
Précision

Nous reviendrons 
plus en détail dans 
notre prochain 
numéro sur cette 
nouvelle loi qui 
comprend de nom-
breuses autres me-
sures (modification 
de la procédure de 
licenciement éco-
nomique, chômage 
partiel…).
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Sauvegarde des emplois menacés
Confronté à de graves difficultés conjoncturelles, un 

employeur pourra négocier un accord de maintien dans 

l’emploi, le cas échéant avec des délégués du personnel 

ou des salariés mandatés. Intérêt de l’opération pour lui : 

revoir à la baisse, pour une durée maximale de 2 ans, certaines 

conditions d’emploi (durée du travail, niveau des salaires…) afin 

de surmonter une crise passagère. En contrepartie, les salariés 

bénéficieront d’une garantie de maintien de leur emploi.

Le Parlement a adopté, en mai dernier, une 
loi qui modifie de nombreux aspects de la 
réglementation du travail. Premier aperçu 
des changements introduits.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

D’ici à 2016, tous les employeurs devront 
faire bénéficier leurs salariés d’une mutuelle 
d’entreprise dans le cadre d’un contrat col-
lectif obligatoire. Ce contrat devra garantir 
aux salariés un niveau minimal de rembour-
sement des frais de santé, assorti d’une 
prise en charge d’au moins 50 % du mon-
tant des cotisations par l’employeur.

RÉFORME DU TEMPS PARTIEL

En principe, à partir du 1er janvier 2014, 
la durée du travail d’un salarié engagé à 
temps partiel ne pourra pas être inférieure 
à 24 heures par semaine (ou son équivalent 
sur le mois ou l’année en cas d’accord col-
lectif l’autorisant). Des dérogations seront 
toutefois possibles, notamment lorsque la 
convention collective le prévoira ou lorsque 
le salarié le demandera.

TAXATION DES CDD

Afin de dissuader les employeurs de recourir 
à des contrats à durée déterminée (CDD) 
de courte durée, la loi autorise les parte-
naires sociaux à faire varier la cotisation 
chômage employeur en fonction de la durée 
du contrat. Actuellement fixée à 4 %, cette 

cotisation patronale pourrait ainsi passer à :
- 7 % pour les CDD inférieurs à 1 mois ;
- 5,5 % pour les CDD de 1 à 3 mois.
Dans certains secteurs (hôtellerie et restau-
ration, enseignement, déménagement…), 
la cotisation chômage serait fixée à 4,5 %
pour tout recours à un CDD d’usage de 
3 mois ou moins.
Cette majoration, qui doit prendre effet au 
1er juillet, ne serait toutefois pas applicable 
à certaines catégories de contrats (CDD de 
remplacement ou saisonniers…) ou lorsque  
le salarié en CDD est finalement embauché 
en contrat à durée indéterminée.

LOI ADOPTÉE LE 24 MAI 2013 ET AVENANT DU 29 MAI 2013 

À LA CONVENTION D’ASSURANCE CHÔMAGE

La loi de sécurisation de l’emploi 
adoptée 
LA LOI SUR LA SÉCURISATION 

DE L’EMPLOI INTRODUIT UNE SÉRIE 

DE CHANGEMENTS IMPORTANTS.
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