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Les	  articles	  ci-‐	  dessus	  sont	  protégés	  par	   les	  dispositions	  du	  Code	  de	   la	  propriété	   intellectuelle,	  notamment	  celles	  relatives	  au	  droit	  d'auteur.	  Toute	  copie,	  plagiat	  est	   illégale.	  
Article	  L335-‐	  3	  du	  code	  de	  la	  propriété	  intellectuelle	  dispose	  «	  Est	  également	  un	  délit	  de	  contrefaçon	  toute	  reproduction,	  représentation	  ou	  diffusion,	  par	  quelque	  moyen	  que	  ce	  
soit,	  d'une	  œuvre	  de	   l'esprit	  en	  violation	  des	  droits	  de	   l'auteur,	   tels	  qu'ils	   sont	  définis	  et	   réglementés	  par	   la	   loi.	  Ces	  articles	  sont	   la	  propriété	  de	   leurs	  auteurs,	  étudiants	  du	  
Master	  II	  et	  sous	  leur	  responsabilité.	  «	  Les	  propos	  tenus	  sont	  propres	  à	  leurs	  auteurs	  et	  n’engagent	  pas	  l’équipe	  pédagogique	  du	  Master	  PGRDS,	  l’UFR	  ou	  l’UPJV.	  
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De nombreux changements ont rythmé le 
premier semestre de l’année 2019 pour les 
entreprises.  
En effet, au niveau législatif, d’une part, le début 
de l’année 2019 a été marqué par les premiers 
effets de la loi Avenir professionnel.  
Les nouvelles dispositions ont en effet 
commencé à s’appliquer. Les entreprises ont 
donc dû s’imprégner rapidement des avancées 
législatives. Si certaines mesures leur imposent 
de nouveaux objectifs comme c’est le cas pour le 
calcul de l’Index de l’égalité femmes-hommes, 
d’autres leur permettent d’alléger leurs 
obligations comme c’est le cas pour la nouvelle 
dérogation aux durées maximales de travail pour 
les mineurs. En outre, certaines mesures 
annoncées depuis quelques mois maintenant ont 
commencé à s’appliquer pour les entreprises 
depuis le 1er Janvier 2019. A ce titre, on peut 
citer la fusion des régimes Agirc-Arrco  qui est 
venue bousculer le système des cotisations.  
Au niveau jurisprudentiel, tout d’abord, la Cour 
de cassation a été amenée à se prononcer pour 
la première fois sur la mise en place des CSE et 
plus précisément sur la notion d’établissement 
distinct. Dans cet arrêt la Cour de cassation vient 
pour la première fois préciser la nouvelle 
définition légale de cette notion consacrée par 
les Ordonnances Macron. Par ailleurs, la Cour de 
cassation adopte un arrêt qui s’inscrit dans une 
lignée jurisprudentielle constante relative à 
l’appréciation du salaire minimum conventionnel 
en présence d’éléments accessoires.  
Ce dernier numéro venant clore le bulletin social 
de l’année 2018-2019, les étudiants du Master II 
Droit social vous souhaite une agréable lecture et 
vous donne rendez-vous dès la rentrée 2019 
pour de nouveaux numéros et de nouvelles 
actualités en droit social… 
 En effet, les employeurs seront libérés 
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La	  loi	  n°	  2018-‐778	  du	  10	  septembre	  2018	  "pour	  une	  immigration	  maîtrisée,	  un	  droit	  d'asile	  effectif	  et	  
une	   intégration	  réussie",	  publiée	  au	  Journal	  officiel	   le	  11	  septembre	  2018,	  comporte	  des	  mesures	  de	  
simplification	  en	  vue	  d’accompagner	  efficacement	   l’intégration	  et	   l’accueil	  des	  étrangers	  en	   situation	  
régulière.	  
Dans	   son	   Art.	   50	   cette	   loi	   vient	   favoriser	   l'accès	   à	   l'embauche	   en	   alternance	   de	   certains	   mineurs	  
étrangers.	  
Plus	  précisément,	  le	  législateur	  a	  souhaité	  clarifier	  les	  modalités	  d'accès	  pour	  les	  mineurs	  étrangers	  non	  
accompagnés	   pris	   en	   charge	   par	   l'aide	   sociale	   à	   l'enfance	   (ASE)	   désirant	   préparer	   une	   formation	   en	  
alternance	  en	  complétant	  l’art.	  L	  5221-‐5	  du	  code	  du	  travail.	  
L’article	   L.	  5221-‐5	   du	   code	   du	   travail	   pose	   le	   principe	   d’une	   autorisation	   de	   travail	   préalable	   à	  
l’embauche	  :	   Cet	   article	   dispose	   qu'un	   étranger	   autorisé	   à	   séjourner	   en	   France	   ne	   peut	   exercer	   une	  
activité	  professionnelle	  salariée	  en	  France	  sans	  avoir	  obtenu	  au	  préalable	  l'autorisation	  de	  travail.	  
	  

Par	  dérogation	   l’alinéa	   2	   de	   cet	   article	   précise	   que	   l'autorisation	   de	   travail	   est	   accordée	   de	   droit	   à	  
l'étranger	   autorisé	   à	   séjourner	   en	   France	   pour	   la	   conclusion	   d'un	   contrat	   d'apprentissage	   ou	   de	  
professionnalisation	  à	  durée	  déterminée.	  
Dans	  la	  pratique	  lorsque	  qu’une	  demande	  de	  titre	  de	  séjour	  autorisant	  à	  travailler	  est	  déposée	  pour	  un	  
mineur	  étranger	  au	  service	  de	  la	  préfecture,	  une	  distinction	  est	  opérée	  selon	  que	  le	  mineur	  ait	  été	  pris	  
en	  charge	  par	  l'aide	  sociale	  à	  l'enfance	  (ASE)	  avant	  ou	  après	  ses	  16	  ans.	  Celle-‐ci	  ne	  délivre	  de	  droit	  ce	  
titre	  que	  pour	  ceux	  pris	  en	  charge	  avant	  l’âge	  de	  16	  ans.	  
La	   loi	   «	  immigration	  »	   publiée	   le	   11	   septembre	   2018	   vient	   compléter	   l’article	   L	   5221-‐5	   du	   code	   du	  
travail	  en	  son	  aliéna	  2	  et	  permet	  ainsi	  aux	  mineurs	  non	  accompagnés	  étrangers	  (MNA)	  pris	  en	  charge	  
par	  l'ASE	  et	  qui	  justifient	  d'un	  contrat	  d'apprentissage	  ou	  de	  professionnalisation	  de	  se	  voir	  accorder,	  
de	  droit,	  une	  autorisation	  de	  travail.	  
	  

En	  application	  de	  ces	  dispositions,	  les	  mineurs	  étrangers	  confiés	  au	  service	  de	  l'aide	  sociale	  à	  l'enfance	  
doivent	  être	  regardés	  comme	  autorisés	  à	  séjourner	  en	  France	  sans	  distinction	  faite	  sur	  le	  moment	  de	  
leur	  prise	  en	  charge	  par	  l’ASE	  lorsqu'ils	  sollicitent,	  pour	  la	  conclusion	  d'un	  contrat	  d’apprentissage	  une	  
autorisation	  de	  travail	  ;	  cette	  autorisation	  leur	  étant	  délivrée	  de	  droit.	  
	  
Cette	   mesure	   tire	   les	   conséquences	   d'une	  ordonnance	   de	   référé	   du	   Conseil	   d'État	   du	   15	   février	  
2017	  qui	   a	   consacré	   le	   principe	   de	   la	  délivrance	  de	  plein	  droit	   d'une	   autorisation	  de	   travail	   pour	   les	  
MNA.	  	  
	  
Dans	  son	  ordonnance	   (CE,	   juge	  des	   référés,	  arrêt	  du	  15	  février	  2017,	   	  Ministère	  de	   l’intérieur	  c/Agry	  
Verdun,	  n°	  407355)	  le	  conseil	  d’état	  rappelle	  très	  clairement	  que	  les	  mineurs	  isolés	  étrangers	  confiés	  au	  
service	  de	  l’ASE	  entre	  16	  et	  18	  ans	  doivent	  être	  regardés	  comme	  autorisés	  à	  séjourner	  en	  France,	  alors	  
même	  qu'ils	  ne	  sont	  pas	  couverts	  par	  l'article	  L.	  311-‐3	  du	  code	  de	  l'entrée	  et	  du	  séjour	  des	  étrangers	  et	  
du	   droit	   d'asile,	   lorsqu'ils	   sollicitent,	   pour	   la	   conclusion	   d'un	   contrat	   d'apprentissage	   ou	   de	  
professionnalisation	   à	   durée	   déterminée,	   une	   autorisation	   de	   travail,	   qui	   doit,	   en	   application	   des	  
dispositions	   du	   deuxième	   alinéa	   l'article	   L.	  5221-‐5	   du	   code	   du	   travail,	   «	  leur	   être	   délivrée	   de	   plein	  
droit	  ».	  
 

Est-il encore acceptable qu'en 2019, une femme à poste égal et âge égal, gagne 9% de moins qu'un 
homme ? Cet état de fait est aujourd'hui difficilement acceptable. C'est pourquoi la loi sur la liberté de 
choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a été votée afin de renforcer et d'assurer une réelle 
égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, en imposant aux entreprises de supprimer tout 
écart existant, d'ici 2020. Il est désormais temps que le principe « à salaire égal, travail égal » trouve 
définitivement sa place. 
Pour cela, 5 indicateurs ont été mis en place permettant ainsi de voir le niveau d'écart de rémunération 
entre les hommes et les femmes. Les entreprises doivent au minimum obtenir un résultat de 75/100. 
Ainsi, les sociétés de plus de 250 salariés ont jusqu'au 1er mars 2019 (par dérogation, septembre 2019) et 
celles de 50 à 250 salariés jusqu'au 1er mars 2020 pour publier 
leurs résultats annuels et les actions qu'elles souhaitent mettre en œuvre pour supprimer les écarts. 
Si une entreprise obtient un score inférieur à 75%, et, qu'au cours des 3 années suivantes, son score ne 
s'est pas amélioré, elle sera pénalisée de 1% de sa masse salariale. Un délai supplémentaire d'un an 
pourra être accordé en fonction des efforts constatés, ainsi que des motifs de défaillance. 
Désormais, on peut dire que l'objectif d'égalité salariale entre les femmes et les hommes n'est plus 
une simple utopie, mais est une réelle obligation de résultat qui pèse sur l'employeur. 
Malgré une volonté du législateur d'obtenir de véritables changements, certaines critiques peuvent 
être faites à l'encontre de ces indicateurs. 
Le premier indicateur est relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes (40 points). 
Simple en apparence mais complexe en pratique, il semble nécessiter un travail rigoureux et de longue 
haleine de la part de l'entreprise. En effet, pour pouvoir comparer des profils identiques, il incombe à 
l'entreprise de répartir en groupes les salariés par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents. A 
savoir que seuls les groupes comprenant au moins 3 hommes et 3 femmes pourront être calculés, ceci 
démontrant une première limite de cet indicateur. De plus, la rémunération des salariés à temps partiel 
devra être basculée en équivalent temps plein, ce qui engendre du travail supplémentaire pour les 
entreprises. Enfin, une des difficultés va être de définir les éléments à prendre en compte dans la 
rémunération. Le décret précise que les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, certaines 
primes (prime d’ancienneté), les heures supplémentaires et les heures complémentaires, l’intéressement 
et la participation ne sont pas pris en compte. 
Le deuxième indicateur est relatif aux écarts de taux d'augmentations individuelles (20 points) et 
le troisième concerne les écarts de taux promotions entre les femmes et les hommes (15 points) 
Pour ces deux indicateurs, les salariés sont répartis par rapport aux 4 catégories socioprofessionnelles, et 
une des limites de ces indicateurs est que seuls les groupes d'au moins 10 femmes et 10 hommes sont 
pris en compte dans les calculs. Il semble important de connaître les raisons de ces écarts 
d'augmentations individuelles et de promotions. En effet, au delà d'une inégalité, ces écarts sont bien 
souvent justifiés et objectivés 5critères d'évaluation), il conviendrait donc de les prendre en compte dans 
l'évaluation de ces indicateurs. 
Le troisième indicateur est relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans 
l'année suivant leur retour de congé maternité (15 points). Il semble logique que l'on ne soit pas pénalisé 
du seul fait d'un congé maternité. 
Les salariées doivent bénéficier d'une augmentation, au même titre que les autres salariés de même 
niveau. Cet indicateur ne semble pas être le plus compliqué à mettre en place et à respecter pour obtenir 
tous les points. 
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Le dernier indicateur est relatif au nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les dix salariés 
ayant perçu les plus hautes rémunérations (10 points). L'idée derrière ce critère semble être de permettre 
aux femmes de pouvoir accéder plus aisément à des postes à responsabilités. En effet, les plus hautes 
rémunérations correspondent à des postes haut placés, or, souvent dans la pratique, ce sont des hommes 
qui occupent ces postes. Toutefois, il est important d'atténuer le critère en prenant en considération le 
secteur d'activité dans lequel on se trouve. On retrouve dans certains métiers une prédominance de 
femmes, et à l'identique certains métiers sont dominés par les hommes (ex: btp). Les entreprises risquent 
de perdre des points sur cet indicateur. Bien que de nombreuses entreprises aient été en retard pour 
publier leurs résultats, d'autres l'ont déjà fait avec des résultats excellents tels LVMH 90/100, Société 
Générale 85/100, Sodexo 99/100 Alstom 95/100. Or, dans la pratique, les inégalités étant persistantes, 
comment peut-on obtenir de tels résultats ? Nous pouvons alors nous interroger sur la pertinence des 
indicateurs et se demander s'ils ne permettent pas de passer sous silence encore certaines inégalités de 
rémunérations.  
 
                                                                                                                                                Elisa DAUDE 

	  

Article	  de	  loi	  	  
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 Les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 sont venues modifier certaines règles en droit 
social mais ont également été source de nouveautés. 
C'est en effet par ces ordonnances que les acteurs du droit social ont vu apparaître la notion de comité 
social et économique (CSE). Il s'agit ainsi d'une instance unique au sein de l'entreprise puisque celle-ci 
vient ou va venir englober les délégués du personnel, le comité d'entreprise, la délégation unique du 
personnel (pour les entreprises d'au moins 300 salariés) et le comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail. 
Le CSE doit être mis en place lors du renouvellement de ces institutions et au plus tard le 31 décembre 
2019 dans toutes les entreprises et dans l'hypothèse où l'entreprise est composée de différents 
établissements d’instincts, alors cette entreprise devra avoir un comité central et un comité 
d'établissement pour chacun d'eux. 
Dans un tel cas, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par accord 
d'entreprise majoritaire dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou par accord d'entreprise 
entre l'employeur et le CSE en l'absence de délégués syndicaux. 
A défaut d'accord d'entreprise, cela relève de la décision de l'employeur au regard d'un critère appelé « 
l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement », particulièrement au sens de sa gestion 
managériale. 
Cette notion d'autonomie de gestion a été introduite par les ordonnances du 22 septembre 2017 sans être 
pour autant définie. 
C'est la Cour de cassation dans son arrêt rendu par la chambre sociale en date du 19 décembre 2018 qui 
est venue faire d'une pierre, deux coups. Dans cette affaire, les négociations relatives à la fixation du 
nombre d'établissements distincts n'ont pas abouties et donc, conformément à la législation, l'employeur a 
fixé seul, le périmètre de l'établissement distinct. 
Des syndicats ont alors saisi la DIRECCTE pour contester cette décision unilatérale. 
A cette occasion, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent de manière partielle, à savoir sur la forme 
de la décision du DIRECCTE mais compétent sur le fond de cette même décision. A cela la Haute Cour a 
estimé que le tribunal d'instance est compétent pour les litiges relatifs à une décision, que ces derniers 
portent sur le fond ou sur la forme. Et le raisonnement va même plus loin car la Cour admet que le juge 
puisse confirmer la décision de la DIRECCTE, mais aussi, dans l'hypothèse où il annulerait celle-ci, il lui 
appartient de prendre une décision, laquelle viendrait remplacer celle de la DIRECCTE. La Cour de 
cassation admet donc que le juge judiciaire annule et remplace une décision qui devrait émaner de 
l'administration. Cette modalité de contestation étant précisée, la Cour est ensuite venue expliquer la 
notion d'autonomie de gestion pour déterminer un établissement distinct. 
Pour elle, c'est « l'étendue des délégations de compétence » du responsable, l'autonomie dans la manière 
de gérer le personnel ainsi que l'exécution du service qui vont déterminer si l'établissement est considéré 
comme étant distinct de l'entreprise « centrale » 
Or, à la lecture de l'arrêt on ignore s'il s'agit de conditions cumulatives ou non. Dans l'hypothèse où ce 
sont des conditions qui doivent être cumulées, cet arrêt irait à l'encontre des ordonnances du 22 septembre 
2017. 
En effet, ces ordonnances devaient permettre une représentation des salariés à la plus petite échelle 
possible.  
Ainsi, subordonner la notion d'établissement dinstinct au respect de ces 3 conditions empêcherait trop 
souvent cette représentation de proximité. 
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Cela permettrait même à l'employeur de créer des obstacles puisque c'est lui qui est à l'origine et donc 
délivre ou non les délégations de compétences au sein de l'entreprise, or sans cette dernière il ne pourra 
jamais y avoir de CSE d'établissement car qu'il n'y aurait pas d'autonomie de gestion au sens de la 
jurisprudence. 
 

                                                                                                                 Lucie DESTOOP 
	  

Article	  de	  loi	  
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Le	  	  
Le législateur ne livre aucune définition du contrat de travail. C’est une création jurisprudentielle  
entendue comme : « une convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à 
la disposition d’une autre personne physique ou morale sous la subordination de laquelle elle se place et 
moyennant une rémunération ».  
 
La rémunération est encline à de nombreux contentieux. La définition juridique du salaire n’est pas 
uniforme. Le salaire désigne toute forme de salaire ou avantage perçues par le salarié à l’occasion de son 
travail. On parlera plus largement de rémunération. Selon le conseil constitutionnel, «  la fixation des 
rémunérations salariales ainsi que de leurs accessoires de toute nature relèvent des contrats librement 
passés entre employeur et salariés ». Un tempérament peut être apporté : le salaire minimum 
 Le salaire remplit une fonction alimentaire et ce en vertu de l’article 23 de la déclaration universelle des 
droits de l’Homme. Cet article prévoit «  quiconque travail à droit une rémunération équitable et 
satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée 
par tout autre moyen de protection sociale ». Pour calculer le salaire minimum interprofessionnel de 
croissance, il faut intégrer l’ensemble des salaires, primes et des versements effectués par l’employeur en 
contrepartie d’un temps de travail effectif.  Toutefois, si la convention collective du salarié selon son 
secteur d’activité impose un salaire conventionnel minimum plus favorable celui-ci lui est profitable. 
Pour ne pas risquer de sanction, l’employeur doit assurer à chacun de ses salariés une rémunération au 
moins égale au minimum prévu pour son coefficient hiérarchique par la convention collective.  
 
Pour être sûr de bien respecter le salaire minimum conventionnel, il convient de définir tous les éléments 
qui rentrent dans la rémunération. La convention ou l’accord collectif en vigueur doit les définir. En 
l’absence de précisions, la jurisprudence a définit certains principes. Il faut tenir compte de toutes les 
sommes dont le versement est directement lié à l’exécution de la prestation de travail, sauf 
disposition conventionnelle, usage de l’entreprise ou clause contraire. A titre d’exemple il a été juge 
que les avantages individuels acquis entrent dans l’assiette à comparer avec le minimum conventionnel 
dès lors que l’accord collectif ne les exclut pas et ce en vertu d’un arrêt du 24 Avril 2013 n°12-10.196 
Les primes sont également prises en compte dans l’assiette du minimum conventionnel en fonction de 
leurs conditions d’attribution et de leur mode de calcul. Les primes suscitent à cet égard des discussions 
dans la mesure où l’on se demande si la prime entre dans l’assiette du calcul du SMIC, si elle rémunère 
un temps de travail effectif.  
 
Dans un arrêt récent, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du  13 Mars 2019,  les 
juges ont dû se prononcer sur l’appréciation du salaire.  
 
En l’occurrence, suite au transfert de son contrat de travail, un salarié arguait ne pas avoir perçu le salaire 
minimum conventionnel et de  ne pas avoir été payé pour toutes les heures supplémentaires effectuées et 
avait ainsi saisi la juridiction prud’homale.  
La Cour d’appel a opté pour la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire 
conventionnel et congés payés afférents. En effet, elle estimait que chaque année un avenant met à jour la 
grille des salaires, qu’au vu des pièces produites, ces avenants fixant le salaire minimum conventionnel en 
fonction de l’ancienneté faisant uniquement référence à l’élément fixe constituant le salaire des pilotes, le 
salaire de base, que dès lors, pour vérifier si le salarié a été assidûment rempli de ses droits les autres 
éléments constitutifs du salaire, excepté la majoration liée à l’ancienneté, ne seront pas retenus. 
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Cette décision a interpellé l’employeur qui s’est pourvu en cassation.  
 
La haute juridiction casse l’arrêt au visa de l’article 14 de l’annexe I de la présente convention, et sur le 
fondement de l’article 1134 du code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 
du 10 février 2016)  Ainsi, il en résulte que dès lors que la convention n’exclut pas du minimum 
conventionnel des éléments de salaires, ceux si sont pris en compte pour apprécier si ce minimum 
conventionnel est respecté, et ce peu importe l’objet de ces éléments. Par conséquent, un 13éme mois et 
des primes horaires de vol sont donc la contrepartie de la prestation de travail des pilotes, due en sus de 
leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées. Ces deux éléments de salaire sont donc à 
prendre en considération pour apprécier le respect du minimum conventionnel dans la mesure où la 
convention collective ne les écarte pas. C’est une aubaine pour les employeurs qui n’auront pas à les 
rémunérer séparément puisque ces sommes s’apprécient dans le salaire minimum conventionnel. En 
l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du 
travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.  
 
Cet arrêt s’inscrit dans une lignée  jurisprudentielle constante.  Dans un arrêt du 7 Avril 2010 07-
45322 la haute juridiction judiciaire avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la convention collective 
nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. La Cour de cassation rappelle qu'en 
l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du 
travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti". Ainsi, la 
circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat n'exclut pas qu'elle soit versée 
en contrepartie du travail.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sana	  DJOUZI	  
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Jusqu’à sa majorité, le jeune travailleur bénéficie de règles protectrices spécifiques. En effet, la durée 
journalière de travail d’un apprenti mineur ne peut excéder huit heures, soit une durée hebdomadaire de 
trente-cinq heures.  
 
Par exception, des dérogations à ces durées maximales de travail peuvent toutefois être accordées dans la 
limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de 
l’établissement.  
 
Cependant, l’article 13 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 Septembre 2018 a 
entendu élargir le champ de la dérogation aux durées maximales de travail. Selon les nouvelles 
dispositions de l’article L3162-1 du Code du travail, il est prévu que pour certains secteurs d’activité, 
lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé, d’une part, à la durée 
hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine, soit 
quarante heures par semaine, et d’autre part, à la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans 
la limite de deux heures par jour, soit dix heures par jour. 
 
Un décret du 13 Décembre 2018 est venu définir les secteurs d'activité pour lesquels les durées 
maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque l'organisation collective du 
travail le justifie.  
 
Trois secteurs d’activité sont énumérés par le décret et couvrent les activités réalisées sur les chantiers de 
bâtiment, les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics, et enfin, les activités de création, 
d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers. Ainsi, pour les contrats conclus à 
partir du 1er Janvier 2019, et qui concernent ces trois secteurs seulement, les jeunes travailleurs peuvent 
être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinqfh heures par semaines.  
 
Cependant, quelques limites viennent se greffer à cette possibilité de déroger aux durées de travail. Tout 
d’abord, ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux contrats conclus à partir du 1er Janvier 2019. De 
plus, l’entreprise devra être en mesure de démontrer que cette dérogation à la durée de travail est justifiée 
par l’organisation collective du travail.  Ensuite, ces jeunes travailleurs devront respecter les durées 
maximales de travail, à savoir la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine. En outre, 
lorsqu’il est dérogé aux trente-cinq heures par semaine ou aux huit heures journalières, il est prévu que 
doivent être attribuées des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures 
accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures. Enfin, les éventuelles heures supplémentaires 
et leurs majorations doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent. Du point de vue des 
entreprises, les contrats d’apprentissage étant monnaie courante dans les trois secteurs susmentionnés, ces 
dérogations apporteront indéniablement plus de flexibilité dans le travail des apprentis mineurs.  
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 En effet, les employeurs seront libérés des formalités à accomplir pour obtenir une dérogation aux durées 
maximales du travail. L’accord de l’inspecteur du travail n’est plus de mise tout comme l’avis conforme 
du médecin du travail de l’établissement. Ainsi, ces nouvelles dispositions offrent aux entreprises une 
plus grande marge de manoeuvre dans l’organisation du travail des apprentis mineurs. 
 
Du point de vue des jeunes travailleurs, ces nouvelles mesures risquent d’affaiblir la protection qui leur 
était accordée en termes de durée de travail. En effet, d’une part, les apprentis mineurs de ces secteurs 
d’activité bénéficiaient jusqu’à présent d’une double protection à savoir une protection de la santé du 
mineur à travers l’avis conforme du médecin de travail et une protection de ses droits à travers la 
nécessité de l’accord de l’inspection du travail. Cette double protection disparaît alors même qu’il paraît 
nécessaire  et naturel d’accorder davantage de protection aux mineurs qu’aux majeurs. 
 
A l’heure actuelle, pour les autres secteurs d’activité non-énumérés par le décret, il est toujours possible, 
à titre exceptionnel, de déroger aux durées maximales de travail dans la limite de 5 heures par semaine 
par accord de l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du 
suivi médical de l’apprenti. 
 
Toutefois, le choix des secteurs d’activité visés par le décret du 13 Décembre 2018 n’est pas anodin 
puisqu’il s’agit de secteurs qui font appel régulièrement aux jeunes apprentis. On peut légitimement 
penser que ces secteurs d’activité fassent office d’expérimentation à la dérogation aux durées maximales 
de travail. En effet, il n’est pas improbable que d’autres secteurs d’activité, comme l’hôtellerie, soient, 
dans le futur, concernés par cette dérogation… 
 
                                                                                                                                                  Clothilde REMOUE 

Article	  de	  loi	  	  
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« Un système universel des retraites », c’est l’objectif que le haut-commissaire à la réforme des 
retraites Jean-Paul Delevoye envisage d’atteindre en unifiant les régimes. 

À l’origine de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de cette fusion de retraite complémentaire, 
les régimes étaient totalement indépendants, le régime Agirc crée en 1947 était spécialement réservé pour 
les cadres et le régime Arrco crée en 1962 était plutôt destiné pour les salariés. Néanmoins, la fusion a été 
établie de manière progressive à travers la signature de plusieurs accords gérés par les partenaires 
sociaux. Parmi ces accords, l’un d’entre eux en date du 30 octobre 2015 détermine la définition du 
fonctionnement de ce régime, et celui en date du 17 novembre 2017 a permis d’instituer le régime, en 
permettant ainsi aux entreprises de s’organiser sereinement face à ce système.  

La fusion a été mise en place afin de remédier à un déficit engendré par l’Agirc, l’objectif 
principal était de stabiliser la situation. Dernièrement, selon les résultats provisoires de 2018, le déficit a 
atteint « 1,8 milliard d’euros », en analysant ces résultats on peut constater que cette fusion n’a pas 
apporté de réel changement quant au déficit. Cependant, il est préférable de laisser un peu de temps 
compte tenu de l’adaptation de ce système, avant d’émettre des réserves à propos de l’efficacité de cette 
fusion.  

 Ce système universel des retraites permet aux retraités d’avoir une retraite équitable, dans 
l’intention de respecter des règles communes et identique. Tout d’abord, cette fusion concerne les salariés 
nés à partir de 1957. Cette fusion n’a pas effectué de changement par rapport à l’âge légal pour partir en 
retraite, c’est-à-dire que le salarié pourra prendre sa retraite à l’âge de 62 ans.  Tout de même, l’âge légal 
a fait l’objet d’un contournement avec la mise en place d’un système de bonus-malus. Ce système de 
bonus-malus présente des incidences à l’égard des salariés, lorsque le salarié prendra sa retraite à l’âge de 
62 ans, se déclenchera alors un système de malus, le salarié aura le droit de percevoir sa retraite à taux 
plein qu’à l’âge de 65 ans en raison d’une décote de 10% par an pendant trois ans. Si les salariés 
souhaitent obtenir leurs retraites à taux plein sans passer par cette décote, ils devront prendre leurs 
retraites tardivement. Les retraités modestes qui sont exonérés de la CSG et les personnes handicapées 
sont exclus de ce dispositif. Pourtant ce système peut être bénéfique pour certain salarié qui souhaitent 
prendre leurs retraites au-delà de l’âge légal c’est à dire à 63 ans, ces salariés bénéficieront d’un bonus 
afin de les valoriser, ces derniers auront le droit à une retraite plus élevé grâce à ce système de bonus. 
Des bonus de 10%, 20%, ou 30% seront envisagés s’ils continuent de travailler deux, trois, voire quatre 
ans de plus.  
  Qui dit système universel des retraites, dit système de points mais pas forcément de régime 
unique. Le but ultime est de mettre en place un système de point par salarié et une liquidation de retraite 
pour les salariés. Auparavant, le montant de la retraite était calculé à partir du nombre de trimestres 
cotisés, dorénavant, on ne tient plus compte des trimestres cotisés mais du nombre de points acquis au 
cours de la carrière. C’est ainsi que les points accumulés devraient être valorisés par un coefficient au 
moment de la liquidation de la retraite. L’avantage de ce système résulte du fait que lorsque l’on retarde 
la retraite, le salarié bénéficiera de points supplémentaires. L’objectif était de supprimer les 42 régimes 
existants en mettant en place un système de points. Désormais, cela se fera sur le long terme, ces 42 
régimes devraient continuer à exister jusqu’en 2025.  

Ensuite, cette fusion a apporté des précisions par rapport à la pension de réversion. Ce versement 
intervient lorsqu’un retraité décède, une fraction de sa retraite complémentaire est susceptible d’être 
versée à un ou plusieurs bénéficiaires, appelés ayants droits. Ici, l’âge minimal afin de bénéficier de cette 
pension est de 55 ans pour tous les bénéficiaires, cela ne représente aucun changement potentiel pour les 
salariés issus du régime Arrco, certes, cela a engendré des modifications pour ceux qui bénéficier du 
régime Agirc car ces derniers devaient attendre l’âge fatidique de 60 ans afin de percevoir la retraite.  
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 Ce régime novateur a soulevé de nombreux changements suivis de nombreuses interrogations. 
C’est pourquoi des circulaires ne cessent d’apporter des précisions à l’égard de cette fusion. D’une part, 
la circulaire en date du 9 janvier 2019 précise la réglementation du régime unifié de retraite 
complémentaire applicables aux entreprises à compter du 1er janvier 2019. Cette circulaire donne des 
indications supplémentaires quant à l’assiette, aux taux et répartitions et au recouvrement des cotisations, 
sur le champ d’application des bénéficiaires ainsi que sur le champ d’application professionnel et 
territorial, sur les modalités de réduction des engagements des entreprises et par rapport à la question des 
transformations d’entreprises. Et, récemment une circulaire en date du 4 mars 2019 a instauré de nouvelle 
règle de paiement des cotisations due au régime de retraite complémentaire afin d’approfondir le régime. 

Par conséquent, malgré ces changements apportés, d’autres restent à venir, tel est la question 
concernant le changement de la revalorisation des pensions des retraites Agirc-Arrco résultant du fait 
d’indexer les pensions non plus sur l’inflation avec un coefficient de 1% mais sur une hausse de salaire ; 
ce dispositif peut être favorable aux retraités selon le coefficient qui sera attribué. Cependant, de 
nombreux sujets soulèvent toujours quelques incertitudes. C’est le cas de la « notion de cadre ». Que va 
advenir cette notion ? Quelles conséquences cela apportera dans les domaines qui mettent en évidence 
cette notion ? 
 
                                                                                                                                                                             H-D 
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