’une seconde réforme à venir en 
matière de marché public (en vue de créer le nouveau Code de la commande publique ?) (art. 38 et 39 de la Loi). 

Quoi ? Interdiction d’une nouvelle clause dans les Conditions générales de vente entre professionnels : engage sa 
responsabilité le professionnel qui soumet son partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en 
cas de force majeure (art. 101 de la Loi). 

  

 

 

 

EN VRAC – Dans la récente Loi « anti-corruption » 

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 

SCOP 

Marché 
public 

CGV 

Le Gouvernement a le projet de créer un dispositif 
« CICE Associations » sur le modèle « CICE 
Entreprises ». 

Quoi ? Discussions, dans le cadre du la Loi de finances 
pour 2017, visant à créer un crédit d’impôt de taxe sur 
les salaires (salaires inférieurs à 2 fois le SMIC ; taux 
du crédit d’impôt de 4 %). 

Si elle était finalement adoptée, la mesure entrerait 
en vigueur sans doute à compter du 1

er
 janvier 2017. 

CICE Associations 

En cours 
d’adoption 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032325272&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033227584&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033227584&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033125179&fastReqId=143995355&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033125179&fastReqId=143995355&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032325272&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
1.	https:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
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Un contrat à temps partiel doit mentionner par écrit la durée 
hebdomadaire ou mensuelle prévue ET la répartition de la 
durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du 
mois → à défaut, l’emploi est présumé à temps plein. 

Précision : l’exigence légale d’un écrit s’applique non 
seulement au contrat initial, mais aussi à ses 
avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa 
répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une 
convention collective → à défaut, le contrat de travail à temps 
partiel doit, à compter de la première irrégularité, 
être requalifié en contrat de travail à temps plein. 

 

Temps partiel 

Une différence de traitement entre salariés relevant 
d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de 
valeur égale peut être établie par l’employeur si elle repose sur 
des raisons objectives. 

La disparité du coût de la vie entre l’Île-de-France et une 
agglomération du département du Nord est une donnée 
objective pertinente → la différence de rémunération est 
légalement justifiée. 

 

Rémunération 

L'établissement distinct se caractérise par le regroupement 
d'au moins 11 salariés « constituant une communauté de 
travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des 
réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la 
direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu 
important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-
même sur ces réclamations » (la notion d’établissement 
distinct servant notamment à savoir s’il doit être procédé à 
l'élection de délégués du personnel) 

 

Etablissement distinct – définition 

Soc. 7 décembre 2016, n° 14-27232 

 

Le temps de déplacement professionnel nécessaire pour se 
rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du 
temps de travail effectif. 

Conséquence ? Il n’ouvre pas droit à une contrepartie 
financière ou en repos, sauf s’il dépasse le temps normal de trajet 
entre le domicile et le lieu habituel de travail 

 

Temps de transport Vigilance sur les devis ! Un devis qui ne mentionne aucun 
délai d’exécution (sauf une mention imprécise telle que 
« après le XXX ») ne prouve pas l’existence d’un accord sur la 
date de début des travaux. 

Conséquence ? Le point de départ du délai pour la 
dénonciation du contrat est la date du devis ; un délai de 3 
mois à compter de cette date constitue un délai raisonnable 
pour dénoncer unilatéralement le contrat dès lors que les 
travaux commandés n’avaient pas débuté (peu importe les 
raisons expliquant ce « retard »). 

 

 

Pratique commerciale - Devis 

Conditions d’exonération aux impôts commerciaux = 
→ Gestion désintéressée ET 
→ Activité n’entrant pas en concurrence avec celle 
d’entreprises commerciales de la même zone géographique, 
sauf si exercice dans des conditions différentes de celles de 
leurs concurrents (réponse à des besoins insuffisamment 
satisfaits par le marché, clientèle n’ayant pas accès aux 
services des entreprises commerciales) sous réserve de ne pas 
recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de 
l'information du public sur les services qu'elle offre. 

Cour d’appel administrative de Bordeaux, 15 juillet 2016. 

 

Non-lucrativité (fiscal) 

Soc. 14 septembre 2016, n° 15-11386 

 

Soc. 23 novembre 2016, n° 15-18092 

3
e
 ch. civile  29 septembre 2016, n° 15-18238 

 

Soc. 1
er

 décembre 2016, n° 15-21609 

Le fil juridique a vocation à informer l’adhérent et les fédérations régionales des évolutions des règles 
applicables à l’activité des EI et des ETTI au moment où ce fil est rédigé. 

Il apporte des informations synthétiques et renvoie aux textes récemment adoptés. 

Le droit évolue et il est susceptible d’interprétations variées. De plus, l’entrée en vigueur de dispositifs 
est souvent suspendue à la publication au Journal officiel de textes d’application. 

Il est recommandé de vérifier régulièrement l’état du droit et/ou de consulter le Pôle juridique de la 
fédération en vue d’obtenir un éclaircissement ou une précision sur un point particulier. 

Rappel – 
Mise en 

garde 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2098_23_35560.html
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033565679&fastReqId=1733012385&fastPos=11
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2226_1_35604.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033176880
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