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DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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Direction générale du travail (DGT)
Service des relations
et des conditions de travail (SRCT)
Sous-direction des conditions de travail,
de la santé et de la sécurité au travail (CT)
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et des lieux de travail (CT3)

Circulaire DGT no 2012-12 du 9 octobre 2012
relative à la prévention des risques électriques
NOR : ETST1238107C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Résumé : la refonte réglementaire relative à la prévention du risque électrique repose sur un ensemble de textes
composé de quatre décrets et de quinze arrêtés d’application. La nouvelle réglementation opère une distinction
entre les obligations relatives à la conception des installations, les obligations relatives à l’utilisation des installations et celles qui portent sur les opérations effectuées sur les installations. Parmi les arrêtés d’application,
certains ont un contenu purement technique, certains ont pour fonction d’effectuer un renvoi vers les normes
techniques, et d’autres apportent les explications et les précisions nécessaires sur des obligations réglementaires,
notamment en ce qui concerne la vérification des installations électriques et le contenu des rapports.
Mots clés : prévention du risque électrique, conception des installations électriques, utilisation des installations
électriques, opérations sur les installations électriques.
Textes créés :
Articles R. 4215-1 du code du travail et suivants ;
Articles R. 4226-1 du code du travail et suivants ;
Articles R. 4544-1 du code du travail et suivants ;
Articles R. 4324-21 du code du travail ;
Articles R. 43235-11 et 12 du code du travail ;
Articles R. 4722-26 du code du travail.
Textes abrogés : décret du 14 novembre 1988 et arrêtés d’application.
Références :
Décret no 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des installations
électriques des lieux de travail, contenant les nouveaux articles R. 4226-1 à R. 4226-21 du code du travail ;
Décret no 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques, contenant les nouveaux articles R. 4215-1 à R. 4215-17 du code du
travail ;
Décret no 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail ;
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Décret no 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur
voisinage, contenant les nouveaux articles R. 4544-1 à R. 4544-11 du code du travail ;
Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité, pris en application de l’article
R. 4227-14 du code du travail et permettant de satisfaire aux articles R. 4215-17 et R. 4226-13 du code du
travail (JO du 30 décembre 2011) ;
Arrêté du 15 décembre 2011 relatif aux dispositions particulières applicables aux installations de galvanoplastie et d’électrophorèse, aux cellules d’électrolyse et aux fours électriques à arc, pris en application de
l’article R. 4226-10 du code du travail (JO du 29 décembre 2011) ;
Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux dispositions particulières applicables à certains laboratoires et platesformes d’essais, pris en application de l’article R. 4226-10 du code du travail (JO du 29 décembre 2011) ;
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif aux circuits électriques mis en œuvre dans le soudage électrique à l’arc et
par résistance et dans les techniques connexes, pris en application de l’article R. 4226-11 du code du travail (JO du 28 décembre 2011) ;
Arrêté du 20 décembre 2011 relatif aux appareils électriques amovibles et à leurs conditions de raccordement
et d’utilisation, pris en application de l’article R. 4226-12 du code du travail (JO du 27 janvier 2012) ;
Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d’accréditation des organismes chargés des vérifications
initiales des installations électriques et sur demande de l’inspection du travail, pris en application de
l’article R. 4226-15 du code du travail (JO du 29 décembre 2011) ;
Arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux critères de compétence des personnes chargées d’effectuer les vérifications périodiques des installations électriques et de mettre en œuvre les processus de vérification des installations électriques temporaires, pris en application des articles R. 4226-17 et R. 4226-21 du code du travail (JO du 27 janvier 2012) ;
Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux installations électriques des équipements de travail non soumis à des
règles de conception lors de leur première mise en service (JO du 29 décembre) ;
Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques
ainsi qu’au contenu des rapports correspondants, pris en application de l’article R. 4226-18 du code du travail (JO du 29 décembre 2011) ;
Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d’installation intéressant les installations électriques des bâtiments
recevant des travailleurs, pris en application des articles R. 4215-14 et R. 4215-15 du code du travail (JO du
2 mai 2012) ;
Arrêté du 20 avril 2012 relatif au dossier technique des installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, pris en application de l’article R. 4215-2 du code du travail (JO du 2 mai 2012) ;
Arrêté du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution, pris en application de l’article
R. 4544-3 du code du travail (JO du 5 mai 2012) ;
Arrêté du 30 avril 2012 relatif au contenu de l’imprimé utilisable pour la vérification de certaines installations électriques temporaires, aux modifications de l’arrêté relatif aux modalités d’accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des installations électriques et sur demande de l’inspection du travail et de l’arrêté relatif aux critères de compétences des personnes chargées d’effectuer les vérifications
périodiques des installations électriques (JO du 10 mai 2012) ;
Un arrêté relatif aux dimensions de la zone de voisinage autour d’une pièce nue sous tension pris en application de l’article R. 4544-2 du code du travail reste à paraître. Il aura pour but de confirmer les dimensions
prévues dans la norme NF C 18-510 et de définir des dimensions spécifiques applicables dans la filière
automobile.
En outre, un arrêté relatif aux travaux sous tension, pris en application de l’article R. 4544-11 du code
du travail, paraîtra ultérieurement pour application au 1er janvier 2013.
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail.
La présente circulaire vient à l’appui d’un ensemble de textes composé de quatre décrets et de quinze arrêtés
d’application qui fixent les objectifs de sécurité et définissent les principes fondamentaux en matière de prévention
des risques électriques.
L’ordonnance des dispositions réglementaires en plusieurs décrets thématiques permet un énoncé clair des
objectifs poursuivis dans chacun d’eux, en traitant séparément les obligations auxquelles doivent se conformer les
maîtres d’ouvrage et les employeurs. De même, les obligations relatives à l’exécution d’opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage font l’objet d’un texte distinct.
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La révision permet ainsi de codifier l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de la partie IV du code du
travail :
– les dispositions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques sont codifiées aux
articles R. 4215-1 à R. 4215-17 du code du travail, dans le chapitre V sur les installations électriques, et dans
son titre premier relatif aux obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail ;
– les dispositions relatives à l’utilisation des installations électriques sont codifiées aux articles R. 4226-1 à
R. 4226-21 du code du travail, dans le chapitre VI consacré aux installations électriques, et dans son titre
deuxième relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail ;
– les dispositions relatives à l’exécution d’opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage
sont codifiées aux articles R. 4544-1 à R. 4544-11 du code du travail, dans un chapitre IV consacré à ce sujet
et inséré dans le livre V relatif à diverses activités ou opérations.
En outre, la révision a entraîné la modification de diverses dispositions dont celles des articles R. 4722-26 à
R. 4722-28 et R. 4724-19 du livre VII du code du travail relatives aux vérifications des installations électriques à
la demande de l’inspecteur ou du contrôleur du travail.
La refonte complète des textes relatifs à la prévention du risque électrique a conduit aussi à renforcer le caractère complémentaire de la réglementation et des normes. Dans cette version rénovée de la réglementation, la fonction des décrets se limite rigoureusement à l’exposé des principes de prévention, tandis que les normes sont utilisées comme références pour la mise en pratique des principes énoncés.
La technique juridique employée est celle du renvoi et de la référence aux normes dans la réglementation. Par
ce moyen, les textes réglementaires ont gagné en concision et en clarté. Par ailleurs, des travaux d’actualisation
des recueils techniques existants ont pu être menés en vue de leur transformation en normes homologuées
par l’AFNOR, tel que le recueil d’instructions générales de sécurité UTE C 18-510 transformé en la norme
NF C18-510.
Les termes techniques utilisés dans la rédaction des articles ont généralement les significations définies dans le
vocabulaire électrotechnique international (VEI) et rappelées dans les normes d’installation.
Dans un esprit de cohérence avec la directive-cadre 89/391/CEE sur la santé et la sécurité au travail, la nouvelle
réglementation reprend dans l’exposé des obligations de l’employeur les principes généraux de prévention énoncés
à l’article L. 4121-2 du code du travail. Elle respecte de façon fidèle la hiérarchie et les objectifs de sécurité qui
président à l’ordonnance de ces principes de prévention. Ainsi, dans un premier temps, priorité est donnée à la
suppression du risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. L’employeur responsable doit – sauf à ce qu’il démontre dans son évaluation des risques que les conditions
d’exploitation rendent dangereuses la mise hors tension des installations ou que celle-ci soit impossible techniquement – s’assurer que les travaux sont bien réalisés hors tension. Ce n’est que dans un second temps, s’il
s’avère que la réalisation d’opérations en présence de tension ne peut être évitée, que l’employeur prend des
mesures de protection collective telles que la protection par éloignement, par obstacle ou par isolation, en privilégiant celles-ci sur l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Les nouveaux textes visent par ailleurs à l’amélioration de la prévention en instituant, d’une part, un mode de
vérification spécifique pour les installations temporaires et, d’autre part, une obligation d’habilitation pour tous les
travailleurs qui procèdent à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage :
– s’agissant des installations temporaires, il est créé un mode de vérification spécifique lors de leur mise en service, celle-ci devant permettre une meilleure prise en charge de ce type d’installations dont la vérification,
dans certaines activités, reste trop aléatoire ;
– s’agissant des opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage, les mesures de
formation en faveur des travailleurs sont renforcées par la mise en place d’une habilitation réglementaire. Jusqu’à présent le régime d’habilitation, bien que souvent appliqué de manière volontaire par les employeurs,
n’était pas obligatoire.
En ce qui concerne les travaux sous tension (TST) dont la pratique doit être considérée comme exceptionnelle,
les habilitations requises sont spécifiques et sont délivrées après certification des travailleurs par un organisme de
certification accrédité dans des conditions qui seront fixées, pour chaque nature de TST, dans un arrêté prévu par
l’article R. 4544-11 du code du travail. L’arrêté indiquera les normes spécifiques à respecter, ces dernières étant
actuellement en cours d’élaboration ; il s’appliquera à compter du 1er janvier 2013.
L’abrogation du décret du 14 novembre 1988 ainsi que l’ensemble de ses arrêtés d’application est implicite. Les
textes ci-dessus mentionnés entrent en vigueur à la date qui est explicitement choisie ou à la date de publication
de ces textes. Cependant l’ancien décret reste applicable aux installations électriques anciennes telles qu’elles sont
définies à l’article 2 du décret no 2010-1017 du 30 août 2010.
Enfin, la révision de la réglementation a permis un ajustement de la procédure des vérifications effectuées par
un organisme de vérification avec le dispositif d’accréditation du COFRAC qui remplace l’agrément anciennement
délivré par le ministère du travail.
Je vous demanderai, au demeurant, de bien vouloir saisir la direction générale du travail (bureau CT3) des difficultés susceptibles d’être rencontrées à l’occasion de l’application des textes concernés.
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
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PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. – DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION ET À LA RÉALISATION DES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
Articles 1er, 2 et 3 du décret no 2010-1017 du 30 août 2010 :
Articles R. 4215-1 à R. 4215-17 du code du travail
II. – DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES LIEUX
DE TRAVAIL
Articles 1er, 2 et 3 du décret no 2010-1016 du 30 août 2010 :
Articles R. 4226-1 à R. 4226-21 du code du travail
III. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES OU
DANS LEUR VOISINAGE
Articles 1er, 2 et 3 du décret no 2010-1118 du 22 septembre 2010 :
Articles R. 4544-1 à R. 4544-11 du code du travail
IV. – DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES DANS
LES LIEUX DE TRAVAIL
V. – ARRÊTÉS D’APPLICATION
V.1. COMMENTAIRES DE L’ARRÊTÉ RELATIF À L’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ, PRIS EN APPLICATION DE
L’ARTICLE R. 4227-14 DU CODE DU TRAVAIL ET PERMETTANT DE SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS DE
L’ARTICLE R. 4215-17 DU CODE DU TRAVAIL
V.2. COMMENTAIRES DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX CIRCUITS ÉLECTRIQUES MIS EN ŒUVRE DANS LE SOUDAGE
ÉLECTRIQUE À L’ARC ET PAR RÉSISTANCE ET DANS LES TECHNIQUES CONNEXES, PRIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE R. 4226-11 DU CODE DU TRAVAIL
V.3. COMMENTAIRES DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES AMOVIBLES ET À LEURS CONDITIONS DE RACCORDEMENT ET D’UTILISATION, PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 4226-12 DU CODE
DU TRAVAIL

V.4. COMMENTAIRES

DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX MODALITÉS D’ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CHARGÉS
DES VÉRIFICATIONS INITIALES DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET SUR DEMANDE DE L’INSPECTION
DU TRAVAIL

V.5. COMMENTAIRES DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX CRITÈRES DE COMPÉTENCE DES PERSONNES CHARGÉES
D’EFFECTUER LES VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET DE METTRE EN
ŒUVRE LES PROCESSUS DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES TEMPORAIRES, PRIS EN
APPLICATION DES ARTICLES R. 4226-17 ET R. 4226-21 DU CODE DU TRAVAIL
V.6. COMMENTAIRES DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX VÉRIFICATIONS OU PROCESSUS DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AINSI QU’AU CONTENU DES RAPPORTS CORRESPONDANTS, PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 4226-18 DU CODE DU TRAVAIL
V.7. COMMENTAIRES DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX NORMES DÉFINISSANT LES OPÉRATIONS SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES OU DANS LEUR VOISINAGE AINSI QUE LES MODALITÉS RECOMMANDÉES POUR LEUR
EXÉCUTION, PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 4544-3 DU CODE DU TRAVAIL

Annexes :
Annexe I. – L’électricité statique.
Annexe II. – Locaux ou emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
Annexe III. – Tableau de correspondance entre les articles R. 4215-3 à R. 4215-13 exprimant les principes
généraux qui s’appliquent à la conception et à la réalisation des installations électriques et les parties, articles et
paragraphes des principales normes d’installation contenant les modalités pratiques d’application de ces principes.
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I. − DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION
ET À LA RÉALISATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Article 1er du décret no 2010-1017 du 30 août 2010
Les dispositions introduites par cet article du décret s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :
Livre II. – Dispositions applicables aux lieux de travail ; titre Ier. – Obligations du maître d’ouvrage pour la
conception des lieux de travail ; chapitre V. – Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements.
Champ d’application :
Le champ d’application du présent décret est défini dans l’article R. 4211-1 du code du travail ; ce champ d’application ne comprend pas les réseaux de distribution d’énergie électrique au sens de la loi du 15 juin 1906,
lesquels doivent satisfaire aux conditions techniques définies dans l’arrêté du 17 mai 2001.
Les maîtres d’ouvrage qui entreprennent la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des
travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l’obtention d’un permis de construire, doivent se conformer aux
dispositions des articles R. 4215-1 à R. 4215-17 du chapitre V du titre 1er du livre II de la quatrième partie du
code du travail, relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques.
Par maître d’ouvrage, on entend la personne physique ou morale qui décide de réaliser l’ouvrage et en assure
ou fait assurer le financement.
Selon la norme NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, la notion de bâtiment recouvre les parties de
construction suivantes : ouvrages de viabilité (réseaux divers et voiries dont la destination est la desserte privative
de la construction), de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.
Les installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements comprennent tous les matériels d’utilisation
fixes tels que luminaires, appareils de chauffage, récepteurs des installations techniques diverses. En revanche, le
choix et l’utilisation des récepteurs amovibles relèvent de la responsabilité de l’employeur.
Article R. 4215-2 du code du travail
Cet article mentionne l’obligation, pour le maître d’ouvrage, d’établir un dossier technique annexé au dossier de
maintenance des lieux de travail défini à l’article R. 4211-3 du code du travail. Le dossier technique comprend la
description et les caractéristiques des installations électriques dont les éléments constitutifs sont désormais précisés
par un arrêté spécifique.
Articles R. 4215-3 à R. 4215-13 du code du travail
Les articles R. 4215-3 à R. 4215-13 énoncent les principes généraux, exprimés en termes d’objectifs, auxquels
doivent satisfaire la conception et la réalisation des installations électriques de façon à assurer la sécurité des travailleurs en prévenant les risques de choc électrique par contact direct ou indirect, ou de brûlure, et les risques
d’incendie ou d’explosion d’origine électrique.
Ces principes généraux sont exprimés de façon suffisamment précise pour que, sur cette base, les dispositions
correspondantes des normes d’installation visées aux articles R. 4215-14 et R. 4215-15 soient clairement identifiables par l’utilisateur.
Un tableau de correspondance en annexe III a été établi à titre de guide :
– en première colonne figurent les rubriques techniques ;
– en troisième colonne sont indiquées les références des articles R. 4215-3 à R. 4215-13 contenant l’objectif
réglementaire ;
– en quatrième colonne, sont mentionnées les références des chapitres, articles ou paragraphes des principales
normes d’installation où figurent les modalités d’application de l’objectif réglementaire ;
– en deuxième colonne, sont rappelées pour mémoire les références correspondantes des articles du décret du
14 novembre 1988.
Ce tableau comporte également les dispositions à respecter pour réaliser l’éclairage de sécurité conformément à
l’article R. 4215-17 et à son arrêté d’application.
Enfin, il est complété par la mention de dispositions diverses nécessaires aux vérificateurs, concernant notamment la conformité et l’état mécanique des matériels, les appareils amovibles, les mesures d’isolement des conducteurs actifs et de continuité des conducteurs de protection.
Article R. 4215-3 du code du travail
Cet article porte sur la protection contre les chocs électriques, dans son double aspect de protection contre les
contacts directs (section III du décret du 14 novembre 1988) et de protection contre les contacts indirects (section IV du même décret). Il recouvre donc les dispositions des articles 12, 13 et 14 de l’ancien décret du
14 novembre 1988 relatives à la mise à la terre, aux conducteurs de protection et aux liaisons équipotentielles,
ainsi que la plus grande partie des dispositions des articles 16 à 40 à l’exception des dispositions des articles ou
parties d’articles suivants :
– l’article 20, paragraphe I, dont les dispositions sont devenues inutiles pour les installations nouvelles, étant
donné que les culots et les douilles doivent être conformes à la directive 2006/95/CE relative à la basse tension et faire l’objet du marquage CE, cette conformité garantissant par elle-même la bonne application de
l’article 20.I ;
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– l’article 20, paragraphes II, III et IV, relatif aux prises de courant et prolongateurs. Ses dispositions sont couvertes, pour la partie rattachée aux installations fixes, par le 2e alinéa de l’article R. 4215-6 qui renvoie aux
normes d’installation pour le choix et la mise en œuvre des appareillages assurant la fonction de connexion,
et, pour la partie rattachée aux appareils amovibles, par l’article R. 4226-12 prévoyant un arrêté d’application
dans lequel sont reprises intégralement les dispositions du décret du 14 novembre 1988 relatives aux appareils amovibles ;
– l’article 21 relatif aux lignes de contact. Les matériels concernés, tels que certains ponts roulants, doivent être
conformes à la directive « machines » 2006/42/CE transposée dans le code du travail et faire l’objet, de ce
fait, d’une procédure d’évaluation de la conformité et du marquage CE qui visent la protection contre les
contacts directs, y compris au niveau du système d’alimentation dans le cas d’existence de lignes de contact.
Il convient de s’assurer dans le temps que les mesures de protection contre les contacts directs, notamment
par éloignement, sont effectivement maintenues en état ;
– les articles 22 à 27 relatifs aux locaux ou emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique.
Les dispositions des articles 22 à 26 s’adressaient aux employeurs et non aux maîtres d’ouvrage ; elles sont
reprises dans les articles R. 4226-9, R. 4226-10 et dans le deuxième alinéa de l’article R. 4544-6.
Par ailleurs, les dispositions constructives concernant certains locaux ou emplacements de travail réservés à la
production, la conversion ou la distribution de l’électricité – en fait, les locaux ou emplacements où la protection
contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement, ou en basse tension, ceux dans lesquels les
dispositions dérogatoires autorisées pour cette protection sont mises en application – faisaient l’objet d’un arrêté
d’application appelé par l’article 27. Ces dispositions, figurant dans les normes d’installation, ne sont pas reprises
au moyen d’un arrêté.
En ce qui concerne les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives résulte d’une nécessité inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations, des arrêtés d’application,
appelés par le même article 27, fixaient les dispositions particulières applicables :
– aux installations de galvanoplastie et d’électrophorèse, aux cellules d’électrolyse et aux fours électriques à
arc ;
– à certains laboratoires, plates-formes d’essais et ateliers pilotes.
Les dispositions de ces arrêtés étaient relatives à des lieux de travail particuliers et ne figurent pas dans les
normes d’installation ; il est donc nécessaire de reprendre des arrêtés d’application. Comme ces dispositions
concernent essentiellement les employeurs, ces arrêtés sont appelés dans l’article R. 4226-10 ;
– l’article 28 relatif aux installations mobiles à risques particuliers de choc électrique ; un arrêté d’application
fixait les dispositions particulières aux circuits électriques mis en œuvre dans le soudage électrique à l’arc et
par résistance et dans les techniques connexes. Ces dispositions concernent les employeurs. Elles font l’objet
d’un arrêté appelé par l’article R. 4226-11, qui ne se limite plus aux seules installations mobiles ;
– l’article 37 qui visait un moyen de protection – impédance de protection – ne s’appliquant qu’à des matériels
conformes à des normes de construction spécifiques, tels qu’interrupteurs électroniques à commande à effleurement. Ce mode de protection ne concerne donc pas une installation ou une partie d’installation. Par contre,
un tel mode de protection est cité dans la norme NF EN 61140 (Protection contre les chocs électriques –
Aspects communs aux installations et aux matériels), dans son paragraphe 6.8, sous l’appellation « protection
par limitation de courant de contact en régime établi et de la charge électrique ». Des matériels adoptant ce
mode de protection et respectant les dispositions de la directive basse tension 2006/95/CE peuvent donc être
mis en œuvre dans les installations visées par le présent décret.
En ce qui concerne les dispositions couvertes, l’article R. 4215-3, en association avec les articles R. 4215-14 et
R. 4215-15, renvoie à l’ensemble des dispositions des normes d’installation, relatives à la protection contre les
chocs électriques.
La protection contre les contacts directs et la protection contre les contacts indirects ont été regroupées dans le
même article, dans le but de respecter la nouvelle présentation de l’article 41 de la norme NF C 15-100 pour les
installations à basse tension. En effet cette norme distingue, conformément à la normalisation internationale, différentes mesures de protection contre les chocs électriques, chaque mesure comprenant une disposition de protection contre les contacts directs et une disposition de protection contre les contacts indirects.
Enfin, pour la protection contre les contacts directs au moyen d’obstacles, l’article 18 prévoyait un arrêté d’application, lequel contenait également des dispositions relatives à la protection par éloignement. Les dispositions de
cet arrêté figurant dans les normes d’installation (norme NF C 15-100 pour la basse tension, norme NF C 13-200
pour la haute tension), il n’est pas repris.
Il convient de noter que l’ancien décret regroupait sous le terme « obstacles » à la fois les obstacles au sens
strict de la normalisation internationale et les enveloppes ou barrières, ce qui pouvait être une source de confusion.
L’ancienne norme NF C 13-200, parue à la même époque que le décret, avait fait le même regroupement ; la nouvelle norme NF C 13-200 est revenue au sens restrictif du vocabulaire électrotechnique international.
Articles R. 4215-5 et R. 4215-6 du code du travail
L’élévation normale de température d’un matériel électrique envisagée dans l’article R. 4215-5 est l’élévation de
température que subissent les différentes parties de ce matériel lorsqu’il est en service normal, c’est-à-dire en
l’absence de défaut, notamment en l’absence de surintensité.
L’article R. 4215-6 indique les règles à respecter en cas de surintensité.
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Article R. 4215-8 du code du travail
L’article 10 du décret du 14 novembre 1988 exigeait que chaque circuit terminal soit sous la commande d’un
dispositif de coupure d’urgence. De son côté, la norme NF C 15-100 prescrivait un dispositif de coupure d’urgence pour un groupe de circuit constituant une partie d’installation dans laquelle la probabilité d’un danger – par
exemple de choc électrique, d’incendie ou d’explosion – était particulièrement importante, les textes réglementaires ou les normes d’installation désignant les cas concernés. La nouvelle rédaction de l’article 463 de la
norme NF C 15-100 (mise à jour : juin 2005) inclut désormais les deux exigences précédentes.
Article R. 4215-10 du code du travail
L’identification des circuits et des appareillages a notamment pour but d’éviter les accidents dus à des méprises.
De ce point de vue, l’attention est attirée sur les cas où, dans un même tableau électrique, coexistent des circuits
soumis à des tensions de natures ou de domaines différents, ou des circuits alimentés à partir de sources ou de
tableaux de distribution différents.
Article R. 4215-11 du code du travail
Cet article introduit la notion de conditions d’environnement. Celles-ci constituent la principale catégorie d’influence externe dans les normes d’installation. Les prescriptions afférentes aux conditions d’environnement
devaient être respectées en application du décret du 14 novembre 1988, mais cette exigence n’était qu’indirectement exprimée dans l’article 5-II du décret qui imposait que les installations soient réalisées « avec un matériel
approprié ».
Article R. 4215-12 du code du travail
Les locaux ou emplacements présentant des risques d’incendie correspondent à la condition d’influence externe
BE2 dans les normes d’installation.
L’article 6-III de l’arrêté du 5 août 1992 relatif à la prévention des incendies et au désenfumage de certains
lieux de travail et dont les dispositions de la section 1 sont applicables aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol, énumère un certain nombre de locaux considérés comme comportant un risque d’incendie. Toutefois, en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à l’influence
externe BE2, il convient de retirer de cette énumération les locaux de service électrique.
Les locaux ou emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter correspondent à la condition
d’influence externe BE3 dans les normes d’installation.
L’arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère
explosive classe en zones, les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, en fonction de la
nature d’atmosphère explosive, de la fréquence et de la durée de sa présence, et indique pour chaque zone les
catégories de matériels prévues par le décret du 19 novembre 1996 qui peuvent être utilisées (voir en annexe II).
Articles R. 4215-14 et 15 du code du travail
L’article R. 4215-15 énonce le principe qui consiste à conférer une présomption de conformité aux installations
électriques qui sont réalisées selon les normes d’installation homologuées. La référence aux normes d’installation à
l’article R. 4215-14 découle directement de ce principe. Il est en effet considéré que l’utilisation des normes
constitue le moyen privilégié, pour ne pas dire indispensable, de mettre en pratique les règles de prévention fondamentales énoncées aux articles R. 4215-3 à R. 4215-13. Il convient toutefois de noter que, selon ce même principe,
la conformité des installations n’est pas affirmée de manière irréfragable mais sous la forme d’une simple présomption.
L’arrêté du 16 décembre 2011 pris en application de l’article R. 4215-14 cite dans son article premier les références des normes d’installation : NF C 15-100, NF C 13-200, NF C 13-100, NF C 15-150-1, NF EN 50107-1,
NF C 15-211, NF C 17-200.
Auparavant, la référence aux normes, sans être directement mentionnée dans le texte, était déjà implicitement
contenue dans l’article 5-II du décret du 14 novembre 1988 qui disposait que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles de l’art. Les textes réglementaires, par le renvoi aux spécifications contenues dans
les normes d’installation, précisent désormais clairement les domaines dans lesquels celles-ci servent de référentiel
technique pour que les dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques d’origine électrique soient
satisfaites. Les normes peuvent contenir, par ailleurs, des dispositions non liées à la protection des personnes,
appartenant à des domaines tels que ceux de la protection des matériels ou ceux du fonctionnement des installations.
Lorsque l’une des normes d’installation auxquelles renvoie l’article est modifiée, ses nouvelles dispositions
s’appliquent aux installations nouvelles, ainsi qu’aux adjonctions ou modifications de structure des installations
existantes, dans les conditions définies dans la norme concernée ; ces conditions font référence à la date de dépôt
de demande de permis de construire, à défaut à la date de signature du marché, à défaut à la date d’accusé de
réception de la commande, la norme fixant un délai par rapport à ces dates.
Article R. 4215-16 du code du travail
Cet article exige que les matériels électriques qui ont une fonction de sécurité soient conformes à leurs normes
de construction, généralement des normes européennes. En ce qui concerne les matériels basse tension, il convient
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de rappeler que la directive 2006/95/CE dont le respect est sanctionné par le marquage CE, ne concerne pas l’aptitude à la fonction des matériels basse tension, mais uniquement la protection des personnes qui les manipulent. Il
était donc nécessaire d’exprimer une exigence particulière pour les matériels dont la fonction est destinée à garantir la sécurité. Parmi ces matériels il y a, notamment, les dispositifs assurant la fonction de sectionnement, les dispositifs de protection contre les surintensités (disjoncteurs, fusibles, etc.), les dispositifs de protection à courant
différentiel-résiduel (DDR), les transformateurs de sécurité, les transformateurs de séparation.
Article R. 4215-17 du code du travail
L’article 15 du décret du 14 novembre 1988 concernait les installations de sécurité. Le présent article ne
concerne que les installations d’éclairage de sécurité. Les autres installations de sécurité sont traitées dans des
arrêtés appelés dans d’autres titres ou sections du code du travail ; c’est par exemple le cas des installations
d’alarme, des installations de désenfumage et de l’alimentation électrique des ascenseurs pour personnes handicapées.
II. – DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES LIEUX DE TRAVAIL
Article 1er du décret no 2010-1016 du 30 août 2010
Les dispositions introduites par cet article du décret s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :
Livre II. – Dispositions applicables aux lieux de travail ; titre II. – Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail ; chapitre VI. – Installations électriques.
Les employeurs qui utilisent les installations électriques des lieux de travail doivent respecter les dispositions
des articles R. 4226-1 à R. 4226-21 du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail.
Article R. 4226-1 du code du travail
Champ d’application :
Suivant les termes mêmes de l’intitulé du décret no 2010-1016, ce dernier s’applique aux employeurs sur tous
les lieux de travail où les travailleurs sont amenés à utiliser des installations électriques dans le cadre de leur travail.
Dans la fonction publique d’État et dans la fonction publique territoriale, le décret no 82-453 du 28 mai 1982
modifié ainsi que le décret no 95-695 du 9 mai 1995 rendent applicables les dispositions du code du travail dans le
domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Conformément à l’article 2 du décret du 9 mai 1985 applicable dans les collectivités et établissements qui
emploient des agents de la fonction publique, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Concernant
le cas particulier des installations d’éclairage public, l’article susmentionné, dans sa rédaction actuelle, ne permet
pas de déduire que ces installations soient soumises au décret no 2010-1016 et notamment à l’obligation de vérification des installations électriques prévue par les articles R. 4226-14 et suivants.
Il convient de préciser que les mesures de surveillance et les opérations de maintenance prévues dans le cadre
de l’utilisation des installations électriques par l’article R. 4226-7 nécessitent le respect des dispositions du décret
no 2010-1118 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.
L’article R. 4226-1 du code du travail, au sein de la section I du décret intitulée « Champ d’application et définitions », vient préciser le champ d’application du décret en mentionnant que :
– les dispositions du chapitre VI s’appliquent aussi bien aux installations fixes que temporaires (telles que les
installations de chantier) ;
– les dispositions du chapitre VI prévoient des règles applicables aux installations temporaires réalisées par
l’employeur ou aux installations nouvelles permanentes et aux adjonctions ou modifications des installations
existantes réalisées par l’employeur ; l’ensemble de ces installations électriques étant considérées comme des
installations neuves soumises au règles de réalisation et de conception par renvoi de l’article R. 4226-6 au
décret no 2010-1017 relatif aux obligations des maîtres d’ouvrage.
La distinction entre les installations électriques permanentes et les installations électriques temporaires instituée
à l’article R. 4226-1 est un apport important de la nouvelle réglementation. Bien que couvertes par le décret du
14 novembre 1988, les installations électriques temporaires n’étaient pas expressément désignées par l’ancien texte
qui visait l’ensemble des installations électriques par le terme général d’installations. Dans le nouveau texte, les
installations électriques permanentes sont les installations autres que temporaires.
Article R. 4226-2 du code du travail
Parmi les définitions figurant dans l’article 2 du décret du 14 novembre 1988, seule celle des installations électriques a été reprise, dans le premier alinéa de l’article R. 4226-2.
Les matériels électriques comprennent l’ensemble des composants des installations électriques tels que matériels
générateurs de puissance électrique, transformateurs, appareillages, appareils de mesure, dispositifs de protection,
canalisations électriques, matériels d’utilisation. Les matériels d’utilisation transforment l’énergie électrique en une
autre forme d’énergie, par exemple lumineuse (appareils d’éclairage), calorifique (appareils de chauffage), mécanique (moteurs).
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Les termes relatifs aux installations électriques utilisés dans les différents articles du décret sont les termes utilisés dans les normes d’installation, dont les définitions sont issues du vocabulaire électrotechnique international
(VEI).
Dans le classement des installations électriques selon leur domaine de tension, la subdivision du domaine basse
tension en un domaine BTA et un domaine BTB a été abandonnée. D’une part, cette subdivision, héritée de la
classe moyenne tension du décret du 14 novembre 1962, n’existe ni au niveau européen (CENELEC) ni au niveau
international (CEI) ; d’autre part, elle n’est pas utile à l’énoncé des règles de protection contre les risques de choc
électrique et à leur application.
Article R. 4226-3 du code du travail
Les installations électriques temporaires énoncées en exemple dans le 1o de l’article sont celles des structures,
baraques et stands situés sur les marchés, les champs de foires, dans les parcs de loisirs, dans les cirques et les
lieux d’exposition ou de spectacles. Cet énoncé qui figure dans des termes identiques dans la norme NF C 15-100
en partie 7-711 ne cible pas des branches d’activité mais les lieux où l’on rencontre des installations électriques
temporaires.
Article R. 4226-4 du code du travail
L’article limite le domaine d’application du nouveau décret, en excluant de son champ d’application les distributions d’énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 ; néanmoins les dispositions du présent décret s’appliquent aux bâtiments et locaux dédiés à la gestion des distributions d’énergie électrique comme les bureaux et
les ateliers.
Les distributions d’énergie électrique, au sens de la loi du 15 juin 1906, comprennent :
– les réseaux HTB de transport ;
– les réseaux HTA et BT de distribution ;
– les installations de traction électrique utilisées pour le réseau ferroviaire, les réseaux de transport tels que les
tramways, les métros et les trolleybus.
Article R. 4226-5 du code du travail
En négatif, cet article rappelle que les nouvelles règles ne s’appliquent pas aux installations électriques réalisées
et mises en service avant leur entrée en vigueur. À ce rappel du principe général de non-rétroactivité des règles de
droit, l’article ajoute cependant la possibilité d’une exception, lorsqu’un risque grave peut être empêché par une
nouvelle spécification technique rendue applicable par voie d’arrêté à des installations existantes.
Parmi les spécifications techniques nouvelles pouvant être rendues applicables par arrêté aux installations existantes, on peut citer principalement une nouvelle disposition apparaissant dans une norme d’installation à la suite
de la découverte d’un risque insoupçonné dans un mode usuel de réalisation d’installation. Cette situation s’est
produite dans le passé quelques années après la parution du décret du 14 novembre 1962, qui permettait notamment la réalisation d’installations électriques basse tension à neutre isolé ou impédant. On découvrit, dans de telles
installations, la destruction de conducteurs neutres par surintensités causées par des défauts « doubles », destruction susceptible d’entraîner de graves incendies. Une nouvelle disposition publiée par l’Union technique de l’électricité dans un guide d’application de la norme NF C 15-100, qui exposait la nécessité de protéger les conducteurs
neutres contre les surintensités dans les installations à neutre isolé ou impédant, et qui en indiquait les modalités
pratiques, fut appliquée, à la demande du ministère du travail, aux installations existantes.
Article R. 4226-6 du code du travail
Cet article opère par renvoi vers les obligations des maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs. Il permet par conséquent aux agents de l’inspection du
travail, dans le cadre des visites de chantiers du bâtiment, de viser dans leurs lettres d’observations certaines des
dispositions contenues dans le décret no 2010-1017 relatives aux obligations des maîtres d’ouvrage.
L’arrêté relatif aux vérifications des installations électriques, prévu par l’article R. 4226-18, précise, dans son
article 2, que les modifications de structure comprennent :
– la modification du schéma des liaisons à la terre ;
– la modification de la puissance de court-circuit de la source ;
– la modification ou l’adjonction de circuits de distribution ;
– la création ou le réaménagement d’une partie d’installation.
Article R. 4226-8 du code du travail
L’attention est notamment attirée sur le fait qu’il n’existe généralement pas d’appareils de mesurage conçus en
sécurité intrinsèque ; de ce fait, il ne peut être procédé à un mesurage qu’après suppression de l’atmosphère explosive.
Article R. 4226-9 du code du travail
On appelle obstacle un élément empêchant un contact direct fortuit mais ne s’opposant pas à un contact direct
par une action délibérée (définition no 826-03-24 du vocabulaire électrotechnique international).
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Article R. 4226-12 du code du travail
L’arrêté prévu pour la définition des conditions d’utilisation et de raccordement des appareils électriques amovibles reprend l’ensemble des dispositions correspondantes contenues dans le décret du 14 novembre 1988, soit les
dispositions des articles 8, 19-II, 20-II, 20-III et 20-IV.
Article R. 4226-13 du code du travail
Les conditions d’utilisation et de maintenance de l’éclairage de sécurité sont fixées dans l’arrêté prévu à
l’article R. 4227-14 du code du travail figurant dans le chapitre VII du livre II du titre II relatif aux risques incendie et explosion.
Article R. 4226-14 du code du travail
L’article énonce le principe d’une vérification initiale qui a pour but de vérifier la conformité des installations
électriques aux prescriptions de sécurité du chapitre VI relatif aux installations électriques :
– lors de leur mise en service ;
– après qu’elles ont subi une modification de structure (cf. supra l’article R. 4226-6).
Article R. 4226-15 du code du travail
Le décret impose désormais à l’employeur de faire appel à un organisme accrédité pour la réalisation de la vérification initiale de ses installations électriques. La faculté qui lui était laissée par le décret du 14 novembre 1988
de faire réaliser ce type de vérification par des personnes appartenant ou non à l’établissement est supprimée.
La procédure d’agrément à laquelle étaient soumis les organismes de vérification procédant aux vérifications
initiales est remplacée par une procédure d’accréditation qui permet d’attester de la compétence des organismes
qui effectuent des évaluations de la conformité.
Le décret no 2008-1401 du 19 décembre 2008 désigne le Comité français d’accréditation (COFRAC) comme
l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi de modernisation du 4 août 2008.
Ce comité est habilité à délivrer des certificats d’accréditation aux organismes selon un programme d’accréditation établi dans le domaine de l’inspection des installations électriques des lieux de travail. Le référentiel document INS REF 26, disponible sur le site du COFRAC, est entré en application de manière concomitante avec les
arrêtés d’application relatifs à la prévention du risque électrique.
Article R. 4226-16 du code du travail
L’article énonce le principe de vérifications périodiques qui ont pour but de s’assurer du maintien de la conformité des installations électriques avec les prescriptions de sécurité du chapitre VI relatif aux installations électriques.
Article R. 4226-17 du code du travail
Les vérifications périodiques sont réalisées, soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée
appartenant à l’entreprise et dont les critères de compétence sont précisés par arrêté.
Elles ne peuvent plus être désormais réalisées par une personne ou un organisme tiers ne disposant pas d’une
accréditation dans le domaine électrique.
Cette obligation vient conforter une pratique courante des employeurs qui confiaient de manière majoritaire la
vérification de conformité de leurs installations électriques à un organisme tiers agréé.
Article R. 4226-21 du code du travail
Il est créé une vérification spécifique aux installations temporaires, ces dernières n’étant plus soumises aux vérifications initiales et périodiques qui s’appliquent aux seules installations permanentes. Cette nouvelle catégorie de
vérification est désignée par l’expression « processus de vérification des installations électriques temporaires ».
Selon la catégorie et le classement des installations temporaires, l’employeur peut faire réaliser cette vérification
soit par un organisme d’inspection accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l’entreprise. En conséquence, dans le cas où l’employeur fait appel à un organisme d’inspection pour la vérification de ses installations
électriques temporaires – bien que celles-ci ne fassent pas partie des catégories citées aux articles 4 et 5 de l’arrêté
du 22 décembre 2011 relatif aux critères de compétences – il doit obligatoirement faire appel à un organisme
d’inspection possédant une accréditation pour la famille des installations temporaires. La portée d’accréditation des
organismes est précisée en annexe du document COFRAC INS REF 26 relatif au programme d’accréditation pour
la réalisation des vérifications des installations électriques des lieux de travail disponible sur le site du COFRAC
(cf. commentaires sur l’arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux critères de compétence des personnes chargées de
mettre en œuvre les processus de vérifications des installations électriques temporaires).
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III. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
OU DANS LEUR VOISINAGE
Article 1er du décret no 2010-1118 du 22 septembre 2010
Les dispositions introduites par cet article du décret s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :
Livre V. – Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; titre IV. – Autres activités et opérations ; chapitre IV. – Opérations sur les installation électriques ou dans leur voisinage.
Les employeurs dont les salariés exécutent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
doivent respecter les dispositions des articles R. 4544-1 à R. 4544-11.
Ces articles constituent la révision des articles 48 à 51 du décret du 14 novembre 1988.
Article R. 4544-1 du code du travail
Les dispositions contenues dans le décret no 2010-1118 du 22 septembre 2010 ne s’appliquent pas aux opérations effectuées sur les ouvrages de distribution d’énergie, au sens de la loi du 15 juin 1906, ou dans leur voisinage. Il convient de préciser sur ce point que les liaisons de raccordement des installations de production d’énergie électrique sont techniquement assimilables au réseau de distribution électrique. Le décret no 82-167 du
16 février 1982 contient des mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine
électrique lors des travaux de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution électrique à
l’exclusion des installations de traction électrique. Le décret no 82-167 du 16 février 1982 contient les mesures
destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution électrique à l’exclusion des installations de traction
électrique. En ce qui concerne ces dernières, des textes réglementaires sont en préparation au ministère chargé des
transports.
Les dispositions du décret du 22 septembre 2010 sont applicables aux opérations effectuées sur les installations
des centrales de production d’énergie électrique.
Les installations électriques sur lesquelles ou au voisinage desquelles opèrent les salariés sont soit celles de leur
établissement, soit des installations électriques à l’extérieur de leur établissement.
Ces dernières comprennent :
– les installations électriques temporaires réalisées sous la responsabilité de l’employeur, par exemple les installations de chantier ;
– les installations électriques d’autres établissements ;
– les installations électriques dont les règles de conception et de réalisation ne sont pas fixées par la réglementation du travail, par exemple :
– les installations électriques des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs (installations des logements,
installations des parties communes, installations des locaux techniques tels que chaufferies, machineries
d’ascenseur) ;
– les installations d’éclairage public ;
– les installations de signalisation et de feux tricolores sur les voies publiques ;
– les installations des véhicules électriques.
Article R. 4544-2 du code du travail
Une énumération des opérations en cohérence avec la norme NF C 18-510 est faite dans cet article. On notera
en particulier l’introduction des interventions basse tension qui n’étaient pas mentionnées dans l’ancien décret.
Article R. 4544-3 du code du travail
Cet article renvoie aux normes – dont la norme NF C 18-510 – pour la définition des opérations et leurs modalités d’exécution. Ainsi est appliqué le principe d’une articulation juridique entre les dipositions réglementaires et
les spécifications techniques contenues dans les normes. La formulation utilisée dans cet article rappelle le principe général d’application volontaire des normes.
La norme NF C 18-510 – issue du recueil technique UTE C 18-510 qui n’avait pas valeur de norme homologuée, mais qui constituait un document de référence pour les décrets du 16 février 1982 et du 14 novembre 1988 –
tient un rôle particulier en matière de prévention des risques électriques.
Il est à noter que les règles applicables aux opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur
voisinage peuvent s’inscrire dans le cadre plus général des règles applicables aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure ou de celles relatives à la coordination, pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil.
Article R. 4544-4 du code du travail
Dans le cadre des obligations générales de l’employeur, l’article indique que les mesures de prévention que ce
dernier définit et met en œuvre ont pour objectif de supprimer le risque d’origine électrique ou, à défaut, de le
réduire autant qu’il est possible.
À cet effet, les mesures de prévention reposent sur les principes de prévention suivants :
1o La priorité donnée aux travaux hors tension ;
2o La limitation stricte des travaux au voisinage.
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Article R. 4544-6 du code du travail
L’organisation du travail doit permettre à la personne en charge de la surveillance permanente, présente sur les
lieux de l’opération, d’effectuer cette tâche de manitère exclusive.
Article R. 4544-8 du code du travail
S’agissant de la réalisation des travaux sous tension, l’article reprend ici un principe au cœur de la réglementation du travail, en santé et sécurité, qui impose que l’employeur s’appuie sur les résultats de son évaluation
des risques pour mettre en œuvre les mesures de prévention pertinentes, lesquelles, dans le présent cas, seront
conformes aux prescriptons des normes homologuées.
Il s’agit en effet d’un cas où, à titre d’exception, la norme ou une partie de la norme peut être rendue d’application obligatoire par un texte réglementaire national. Cette possibilité est ouverte par le décret no 2009-697 du
16 juin 2009 relatif à la normalisation, lorsqu’il est considéré, dans des situations à risque particulier pour la
sécurité des personnes, que l’application de la norme est le moyen unique de satisfaire aux exigences du texte.
L’article 17 du décret ci-dessus mentionné précise que la norme est rendue d’application obligatoire par arrêté
signé du ministre chargé de l’industrie et des ministres intéressés et qu’elle est consultable gratuitement sur le site
internet de l’Association française de normalisation (AFNOR).
Articles R. 4544-9 à R. 4544-11 du code du travail
L’introduction dans la réglementation de l’habilitation des travailleurs constitue une nouveauté par rapport à
l’ancien décret qui ne prévoyait pas cette obligation ; précédemment la circulaire du 6 février 1989, dans son commentaire de l’article 48, se contentait d’encourager les employeurs à suivre le dispositif d’habilitation édicté dans
la publication UTE C 18-510 en constatant que celle-ci constituait « l’une des meilleures expressions des règles de
l’art en la matière ».
L’article R. 4544-9 énonce le principe de l’habilitation pour tous les travailleurs effectuant des opérations sur
les installations électriques ou dans leur voisinage. Un délai de quatre ans à compter du 1er juillet 2011 laisse aux
employeurs le temps d’intégrer progressivement l’ensemble des salariés concernés dans le processus d’habilitation
dont les modalités sont définies dans la norme NF C 18-510. Les habilitations délivrées durant la période allant du
1er juillet 2011 (date d’entrée en vigueur du décret no 2010-1018) au 26 décembre 2011 (date de publication de la
norme NF C 18-510, applicable au 1er janvier 2012) restent valides pour une durée de trois ans, celle-ci correspondant à la périodicité recommandée dans la norme pour le renouvellement des habilitations.
L’article R. 4544-10 précise que l’habilitation délivrée par l’employeur n’a pas un caractère général mais qu’elle
porte sur des opérations déterminées clairement définies et mentionnées dans un document écrit.
En outre, il rappelle l’obligation de formation à la sécurité énoncée à l’article L. 4141-2 du code du travail et
met l’accent sur la responsabilité de l’employeur qui doit s’assurer que le contenu de la formation dispensée permet bien aux travailleurs d’acquérir les connaissances relatives au risque électrique et aux mesures de prévention
qu’il convient de mettre en œuvre pour s’en protéger. En application des articles L. 4143-1 et R. 4143-1 du code
du travail, le CHSCT est consulté sur les programmes de formation et il participe à la préparation des formations
à la sécurité. À ce titre, il s’assure de l’adéquation de la formation avec les caractéristiques des opérations susceptibles d’être confiées aux salariés et avec les symboles d’habilitation contenus dans la norme.
Conformément à l’article R. 4141-2 du code du travail, la formation à la sécurité est dispensé lors de
l’embauche et chaque fois que nécessaire.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de la norme
NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant qu’elles constituent un référentiel technique qui permet aux employeurs
de répondre aux exigences fixées par la réglementation.
En ce qui concerne les travaux sous tension (TST), dont la pratique doit être considérée comme exceptionnelle
(comme indiqué au 1o de l’article R. 4544-4), les habilitations requises sont spécifiques et sont délivrées par
l’employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification, lequel reçoit une accréditation
sur la base des normes applicables qui seront fixées, pour chaque nature de TST, dans un arrêté d’application
prévu par l’article R. 4544-11.
Chaque norme est consacrée à une nature de TST (telle que le remplacement d’un disjoncteur dans un tableau
électrique basse tension, une opération sur une batterie d’accumulateurs stationnaire ou sur une installation photovoltaïque, une opération sur un véhicule électrique) et précise, notamment, les modes opératoires appropriés et le
choix des équipements de protection individuelle et des vetêments de travail adéquats, ce qui permettra à
l’employeur de mettre en œuvre les mesures de prévention requises à l’article R. 4544-8.
Cas particulier des salariés intérimaires
Il appartient à l’entreprise de travail temporaire de dispenser aux salariés intérimaires la formation à la prévention des risques électriques, après s’être assurée auprès de l’entreprise utilisatrice de la nature exacte des opérations qu’ils seront amenés à réaliser ainsi que du ou des symboles d’habilitation nécessaires. Dans le cas des travaux sous tension, l’entreprise de travail temporaire complète la formation des salariés par une demande de
certification auprès d’un organisme accrédité conformément aux dispositions de l’article R. 4544-11 du code du
travail.
Il appartient ensuite à l’entreprise utilisatrice, conformément aux dispositions de la norme NF C 18-510 (paragraphe 4.5.1.3), d’habiliter les salariés intérimaires auxquels elle a recours en fonction du risque électrique
encouru, après avoir vérifié qu’ils ont reçu la formation correspondant à l’exécution des opérations qui leur seront
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confiées durant leur mission, et de compléter cette formation, le cas échéant, en liaison avec l’entreprise de travail
temporaire. Pour l’exécution de travaux sous tension, l’entreprise utilisatrice vérifie au préalable que le salarié
intérimaire possède une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité.
Le titre d’habilitation délivré par l’entreprise utlisatrice n’est valable que pour la durée de la mission effectuée,
pour son compte, par les salariés intérimaires.
En l’absence de système harmonisé d’habilitation dans le domaine électrique, au niveau européen, lorsqu’une
entreprise étrangère intervient en France ou détache des travailleurs en France, elle doit procéder à l’habilitation
de ses salariés sur la base du système d’habilitation reconnu dans la réglementation nationale (cf. brochure
ED 6127 INRS, page 18).
IV. – DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
DANS LES LIEUX DE TRAVAIL
Ce quatrième décret regroupe diverses dispositions qui s’insèrent dans différents livres et chapitres du code du
travail qui traitent de sujets autres que celui des installations électriques comme les équipements de travail, les travailleurs indépendants ou les pouvoirs de l’inspection du travail.
1. Les dispositions relatives aux installations électriques des équipements de travail sont introduites par
l’article 2 du décret et s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :
Livre III. – Dispositions applicables aux lieux de travail ; titre II. – Utilisation des équipements de travail et des
moyens de protection ; chapitre IV. – Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception
lors de leur premère mise sur le marché.
L’article R. 4324-21 du code du travail vise les équipements de travail non soumis à des règles de conception
lors de leur première mise sur le marché prévues par les directives « machines » 2006/42/CE et la directive
« basse tension » 2006/95/CE. Dans sa rédaction actuelle, l’article R. 4324-21 renvoie à l’arrêté d’application du
25 décembre 2011, précisant les différents moyens de protection contre le risque électrique dont doivent être pourvus ces équipements.
2. Les dispositions relatives aux travailleurs indépendants sont introduites par l’article 3 du décret et s’insèrent
dans la partie suivante du code du travail :
Livre V. – Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations ; titre III. – Bâtiment et génie civil ;
chapitre V. – Dispositions applicables aux travailleurs indépendants.
Les articles R. 4535-11 et R. 4535-12 du code du travail traitent du risque électrique : précédemment, c’est le
décret no 95-607 du 6 mai 1995 qui fixait la liste des prescriptions réglementaires que devaient respecter les travailleurs indépendants lorsqu’ils exerçaient directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil.
Le décret du 14 novembre 1988 précisait dans son champ d’application – au III de l’article 1er – les dispositions
qui leur étaient applicables. Les obligations afférentes à ces dispositions sont reprises par la réglementation
actuelle aux articles R. 4535-11 et R. 4535-12.
3. Les dispositions relatives à la vérification des installations sur demande de l’inspection du travail sont introduites par l’article 4 du décret et s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :
Livre VII. – Contrôle ; titre II. – Mises en demeures et demandes de vérification ; chapitre II. – Demandes de
vérifications, d’analyses et de mesures.
L’article R. 4722-26 du code du travail : la demande de vérification émanant de l’inspection du travail peut
viser des installations permanentes ou temporaires. Il s’agit d’une vérification de conformité qui porte sur tout ou
partie des installations et qui est obligatoirement effectuée par un organisme accrédité par le COFRAC selon un
référentiel d’accréditation définissant les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes de vérification des installations électriques (document INS REF 26).
V. – ARRÊTÉS D’APPLICATION
V.1. COMMENTAIRES DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Les installations d’éclairage de sécurité sont soumises aux règles de conception et de mise en œuvre par le biais
de l’article R. 4215-17 du code du travail. Elles sont soumises à l’obligation de vérifications initiales et périodiques par le biais des articles R. 4226-14 et R. 4226-16 du code du travail.
Ces installations font partie des dispositions relatives à la prévention des risques d’incendie et d’explosion et à
l’évacuation par le biais de l’article R. 4227-14 du code du travail.
Article 1er
L’éclairage de sécurité des chantiers des bâtiments et des travaux publics fait l’objet de recommandations dans
la fiche G1 F02 de l’OPPBTP.
Dans les immeubles de grande hauteur au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, les fonctions de l’éclairage de sécurité, définies dans le présent arrêté, sont assurées par l’éclairage minimal
prévu par la réglementation du ministère de l’intérieur.
Article 2
Le fait d’imposer une installation d’éclairage de sécurité fixe dans les bâtiments n’interdit pas d’équiper de
lampes portatives à piles ou à accumulateurs les travailleurs amenés à traverser des zones ou voies de circulation
extérieures, par exemple à l’occasion de rondes.
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Article 3
L’article R. 4227-3 du code du travail indique, s’agissant de l’effectif théorique des personnes susceptibles
d’être présentes, qu’est pris en compte l’effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis, calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d’incendie et
de panique pour les établissements recevant du public.
Article 5
Il est rappelé que la signalisation de sécurité visible avec l’éclairage d’évacuation doit respecter l’arrêté du
4 novembre 1993 du ministère chargé du travail (JO du 17 décembre 1993).
Dans les établissements comportant des halls de grande hauteur où la reconnaissance des obstacles par un éclairage ponctuel d’évacuation n’est pas aisé, en particulier en raison du fait que ces obstacles (tel le matériel stocké)
sont fréquemment déplacés, la solution suivante peut être mise en œuvre : un éclairage d’ambiance est installé,
dont la répartition quasi uniforme évite le phénomène d’ombres portées, à condition que les fonctions de l’éclairage d’évacuation soient efficacement remplies ; dans ce cas, la règle des cinq lumens par mètre carré de surface,
précisée dans l’article 6, peut ne pas être suivie, sous réserve que le local ne soit pas visé par cet article.
Article 6
Un local recevant régulièrement, même pendant de courtes périodes, un effectif supérieur à 100 personnes (un
vestiaire, par exemple) et dont la densité d’occupation est supérieure à une personne par 10 mètres carrés, doit être
équipé d’un éclairage d’ambiance.
Article 8
1 On appelle source normal/remplacement l’ensemble qui alimente l’établissement en énergie électrique, durant
la période d’exploitation, soit à partir de la source normale, soit, si elle existe, à partir de la source de remplacement.
9o La subdivision des circuits d’éclairage de sécurité concerne les circuits terminaux ; dans le cas de tableaux
divisionnaires, il n’est donc pas nécessaire de doubler toutes les liaisons entre tableaux divisionnaires et tableau
général de sécurité.
Lorsqu’un local comporte deux issues, les foyers lumineux signalant chacune d’elles sont alimentés par des circuits différents.
10o Les câbles CR1 sont des câbles résistant au feu.
o

Article 9
1 Dans les zones à risque d’explosion, les blocs autonomes sont :
– soit raccordés, tant au circuit d’alimentation qu’à celui de mise à l’état de repos, par une canalisation mobile
et une prise de courant spécialement conçue et certifiée, ou par un système de connexion également certifié ;
– soit d’un type « maintenable en zone » certifié, avec possibilité de changer les composants en zone après
avoir coupé l’alimentation normale (blocs identifiés par l’indication « maintenance en zone »).
4o Le schéma de distribution de l’installation normale est conçu pour permettre la coupure générale ou divisionnaire des circuits alimentant l’éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité.
o

V.2. COMMENTAIRE DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX CIRCUITS ÉLECTRIQUES MIS EN ŒUVRE
DANS LE SOUDAGE ÉLECTRIQUE À L’ARC ET PAR RÉSISTANCE ET DANS LES TECHNIQUES CONNEXES
Article 2 (7o)
Les locaux ou emplacements humides sont ceux où se rencontrent les conditions d’influence externe AD3 correspondant aux environnements pouvant être soumis à de l’eau tombant en pluie dans une direction faisant avec la
verticale un angle au plus égal à 60o.
V.3. COMMENTAIRES

DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES AMOVIBLES
ET À LEURS CONDITIONS DE RACCORDEMENT ET D’UTILISATION

Le décret du 14 novembre 1988 contenait un ensemble de modalités pratiques relatives aux appareils électriques
amovibles et à leurs conditions de raccordement et d’utilisation. Ces dispositions ne figurent pas dans les normes
d’installation. Il était donc nécessaire de les reprendre dans un arrêté d’application qui leur est dédié.
Le tableau ci-après indique la correspondance entre les références des dispositions du décret du
14 novembre 1988 et celles de l’arrêté.
RÉFÉRENCE DU DÉCRET
du 14 novembre 1988

RÉFÉRENCE DE L’ARRÊTÉ

Article 8.I

Article 2

Article 8.II

Article 3
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RÉFÉRENCE DU DÉCRET
du 14 novembre 1988

RÉFÉRENCE DE L’ARRÊTÉ

Article 8.III

Article 7

Article 19.II

Article 4

Article 20.II

Article 5, dernier alinéa

Article 20.III, trois premiers alinéas

Article 5, deux premiers alinéas

Article 20.IV

Article 6

Article 1er
Du point de vue de ses possibilités de déplacement, un matériel électrique (ou appareil électrique) est soit fixe,
soit amovible. S’il est amovible, il est soit portatif à main, soit mobile, soit semi-fixe.
Un matériel portatif à main est prévu pour être tenu à la main en usage normal.
Un matériel mobile est un matériel qui est déplacé pendant son fonctionnement ou qui peut être facilement
déplacé pendant qu’il est sous tension.
Un matériel semi-fixe est un matériel non muni d’une poignée pour le transporter et ayant une masse telle qu’il
ne peut être déplacé facilement.
Article 7
Une enceinte conductrice exiguë est un local ou emplacement dont les parois sont essentiellement constituées de
parties métalliques ou conductrices, à l’intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parois conductrices environnantes et dont l’exiguïté limite les possibilités d’interrompre ce contact.
Des exemples d’enceintes conductrices sont les chaudières, les tunnels de séchage des fours, les cuves métalliques dont les dimensions sont telles que les personnes qui y pénètrent pour leur réparation ou leur entretien sont
continuellement en contact avec les parois. D’une façon générale, il suffit qu’une dimension de l’enceinte soit particulièrement réduite – par exemple dans un vide sanitaire ou dans une fosse de garage – pour que la liberté de
mouvement des personnes soit restreinte.
V.4. COMMENTAIRE DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX MODALITÉS D’ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CHARGÉS
DES VÉRIFICATIONS INITIALES DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET SUR DEMANDE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
Erratum
La date de l’arrêté relatif aux vérifications mentionné à l’article 2 n’est pas le 24 décembre 2011 mais le
26 décembre 2011 (voir l’arrêté rectificatif relatif du 30 avril 2012).
V.5. COMMENTAIRES

DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX CRITÈRES DE COMPÉTENCE DES PERSONNES CHARGÉES D’EFFECTUER LES VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET DE METTRE EN ŒUVRE LES PROCESSUS DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES TEMPORAIRES

Article 2
L’article fixe des critères communs de compétence pour l’ensemble des personnes chargées d’effectuer les vérifications périodiques ou les vérifications des installations temporaires, qu’il s’agisse du personnel appartenant à un
organisme accrédité ou d’un salarié appartenant à une entreprise.
Article 3
S’agissant des vérifications périodiques, lorsque celles-ci sont réalisées par une personne extérieure à l’entreprise, l’organisme qui l’emploie doit apporter la preuve de sa compétence au moyen d’une attestation d’accréditation délivrée par le COFRAC. Le programme d’accréditation des organismes pour la réalisation des vérifications
des installations électriques INS REF 26 précise en son point 6.2.3. les qualifications requises par le personnel.
Parmi celles-ci figurent les connaissances des matériels, les connaissances de la réglementation et des normes
applicables, les connaissances des risques liés à son activité en général et, notamment, le risque d’interférences
avec d’autres activités.
Dans l’hypothèse où l’employeur fait le choix de recourir à une personne qualifiée appartenant à son entreprise,
il doit être en mesure de démontrer que cette dernière possède les compétences requises conformément aux critères déterminés à l’article 2 précité.
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Articles 3 et 4
En l’absence de précision dans le texte, l’organisme accrédité visé par les articles 3 et 4 peut, au choix de
l’employeur, être un organisme de type A, B ou C, conformément à la norme NF EN ISO CEI 17020. Le classement des organismes se rapporte principalement à leur niveau d’indépendance mais ne concerne pas la compétence du vérificateur, laquelle est la même quel que soit le type d’organisme.
Il convient de préciser que le niveau d’indépendance le plus élevé correspond à l’organisme de type A qui fournit des services de « tierce partie », ce qui signifie que l’organisme d’inspection et son personnel ne doivent pas
être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, le propriétaire, l’installateur, l’utilisateur, ou le réparateur des objets
inspectés, ni le représentant autorisé d’aucune de ces parties.
L’ensemble des informations sur l’indépendance des organismes est disponible sur le site internet du COFRAC
dans le guide d’application de la norme NF EN ISO/CEI 17020 : document INS Réf 02 relatif « aux exigences
pour l’accréditation des organismes d’inspection ».
Article 4
S’agissant de la vérification des installations électriques temporaires, l’article liste les différents lieux et activités
pour lesquels les vérifications devront être effectuées de manière obligatoire par un organisme accrédité. Ainsi, les
autres types d’installations temporaires peuvent être vérifiés par des personnes qualifiées appartenant à l’entreprise
au sens de l’article R. 4226-17 du code du travail conformément aux dispositions de l’article R. 4226-21 du code
du travail. Il convient de noter cependant que des installations électriques pouvant être assimilées à celles visées à
l’article 4 devront, le cas échéant, faire l’objet d’une vérification par un organisme accrédité. Il s’agit, par
exemple, des installations des chantiers forestiers qui peuvent être assimilées aux chantiers de construction et de
travaux publics :
– pour les opérations de bâtiment et de génie civil, la réglementation fixe deux critères non cumulatifs qui
rendent le recours à un organisme accrédité obligatoire : l’opération est de première et de deuxième catégorie
au sens de l’article R. 4532-1 du code du travail, ou la puissance électrique d’alimentation des installations
excède 100 kVA ;
– pour les activités événementielles et les activités de spectacles vivants et enregistrés, l’article vise les installations dont les puissances électriques d’alimentation sont supérieures à 240 kVA.
Ces indications peuvent être mentionnées dans le contrat entre le gestionnaire du réseau public de distribution et
l’utilisateur ou indiquées sur la plaque signalétique du groupe électrogène.
Le terme d’« activités événementielles » recouvre une grande diversité d’activités et de manifestations pour
lesquelles il est nécessaire d’utiliser des installations électriques temporaires :
– organisation de réceptions, de soirées, de séminaires, de défilés de mode ;
– organisation d’animations, arbres de Noël, spots publicitaires ;
– mise en place de matériel vidéo, sonorisation, etc.
Les activités de spectacles vivants et enregistrés regroupent toutes les activités des arts du spectacle comme les
tournages, les tournées, les spectacles de rue.
Par dérogation, les installations électriques des cirques ne sont pas soumises au processus de vérification des
installations temporaires défini dans le code du travail et font l’objet d’une procédure de vérification particulière.
Lorsque les manifestations et spectacles ont lieu dans un établissement recevant du public (ERP) (théâtre, salle
de concert), la vérification des installations électriques temporaires s’effectue sur la base de la réglementation du
travail et du règlement de sécurité ERP. À cet égard, il convient de préciser que l’arrêté du 25 juin 1980 relatif à
la prévention du risque d’incendie et de panique dans les ERP dispose que les installations électriques doivent être
conformes aux prescriptions de la réglementation du travail et définit des exigences techniques complémentaires
applicables aux ERP. Dans la pratique, les vérifications des installations électriques temporaires dans les ERP,
dans le cadre de manifestations à caractère temporaire, sont souvent réalisées et pourront continuer de l’être dans
le nouveau cadre réglementaire par le même vérificateur, qui notifie les observations se rapportant à chacun des
référentiels dans un rapport unique.
V.6. COMMENTAIRES

DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX VÉRIFICATIONS OU PROCESSUS DE VÉRIFICATION
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AINSI QU’AU CONTENU DES RAPPORTS CORRESPONDANTS

Article 2
Conformément à l’article R. 4226-14, la vérification initiale est opérée lors de la mise en service des installations
électriques. L’attention est attirée sur le fait qu’il est important de ne pas confondre la mise en service et la mise
sous tension. En effet, s’il est des cas où la mise sous tension et la mise en service sont très proches, les installations étant identiques à ces deux dates, il en est d’autres où il y a un intervalle de temps important entre ces deux
dates, intervalle de temps pendant lequel les installations mises sous tension sont complétées par les aménagements spécifiques à l’activité professionnelle – machines, équipements de travail – qui sera exercée et par l’apport
des matériels amovibles. Or la vérification initiale doit concerner tous les matériels électriques en place lors de la
mise en service. Une vérification lors de la mise sous tension est donc souvent prématurée.
C’est ici l’occasion de souligner que la vérification initiale est différente des vérifications effectuées pour remplir les imprimés « CONSUEL », imprimés devant accompagner les attestations de conformité dont le visa par
CONSUEL est indispensable pour obtenir du distributeur d’énergie électrique la mise sous tension d’installations
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nouvelles, selon le processus prévu par le décret du 14 décembre 1972 modifié du ministère chargé de l’industrie.
La méthodologie respectée pour ces dernières vérifications est celle décrite par le présent arrêté, mais leur étendue
est plus réduite puisqu’elles ne couvrent ni les appareils amovibles ni les aménagements spécifiques de l’activité
professionnelle.
Articles 2 et 3
Dans le cas où le chef d’établissement fait procéder à la vérification des installations par plusieurs personnes ou
organismes, il établit ou fait établir un rapport consolidé relatif à l’ensemble des installations électriques de l’établissement.
Article 4
Aucun délai n’a été indiqué pour la transmission du rapport au chef d’établissement, car le temps nécessaire à
son élaboration peut être très variable en fonction de la nature de l’installation temporaire ; toutefois, on peut supposer que la limite supérieure de ce délai sera généralement très inférieure aux cinq semaines prescrites, dans
l’article 2, pour la vérification initiale des installations fixes (cf. les commentaires de l’annexe IV page 32).
Article 6
L’article 6 exige du chef d’établissement qu’il assure la présence du personnel nécessaire à la réalisation des
vérifications. À ce titre, il accompagne ou fait accompagner le vérificateur au cours de son intervention par une
personne qualifiée pour effectuer les manœuvres sur les installations, connaissant l’emplacement et les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et cela chaque fois que c’est nécessaire, c’està-dire lorsque le vérificateur ne possède pas une pleine connaissance des lieux et des installations électriques ou
des risques inhérents aux installations de toute nature de l’établissement. Le vérificateur, dans le cas où il n’est
pas accompagné, n’est pas tenu d’effectuer des opérations qu’il jugerait susceptibles d’être dangereuses ou de perturber le bon fonctionnement de l’établissement ; les limites ainsi apportées à la vérification sont précisées dans le
rapport.
ANNEXE I DE L’ARRÊTÉ
MÉTHODES ET ÉTENDUE DES VÉRIFICATIONS
1.4. Examen sur site, dans le cas des vérifications périodiques
Les parties d’installation ayant fait l’objet d’une modification de structure sont soumises à une vérification initiale conformément à l’article R. 4226-14.
2. Étendue des vérifications
2.2.1. Continuité de mise à la terre en BT
Par impossibilité de vérification de la continuité de la mise à la terre entre chaque niveau de la distribution et le
niveau suivant, on entend l’impossibilité technique liée à la présence d’obstacles ou à des distances importantes.
Sont considérées comme inaccessibles les prises de courant non visibles telles que, par exemple, celles situées
derrière des meubles non déplaçables.
2.2.2. Mesures d’isolement en BT
Il va de soi que les mesures d’isolement doivent également être effectuées lorsque le dispositif à courant différentiel résiduel nécessaire est absent.
2.2.3. Essais des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel en BT
L’essai des dispositifs à courant différentiel résiduel est réalisé avec un appareil dont la marque et le type
doivent être mentionnés comme indiqué en 2.6 de l’annexe II ; soit cet appareil indique la valeur exacte du courant différentiel résiduel de déclenchement, soit il permet de s’assurer que ce courant est bien compris entre le
courant différentiel résiduel assigné et la moitié de celui-ci. Ce procédé exclut le seul essai avec le bouton test des
dispositifs, ce bouton permettant uniquement d’en vérifier le fonctionnement électromécanique.
2.2.4. Vérifications sur les équipements de travail
La protection contre les surcharges des moteurs des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise en service fera l’objet d’une vérification. Cette vérification ne concerne pas les
moteurs dont la protection contre les échauffements est assurée par des dispositifs internes tels que des ipsothermes.
3. Tableau de choix des méthodes
Ce tableau ne prétend pas être exhaustif. Ainsi, les méthodes indiquées pour tel ou tel point examiné, lors de tel
ou tel type de vérification, sont celles couramment utilisées dans cette circonstance, mais d’autres peuvent égale30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 1 / 63 – Page 17
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ment l’être. Par exemple, l’examen de documents n’est pas mentionné lors des vérifications périodiques parce
qu’il a été considéré que cet examen était surtout pratiqué lors des vérifications initiales ; mais cela n’interdit pas
d’y recourir, le cas échéant, lors d’une vérification périodique.
ANNEXE II DE L’ARRÊTÉ
CONTENU DES RAPPORTS DE VÉRIFICATION ET DÉFINITION DES ÉLÉMENTS DE TRAÇABILITÉ
1. Généralités sur la rédaction des rapports
Troisième alinéa
Lorsque les parties d’installation non vérifiées se limitent à des matériels, l’indication de leur non-vérification et
le motif de cette non-vérification peuvent être mentionnés dans les listes des matériels.
Parmi les causes de non-vérification, le texte évoque l’impossibilité de mise hors tension et l’inaccessibilité. Ces
situations doivent revêtir un caractère exceptionnel puisqu’en pareil cas le chef d’établissement est considéré
comme n’ayant pas fait procéder, à défaut d’y avoir procédé lui-même, à une vérification dont le contenu est fixé
réglementairement.
L’accompagnement, si nécessaire, du vérificateur, comme demandé dans l’article 6 du présent arrêté, et l’application effective des dispositions des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail devraient permettre au vérificateur de procéder, en sécurité, aux examens, essais et mesurages dont la réalisation est rendue obligatoire par le
présent arrêté.
Les dispositions des articles R. 4511-1 et suivants visent à assurer une coordination préalable à la réalisation de
la prestation de service que constitue la vérification d’une installation électrique, ainsi que la mise en œuvre de la
coordination durant son exécution. À ce titre, la définition préalable ainsi que la mise en œuvre des mesures de
coordination, arrêtées conjointement par le chef de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure,
doivent garantir la réalisation de vérifications complètes, dans des conditions assurant la sécurité des vérificateurs
ou d’éventuelles autres entreprises extérieures.
Si tous les aspects présentés par une vérification ont bien été examinés en phase préparatoire, le vérificateur
doit pouvoir, in situ, d’une part, effectuer ou faire effectuer les mises hors tension nécessaires pour procéder aux
examens, essais et mesurages et, d’autre part, accéder sans risque de chute de hauteur à des récepteurs difficiles
d’accès (par exemple, vérification de la continuité de la mise à la terre des appareils d’éclairage fixes, dont l’accès
n’est possible, en sécurité, qu’au moyen de plates-formes élévatrices, échafaudages, etc.).
En dehors des risques que leur exécution peut comporter, les mises hors tension peuvent présenter des inconvénients pour la continuité d’exploitation. Le vérificateur devra alors informer le chef d’établissement de la nécessité
de ces mises hors tension de courte durée et ponctuelles (par exemple, celles provoquées par l’essai des dispositifs
à courant différentiel résiduel).
Dans le cas de la haute tension, il est prévu la possibilité que certains examens ou essais puissent être effectués
à l’occasion des travaux de maintenance (cf. renvois 4 et 6 du tableau de l’annexe I).
Avant-dernier alinéa
Il est préférable que la signification des abréviations et des symboles utilisés soit indiquée sur la page où ils
figurent.
2. Contenu des rapports de vérification initiale et à la demande de l’inspecteur
ou du contrôleur du travail
Dans cette partie est décrite la composition des différents éléments constitutifs des rapports de vérification initiale et de vérification à la demande de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, de façon à ce qu’il n’y ait pas de
mélange entre les indications à caractère permanent, telles que descriptions, énoncés des caractéristiques, classements de locaux, et celles à caractère non permanent, telles que observations, résultats des mesurages et essais.
Les rédacteurs des rapports devront veiller à ce que la séparation précédente soit effective.
2.2. Renseignements généraux concernant l’établissement et la vérification opérée
La désignation de l’établissement ou de l’installation doit comporter l’indication précise de l’adresse du lieu de
la vérification.
Lorsque le vérificateur fait un compte rendu de fin de visite, il doit le faire au chef d’établissement ou à son
représentant.
2.3. Liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées
La rédaction des observations relatives aux non-conformités doit être la plus lisible et la plus concise possible.
Lorsque la constatation de la non-conformité est implicitement contenue dans la préconisation de modification à
effectuer, cette préconisation est suffisante.
Les références de l’article du code du travail, le cas échéant de l’arrêté d’application, et de l’article ou du paragraphe de la norme d’installation contenant la modalité pratique non respectée figurent dans le tableau d’examen
des dispositions réglementaires prescrit dans le paragraphe 2.5 de l’annexe II. Il n’est donc pas nécessaire de répé30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 1 / 63 – Page 18

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

ter toutes ces références dans la liste récapitulative des observations, l’accessibilité à la totalité des références se
faisant par le lien de correspondance entre les observations – généralement le numéro de l’observation – et le
tableau d’examen des dispositions réglementaires. Afin de tenir compte de certaines difficultés d’ordre technique
et organisationnel invoquées par les organismes de vérification – notamment la nécessité de développer de nouveaux outils informatiques et de former l’ensemble des inspecteurs chargés d’effectuer les vérifications – rendant
impossible l’actualisation immédiate des références juridiques et normatives contenues dans les rapports de vérification, le ministère du travail à été amené à accorder aux organismes de vérification une période transitoire, allant
jusqu’au 1er janvier 2013, pour la mise à jour de ces références. Durant cette période, il est donc possible que
soient mentionnés les articles du décret du 14 novembre 1988 et des arrêtés d’application qui ont été abrogés.
Cette mesure temporaire est sans effet sur les autres dispositions de l’arrêté, le contenu du rapport restant inchangé
sur le fond.
2.4.1. Description de l’installation
Il est utile de préciser également les caractéristiques du réseau d’alimentation HT (aérien ou mixte, souterrain à
neutre faiblement impédant ou à neutre compensé) ainsi que le type de poste (ouvert ou à appareillage sous enveloppe métallique).
Il est souhaitable que, pour chaque source et chaque transformateur de séparation ou de sécurité de l’installation, soient indiquées dans un tableau :
– la désignation de la partie d’installation correspondante (alimentation générale, distribution force motrice, distribution éclairage, circuits de commande, éclairage TBT, etc.) ;
– les tensions mises en jeu, les domaines auxquels elles appartiennent, en précisant, le cas échéant, TBTS,
TBTP ou TBTF et les schémas des liaisons à la terre.
La description de l’éclairage de sécurité doit comporter le mode de réalisation de cet éclairage, par exemple :
– soit par blocs autonomes, en précisant leur type, leur mode de fonctionnement, l’existence ou non de dispositif de mise à l’état de repos ;
– soit par points lumineux alimentés à partir d’une source centralisée, en précisant le mode de fonctionnement.
Dans le cas d’existence d’éclairage d’ambiance, préciser les locaux concernés.
2.4.2. Schéma de principe unifilaire
Tous les tableaux, y compris les tableaux terminaux, doivent apparaître sur le schéma ou le synoptique dont il
est fait état dans la suite de l’annexe II.
L’indication, d’une façon ou d’une autre, du nombre de pôles coupés et du nombre de pôles protégés fait partie
des précisions qui doivent figurer dans l’indication des dispositifs de protection contre les surintensités.
Lorsque le pouvoir de coupure d’un disjoncteur est obtenu par filiation, cela doit être précisé.
Les niveaux caractéristiques de la distribution sont ceux pour lesquels la connaissance du courant de courtcircuit est indispensable pour juger de l’adéquation des pouvoirs de coupure des dispositifs de protection en leurs
points d’installation.
Dans les listes, les nombres et appellations des tableaux, armoires, coffrets, locaux ou emplacements, circuits,
etc., doivent correspondre aux nombres et appellations des mêmes éléments dans le schéma et/ou le synoptique et
dans les autres listes (résultats d’essais, relevés de matériels...).
La présentation, dans ces mêmes listes, des dispositifs de sectionnement, de commande et de protection doit
permettre de déterminer si ces dispositifs sont en série ou en parallèle et ainsi de visualiser aisément la structure
du schéma unifilaire.
Le but de l’examen des circuits est, entre autres, de vérifier l’adéquation des caractéristiques de ces circuits
avec celles de leur dispositif de protection contre les surintensités.
Sauf pour les petites installations où le schéma unifilaire est simple et où toutes les indications demandées
peuvent être portées, il sera préférable de dresser un synoptique détaillé de la structure de la distribution et de porter toutes les caractéristiques et les indications sur les listes dont il est fait état plus haut.
2.4.3. Classement des locaux
Dans ce classement peuvent ne figurer que les locaux, familles de locaux et emplacements dont les classes d’influences externes ne sont pas conventionnellement considérées comme normales par la norme NF C 15-100.
Si, à la demande du chef d’établissement, le classement est proposé par le vérificateur, ce sera mentionné dans
le rapport en précisant que le classement reste de la responsabilité du chef d’établissement.
2.5. Examen des dispositions réglementaires
Un tableau de correspondance entre les articles du code du travail et les chapitres, articles ou paragraphes des
principales normes d’installation est annexé à la présente circulaire.
2.6. Résultats des mesures et essais
Premier alinéa
La méthodologie des mesurages mentionnée se référera au titre 6 de la norme NF C 15-100.
30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 1 / 63 – Page 19

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Les critères d’appréciation des résultats seront mentionnés lorsqu’ils sont simples à préciser (essais des dispositifs à courant différentiel résiduel, mesures d’isolement). En revanche, lorsque ces critères font appel, par exemple,
à des tableaux plus ou moins importants, il n’est pas nécessaire de reproduire ces tableaux. Lorsqu’il sera constaté
une non-conformité à propos d’un résultat de mesurage ou d’essai, l’observation correspondante devra alors préciser la valeur maximale (ou minimale) admise (exemples : « Améliorer la résistance de la prise de terre – valeur
maximale : 100 ohms » ; « Améliorer la continuité du conducteur de protection – valeur maximale : 2 ohms »).
Troisième alinéa
Lorsqu’une prise de terre est réalisée par ceinturage à fond de fouille ou par une disposition équivalente, la
résistance peut être mesurée barrette fermée. S’il n’en est pas ainsi, ce qui se rencontre dans certaines installations
existantes, la mesure doit être faite barrette ouverte. En effet, la valeur obtenue barrette fermée peut résulter d’une
prise de terre de fait qui risquerait d’être supprimée sans préavis (exemple : une canalisation métallique d’eau remplacée par une canalisation isolante).
Quatrième alinéa
Lors de vérifications initiales d’installations réalisées en schéma TN ou IT, l’absence des notes de calculs définies au point 6 des éléments d’information prévus dans l’annexe III, et vérifiées comme en 1.1. de l’annexe I, doit
figurer dans le rapport. Mention devra alors être faite que les valeurs des résistances de continuité mesurées ont
été comparées à celles du tableau DC du paragraphe D. 6.1 du guide UTE C 15-105.
Lors de ces mêmes vérifications, la mesure de la continuité des conducteurs de protection peut être remplacée
par la mesure de l’impédance de boucle de défaut décrite dans le titre 6 de la norme NF C 15-100 ; en cas de
non-conformité aux règles de protection contre les contacts indirects, le vérificateur devra préciser, dans le rapport,
la valeur du courant de défaut en schéma TN ou de défaut double en schéma IT, résultant de la valeur de l’impédance mesurée, ainsi que la valeur minimale de ce courant nécessaire pour un fonctionnement satisfaisant du dispositif de protection contre les surintensités concerné.
Huitième alinéa
Pour faciliter leur utilisation, les listes pourront être ordonnées local par local ou emplacement par emplacement
et regrouper les appareils d’utilisation, y compris les appareils d’éclairage, et les prises de courant.
En ce qui concerne les appareils d’éclairage, il convient d’indiquer également la classe lorsqu’elle est II ou III.
3.5. Mise à jour des renseignements descriptifs
Le rapport dit quadriennal pourra être présenté à la place du rapport initial et constituer un des éléments permettant d’assurer, dans le détail, la traçabilité des vérifications effectuées.
ANNEXE III DE L’ARRÊTÉ
ÉLÉMENTS D’INFORMATION NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION
DES VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PERMANENTES
L’indication de la présence ou de l’absence des éléments d’information est souhaitable car elle constitue un renseignement intéressant.
Le dossier technique – transmis conformément à l’article R. 4215-2 du code du travail au chef d’établissement,
par le maître d’ouvrage – qui contient la description et les caractéristiques des installations réalisées ainsi que tous
les éléments permettant à la personne ou à l’organisme de procéder à la vérification initiale des installations électriques doit permettre la fourniture par le chef d’établissement des éléments d’information énumérés.
Élément d’information 10o
Les attestations de conformité évoquées sont celles visées par CONSUEL.
ANNEXE IV DE L’ARRÊTÉ
PROCESSUS DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES TEMPORAIRES
1. Définitions
L’énumération n’est pas exhaustive ; si l’on a affaire à une installation temporaire ne faisant pas partie de celles
énumérées, on adoptera les règles relatives à l’installation temporaire figurant dans l’énumération dont la structure,
la composition et l’utilisation sont les plus proches de celles de la nouvelle installation temporaire.
Si l’on prend l’exemple d’une buvette mise en place dans le cadre d’une manifestation sportive ou culturelle
organisée par une municipalité, son installation électrique pourra être assimilée à une installation de baraque de
fête foraine pour laquelle l’article 5 de l’annexe IV prévoit un simple examen visuel afin de vérifier l’état du
matériel, et notamment celui des câbles souples. L’objectif de la nouvelle réglementation étant dans ce cas d’attirer l’attention des personnes sur l’état du matériel qu’elles utilisent.
3. Chantiers de construction ou de réparation des navires et bateaux
Les pourcentages de tableaux et de circuits de distribution sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier suivant l’importance ou la complexité de l’installation. En tout état de cause, le choix de la partie d’installation à
vérifier revient au vérificateur.
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Nota bene : lors de la publication de l’arrêté susmentionné au Journal officiel, l’exemple d’imprimé consacré à
la vérification des installations électriques temporaires qui peut être renseigné manuellement a été omis dans
l’annexe IV. Un exemplaire de cet imprimé est joint en fin de circulaire.
DE L’ARRÊTÉ RELATIF AUX NORMES DÉFINISSANT LES OPÉRATIONS SUR LES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES OU DANS LEUR VOISINAGE AINSI QUE LES MODALITÉS RECOMMANDÉES POUR LEUR EXÉCUTION

V.7. COMMENTAIRES

La norme NF C 18-510 sera accompagnée d’une norme homologuée concernant les opérations relatives aux installations électriques des véhicules et engins automobiles actuellement à l’étude.
Dans l’attente de sa publication, les dispositions du recueil C 18-550 sont applicables à la filière automobile. À
l’occasion de la publication de la norme NF C 18-550, l’arrêté relatif aux normes définissant les opérations sera
modifié afin de mentionner la référence de la nouvelle norme.
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ANNEXE I

L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE

L’électricité statique n’est pas prise en compte dans le décret relatif aux obligations des maîtres d’ouvrage
entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de
conception et de réalisation des installations électriques, pas plus qu’elle ne l’était dans le décret du
14 novembre 1988, ces textes ne visant que la prévention des risques résultant des courants électriques du
domaine électrodynamique.
Si les décharges statiques, par la surprise qu’elles provoquent, peuvent causer des accidents (en particulier des
chutes) et aussi parfois entraîner des troubles nerveux, le plus grand risque est celui d’explosion. À ce titre, il
convient de rappeler le décret du 19 novembre 1996 du ministère chargé de l’industrie – transposant la directive
94/9/CE du 23 mars 1994 – relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible, lequel prescrit, notamment, en son annexe I relative aux exigences essentielles en santé et
sécurité applicables à ces appareils et systèmes de protection :
– en 1.1.1., que les matériaux utilisés pour la construction des appareils et des systèmes de protection ne
doivent pas provoquer le déclenchement d’une explosion ;
– en 1.1.3., que les matériaux doivent être choisis de façon que des changements prévisibles dans leurs caractéristiques et la compatibilité avec d’autres matériaux en combinaison ne conduisent pas à une diminution de la
protection assurée, notamment en ce qui concerne la conductivité ;
– en 1.3.2., d’éviter par des mesures appropriées les charges électrostatiques susceptibles de provoquer des
décharges dangereuses.
Ces prescriptions s’appliquent à tous les appareils, lesquels comprennent les matériels électriques (cf. définition a du paragraphe I de l’article 1er du décret du 19 novembre 1996).
Il convient de noter, par ailleurs, que, parmi les modalités pratiques des normes d’installation qui doivent être
mises en œuvre en application de l’article R. 4215-12 traitant des emplacements exposés à des risques d’explosion,
il y a la liaison équipotentielle entre les masses et les éléments conducteurs étrangers aux installations électriques,
liaison qui joue un rôle important pour l’évacuation des charges statiques.
Enfin, rappelons que l’article 9 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles
d’être exposés à une atmosphère explosive prescrit que les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de
vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle antistatiques appropriés à une utilisation en atmosphère explosive.
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ANNEXE II

LOCAUX OU EMPLACEMENTS OÙ DES ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES PEUVENT SE PRÉSENTER
(COMPLÉMENT DE COMMENTAIRE DE L’ARTICLE R. 4215-12 DU CODE DU TRAVAIL)

L’arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère
explosive classe comme suit les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
Atmosphères explosives contenant des gaz, vapeurs ou brouillards inflammables
Zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou
fréquemment.
Zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Atmosphères explosives contenant un nuage de poussières combustibles
Zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l’air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
Zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
Zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n’est pas
susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente
néanmoins.
Les couches, dépôts et tas de poussière combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible
de former une atmosphère explosive.
Par « fonctionnement normal », on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs
paramètres de conception.
Conformément à l’article R. 4227-50 du code du travail, la subdivision en zones des emplacements est réalisée
par l’employeur, les emplacements dangereux ainsi subdivisés devant apparaître dans le « document relatif à la
protection contre les explosions » que l’employeur doit établir et tenir à jour en vertu de l’article R. 4227-52.
Les matériels électriques installés dans les zones définies dans l’arrêté du 8 juillet 2003 doivent être conformes
aux dispositions du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Les catégories de ces matériels, du groupe II, telles que définies dans le décret précité, adaptées, selon le cas,
soit aux gaz, vapeurs ou brouillards, soit aux poussières, sont choisies comme suit, dans les différentes zones définies dans l’arrêté du 8 juillet 2003, et déterminées par l’employeur :
– dans une zone 0, matériels de la catégorie 1G ;
– dans une zone 20, matériels de la catégorie 1D ;
– dans la zone 1, matériels de la catégorie 1G ou 2G ;
– dans la zone 21, matériels de la catégorie 1D ou 2D ;
– dans la zone 2, matériels de la catégorie 1G, 2G ou 3G ;
– dans la zone 22, matériels de la catégorie 1D, 2D ou 3D.
Notes :
1. Conformément à l’article 3 du décret du 19 novembre 1996 :
– le groupe I comprend les matériels électriques destinés aux travaux souterrains des exploitations minières
ainsi qu’aux installations de surface soumis à des risques d’explosion en raison de la présence de grisou ou
de poussières combustibles ;
– le groupe II comprend les matériels électriques destinés à être utilisés dans les lieux autres que ceux où sont
installés les appareils du groupe I, qui sont néanmoins susceptibles d’être exposés aux dangers résultant de la
présence d’atmosphères explosives.
2. Conformément aux prescriptions du paragraphe 1.05 de l’annexe I au décret du 19 novembre 1996, le marquage des matériels du groupe II comprend, notamment, l’indication du groupe (II) et celle de la catégorie (1, 2
ou 3) suivie de la lettre G pour les matériels destinés à des atmosphères explosives dues à la présence de gaz,
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vapeurs ou brouillards, de la lettre D pour les matériels destinés à des atmosphères explosives dues à la présence
de poussières. Le choix des matériels doit également tenir compte de la nature du gaz, de la vapeur, du brouillard
ou des poussières.
3. Conformément à l’article R. 4227-42 du code du travail, l’arrêté du 8 juillet 2003 ne s’applique pas aux
zones servant directement au traitement médical des patients et pendant celui-ci. À défaut de textes réglementaires
permettant de déterminer les parties dangereuses des zones précédentes, on peut prendre en compte les indications
de l’article 7 de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques dans les locaux à usage médical,
article qui contient également des prescriptions pour le choix des matériels dans de telles zones.
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Article 45

Article 5.II

4. Conformité des matériels basse tension ayant une fonction de sécurité

5. Mise en œuvre des canalisations
5.1. Modes de pose

Article 6

Article 6

7. Identification des circuits et des appareillages

8. Repérage des conducteurs isolés

8.1. Conducteurs PE et PEN

Arrêté du 10 octobre 2000

6. Isolement des installations basse tension

Article 19.III

Article 45

3. Fixation et état mécanique apparent des matériels

5.2. Relevé du tracé des canalisations enterrées

Articles 5.III, 8.II

Article 5.I

2. Adaptation des matériels aux conditions d’influences externes

Dispositions générales auxquelles doivent satisfaire les installations
1. Conception et mise en œuvre des installations en fonction de la tension

DISPOSITIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES
dans décret
du 14 novembre 1988
et/ou dans arrêtés
d’application

R. 4215-10 – 3e alinéa

R. 4215-10 – 1er alinéa

Arrêté du 26 décembre 2011

R. 4215-10 – 2e alinéa

R. 4215-9

R. 4215-16

R. 4226-5 et R. 4226-7

R. 4215-11

R. 4215-11

RÉFÉRENCES
dans code du travail
et/ou dans arrêtés
d’application

C 15-100-514.3
C 13-200-514.3

C 15-100-514.1 et 514.2
C 13-200-514.1 et 514.2

C 15-100-521, 528 et 529
C 13-200-521
C 15-100-514.2
C 13-200-514.2

C 15-100-512.2 et 522
C 13-200-512 et 522

C 15-100-512
C 13-200-322 et 520

RÉFÉRENCES
dans les normes
d’installation

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ARTICLES R. 4215-3 À R. 4215-13 EXPRIMANT LES PRINCIPES GÉNÉRAUX QUI S’APPLIQUENT À LA
CONCEPTION ET À LA RÉALISATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET LES PARTIES, ARTICLES OU PARAGRAPHES DES PRINCIPALES
NORMES D’INSTALLATION CONTENANT LES MODALITÉS PRATIQUES D’APPLICATION DE CES PRINCIPES

ANNEXE III
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Articles 19.II, 20.II, 20.III et 20.IV

Article 8.III

Articles 12,13 et 14

3. Enceintes conductrices exiguës

Prises de terre, conducteurs de protection, liaisons équipotentielles
1. Réalisation des prises de terre

Article 8.I

Matériels amovibles
1. Tension d’alimentation des appareils amovibles

2. Câbles souples de raccordement
Prolongateurs, prises de courant et connecteurs

Article 5.IV

12. Voisinage entre installations de domaines de tension différents

11.4. Canalisations étrangères
11.5. Tabourets, tapis, gants, perches à corps

11.3. Éclairage de sécurité

11.2. Portes – conditions d’ouverture et de fermeture

Article 26

Article 10

10. Coupure d’urgence

11. Locaux et emplacements de service électrique
11.1. Conditionnement – ventilation

Article 9

9. Sectionnement

8.2. Conducteurs neutres

DISPOSITIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES
dans décret
du 14 novembre 1988
et/ou dans arrêtés
d’application

R. 4215-3

Arrêté du 20 décembre 2011
Article 7

Arrêté du 20 décembre 2011
Articles 4, 5 et 6

R. 4226-12
Arrêté du 20 décembre 2011
Article 2

R. 4215-4

R. 4215-13
R. 4215-13

R. 4215-13
R. 4226-9
R. 4215-13

R. 4215-13

R. 4215-8

R. 4215-7

RÉFÉRENCES
dans code du travail
et/ou dans arrêtés
d’application

C 15-100-54
C 13-200-412.3 et 541

C 15-100-706

C 15-100-555.1 et 559

C 15-100-442.2.6. et 528.1

C 15-100-781.5.3
C 13-200-712.3
C 15-100-781.2 et 781.3
C 13-200-712.2 et 713.3
C 15-100-781.5.4
C 13-200-712.4.3
C 13-200-712.1.1
C 13-200-622

C 15-100-461, 463, 536.1 et 536.3
C 13-200-463

C 15-100-461, 462, 536.1 et 536.2
C 13-200-461, 531, 532 et 533

RÉFÉRENCES
dans les normes
d’installation
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Article 14.1

Article 31.IV

3.4. Liaison équipotentielle principale
3.5. Installations haute tension – Système équipotentiel

– réalisés de manière à éviter tout risque de rupture (section minimale, interdits dans
les câbles souples alimentant des appareils amovibles...)

– isolés ;

1.1.2.5. Conducteurs PEN :

Article 32

Article 31

Arrêté du 10 octobre 2000

3.3. Continuité

Protection contre les chocs électriques
1. Installations basse tension
1.1. Mesure de protection par coupure automatique de l’alimentation
1.1.1. Liaison des masses à un conducteur de protection
1.1.2. Schéma TN
1.1.2.1. Neutre et masses reliées à la même prise de terre
1.1.2.2. Coupure au 1er défaut dans le temps prescrit
1.1.2.3. Circuits TNC interdits en aval de circuits TNS
1.1.2.4. Absence de dispositifs de coupure et de sectionnement sur les conducteurs PEN

Article 12

Articles 12, 13

3.2. Connexions

3.1. Sections

3. Conducteurs de protection et liaisons équipotentielles

2.1. À la protection contre les surtensions des matériels basse tension en cas de défaut d’isolement dans Article 5.IV
les installations à haute tension
2.2. À la protection contre les contacts indirects

2. Valeur de la résistance adaptée, selon le cas

DISPOSITIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES
dans décret
du 14 novembre 1988
et/ou dans arrêtés
d’application

R. 4215-3

Arrêté du 26 décembre 2011

C 15-100-41
C 15-100-411.3.1.2
C 15-100-411.4 et 543.4

C 15-100-41
C 13-200-412
C 15-100-411.3.1.1
C 13-200-412.2 et 412.4

C 15-100-542 et 543.3
C 13-200-542 et 544

C 15-100-542.3, 543 et 544
C 13-200-542

R. 4215-3
R. 4215-3

C 15-100-411

R. 4215-4

RÉFÉRENCES
dans les normes
d’installation

C 15-100-542.2
C 13-200-412.3
C 15-100-442

RÉFÉRENCES
dans code du travail
et/ou dans arrêtés
d’application
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C 15-100-531.2
C 15-100-411.7

1.1.6. Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)

1.1.7. Très basse tension fonctionnelle (TBTF)

Article 39

Article 7.I et II

1.3. Mesure de protection par séparation électrique
1.3.1. Alimentation d’un seul matériel
1.3.2. Source d’alimentation
1.3.3. Mise en œuvre

1.4. Mesure de protection par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)

1.2. Mesure de protection par isolation double ou renforcée
Article 36
1.2.1. Matériels
1.2.2. Canalisations
1.2.3. Ensembles d’appareillages
1.2.4. Conducteur PE présent dans circuits des installations fixes alimentant des matériels de la
classe II

Article 7.III

C 15-100-411.3.3 et 415.1

1.1.5. Protection complémentaire par DDR à haute sensibilité

C 15-100-414

C 15-100-413

C 15-100-558.3.2.2.2
C 15-100-412.2.4

C 15-100-412

C 15-100-543.1.4

C 15-100-411.6
C 15-100-534.2
C 15-100-411.6.3 et 537.1

C 15-100-411.5

C 15-100-543.1.4

RÉFÉRENCES
dans les normes
d’installation

C 15-100-431.2.2

Article 33

RÉFÉRENCES
dans code du travail
et/ou dans arrêtés
d’application

1.1.4. Schéma IT
Article 34
1.1.4.1. Limiteurs de surtension
1.1.4.2. Contrôleurs permanents d’isolement – Signalisation
1.1.4.3. Coupure au 2e défaut dans le temps prescrit
1.1.4.4. Conducteurs PE à proximité des conducteurs actifs des circuits concernés sans interposition d’éléments ferromagnétiques
1.1.4.5. Protection des conducteurs neutres

1.1.3. Schéma TT
1.1.3.1. Coupure au 1er défaut assurée par DDR
1.1.3.2. Interconnexion des masses en aval d’un même DDR

1.1.2.6. Conducteurs PE à proximité des conducteurs actifs des circuits concernés sans interposition d’éléments ferromagnétiques

DISPOSITIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES
dans décret
du 14 novembre 1988
et/ou dans arrêtés
d’application
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R. 4215-6 – 1er et 4e alinéas

2. Protection des transformateurs contre les surintensités et les défauts internes

Article 41.VI
Arrêté du 16 décembre 1988

R. 4215-5

Protection contre les risques de brûlures, d’incendies et d’explosions
1. Mise en œuvre des matériels électriques au regard du danger d’incendie pour les matériaux voisins – Article 41.II et VIII
échauffements anormaux de matériels électriques – dissipation de la chaleur dégagée

C 13-200-422 et 551.2

C 15-100-421, 423 et 559
C 13-200-421 et 425

EN 50-107-1 (C 15-150-2)

C 13-200-411.2

C 13-200-411
C 13-200-411.5 et 411.6
C 13-200-411.4 et 411.6
C 13-200-411.3
C 13-200-464

2.3. Enseignes et tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension à vide assignée supérieure à 1 kV

R. 4215-3

C 13-200-412 et 541.2
C 13-200-412.1, 412.2 et 412.4
C 13-200-412.1 et 412.5

Arrêtés des 8 et 9 décembre 1988
Article 17
Article 18
Article 18
Arrêté du 8 décembre 1988 –
article 4.3
Article 19

2.2. Protection contre les contacts indirects
2.2.1. Mises à la terre
2.2.2. Système équipotentiel – Clôtures
2.2.3. Coupure de l’alimentation au premier défaut

2.1.5. Isolation

2. Installations haute tension
2.1. Protection contre les contacts directs
2.1.1. Éloignement
2.1.2. Obstacles
2.1.3. Enveloppes
2.1.4. Verrouillages – Schémas et consignes de manœuvre

C 17-200-5.2.1

1.6.1. Respect des différents volumes
1.6.2. Liaison équipotentielle supplémentaire
1.7. Coffrets des candélabres d’éclairage extérieur

C 15-100-781

RÉFÉRENCES
dans les normes
d’installation

C 15-100-701 et 702

R. 4215-13

RÉFÉRENCES
dans code du travail
et/ou dans arrêtés
d’application

1.6. Salles d’eau, piscines et autres bassins

1.5. Locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l’élec- Arrêté du 9.12.1988
tricité, lorsque la protection contre les contacts directs n’est pas entièrement assurée par enveloppes
ou par isolation

1.4.1. Source d’alimentation
1.4.2. Mise en œuvre des circuits
1.4.3. Protection contre les contacts directs

DISPOSITIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES
dans décret
du 14 novembre 1988
et/ou dans arrêtés
d’application
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10.1. Installations électriques limitées

10. Emplacements à risques d’explosion (BE3)

Installations électriques limitées
Canalisations non noyées non propagatrices de la flamme (câbles de la catégorie C2)
Traversées de canalisations électriques étrangères
Situation des dispositifs de protection des canalisations contre les surcharges et contre les courtscircuits
9.5. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN
9.6. Conducteurs PEN interdits
9.7. Moteurs

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Article 44
Arrêté du 28 juillet 2003

R. 4215-12

R. 4215-12

9. Locaux ou emplacements présentant des risques d’incendie (BE2)

Article 43

R. 4215-6 – 4e alinéa

8. Installations où il est fait usage de diélectriques liquides inflammables ou renfermant des transformateurs Article 42.IV
de type sec

R. 4215-6 – 2e alinéa

R. 4215-6 – 2e alinéa

Article 42.I et II

7. Prises de courant de courant assigné supérieur à 32A ne permettant la réunion ou la séparation des consti- Article 20.IV
tuants que hors charge

6. Appareillages de sectionnement et de commande

R. 4215-6 – 2e alinéa

5. Pouvoirs de coupure des dispositifs de protection

R. 4215-6 – 3e alinéa

R. 4215-6 – 2e alinéa

Article 42.I et III

Article 41.V

RÉFÉRENCES
dans code du travail
et/ou dans arrêtés
d’application

4. Connexions entre canalisations et appareillages ou entre canalisations elles-mêmes

3.1. Conducteurs de phase
3.2. Conducteurs neutres

3. Protection des conducteurs des canalisations fixes contre les surcharges et les courts-circuits

DISPOSITIONS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES
dans décret
du 14 novembre 1988
et/ou dans arrêtés
d’application

C 13-200-426
C 15-100-424.1
C 13-200-426.1

C 15-100-424

C 15-100-422.1.7
C 15-100-422.1.8
C 15-100-422.1.13

C 15-100-422.1.1
C 15-100-422.1.4
C15-100-422.1.5 et 422.1.6
C 15-100-422.1.6

C 15-100-422.1

C 15-100-421.5
C 13-200-422 et 423

C 15-100-555.1.4

C 15-100-435, 533.3 et 535
C 13-200-533 et 534

C 15-100-533.3
C 13-200-534 et 535

C 15-100-526
C 13-200-526

C 15-100-524.2

C 15-100-43 et 533
C 13-200-43

RÉFÉRENCES
dans les normes
d’installation
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3. Alimentation par source centralisée
3.1. Mode de fonctionnement
3.2. Alimentation électrique de sécurité conforme à la norme NF EN 50171

2.1. Flux lumineux au moins égal à 5 lumens par mètre carré de surface de local
2.2. Espacement des points lumineux

2. Éclairage d’ambiance ou anti-panique

1. Éclairage d’évacuation
1.1. Implantation et espacement des points lumineux
1.2. Flux lumineux minimal des points lumineux

Éclairage de sécurité

10.11. Dispositifs de coupure d’urgence à l’extérieur de l’emplacement dangereux
10.12. Machines tournantes et transformateurs

10.7. Circuits alimentant de tels emplacements protégés à l’origine contre les surcharges et les courtscircuits
10.8. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN
10.9. Conducteurs PEN interdits
10.10. Liaisons équipotentielles

10.6. Choix des canalisations

10.5. Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux, etc., et traversées de parois

10.4. Canalisations non propagatrices de la flamme (câbles de la catégorie C2)

10.3. Courant admissible réduit dans les conducteurs

10.2. Choix des matériels

DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 6

Article 5.3
Article 5.3

Articles 3.1 – 3.3 – 5.2
Article 5.2

Article 15
Arrêté du 26 février 2003
Annexe de l’arrêté

Arrêté du 28 juillet 2003
Article 3

RÉFÉRENCES
dans décret
du 14 novembre 1988
et/ou dans arrêtés
d’application

Article 8

Article 6

R. 4215-17
R. 4226-13
Arrêté du 14 décembre 2011
Article 5

RÉFÉRENCES
dans code du travail
et/ou dans arrêtés
d’application

C 15-100-424.10
C 15-100-424.11
C 15-100-424.12
C 13-200-426.9
C 15-100-424.13
C 15-100-424.15

C 15-100-424.8 et 424.14
C 13-200-426.8
C 15-100-424.9

C 15-100-424.5
C 13-200-426.5
C 15-100-424.7
C 13-200-426.7

C 15-100-424.2 et 424.3
C 13-200-426.2 et 426.3
C 15-100-424.4
C 13-200-426.4

RÉFÉRENCES
dans les normes
d’installation
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Luminaires conformes à la norme NF EN 60598-2-22
Signalisation de la coupure de l’alimentation des dispositifs de charge
Tension d’alimentation des lampes dans le cas de convertisseur central
Tableaux de sécurité
TBTS ou schéma IT
Nombre de circuits et sélectivité
Canalisations réalisées en câbles résistants au feu

5. Locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférence, salles de réunion...

4. Réalisation par blocs autonomes
4.1. Blocs conformes à la norme NF EN 60598-2-22
4.2. Choix des types de blocs
4.3. Dispositifs de mise à l’état de repos
4.4. Alimentation des blocs
4.5. Nombre minimal de blocs en fonction de leur rôle

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 4

Article 7

RÉFÉRENCES
dans décret
du 14 novembre 1988
et/ou dans arrêtés
d’application

Article 1er

Article 9

RÉFÉRENCES
dans code du travail
et/ou dans arrêtés
d’application
RÉFÉRENCES
dans les normes
d’installation
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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Conditions de travail
Discrimination
Prévention
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL
Direction générale du travail

Circulaire DGT no 2012-14 du 12 novembre 2012 relative au harcèlement
et à l’application de la loi no 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
NOR : ETST1237228C

(Texte non paru au Journal officiel)

Objet : harcèlement dans les relations de travail.
Mots clés : harcèlement sexuel – harcèlement moral – discrimination – prévention – services de santé au travail –
délégués du personnel – inspection du travail – médecine du travail – constat.
Résumé : la présente circulaire présente les dispositions relatives au harcèlement introduites par la loi du
6 août 2012 rétablissant l’infraction de harcèlement sexuel, notamment dans les relations de travail, et précisant
les obligations des employeurs, les pouvoirs des délégués du personnel et les missions des services de santé au
travail et des DIRECCTE.
Références :
Loi no 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ;
Circulaire Crim. no 2012-15/E8 du 7 août 2012 du ministère de la justice ;
Accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et à la violence au travail.
Le directeur général du travail à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et
Messieurs les responsables d’unités territoriales ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
Dans sa décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions de
l’article 222-33 du code pénal relatif au délit de harcèlement sexuel, les éléments constitutifs de l’infraction
n’étant pas suffisamment définis et contrevenant au principe de légalité des délits et des peines.
La loi no 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel rétablit le délit de harcèlement sexuel sur la
base d’une nouvelle définition, plus précise mais aussi plus large, faisant apparaître deux types de situation : d’une
part, le harcèlement sexuel constitué par des actes répétés et, d’autre part, le fait, même non répété, d’exercer une
pression grave en vue d’obtenir un acte de nature sexuelle pouvant être assimilé au harcèlement sexuel.
Elle procède en outre à une adaptation des dispositions du code pénal et du code du travail relatives au harcèlement moral et rétablit, en élargissant son champ, la sanction des discriminations pour faits de harcèlement sexuel
ou moral. Elle précise les obligations de l’employeur, les missions des services de santé au travail dans le
domaine de la prévention ainsi que le droit d’alerte du délégué du personnel. Elle confirme la compétence de
l’inspection du travail en termes de constat des infractions.
La loi complète enfin la liste des discriminations prohibées en ajoutant à celles fondées sur le sexe ou les
mœurs celles fondées sur « l’orientation ou l’identité sexuelle » de la victime. Dans le même sens, la loi permet
aux associations d’aide aux victimes comme à celles œuvrant dans le domaine de la lutte contre ces discriminations d’ester en justice.
La loi est étendue à Mayotte, Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux
TAAF.
La présente circulaire vient préciser, pour ce qui concerne les relations du travail, le nouveau cadre juridique
des délits de harcèlements sexuel et moral et de discrimination liée au harcèlement (I), les dispositions relatives à
la prévention du harcèlement sexuel ou moral (II) ainsi que le rôle des services dans la mise en œuvre de ces
mesures (III).
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I. – LES DÉLITS DE HARCÈLEMENT SEXUEL, DE HARCÈLEMENT MORAL
ET DE DISCRIMINATIONS LIÉES AUX FAITS DE HARCÈLEMENT
La loi du 6 août 2012 introduit dans le code pénal une nouvelle définition et un nouveau régime de peines pour
le délit de harcèlement sexuel (art. 222-33), aggrave la sanction pénale du harcèlement moral (art. 222-33-2) et
sanctionne spécifiquement la discrimination pour harcèlement sexuel (art. 225-1-1).
Ces nouvelles dispositions trouvent leur traduction dans le code du travail pour ce qui concerne les rapports nés
de la relation de travail.
1. Le harcèlement sexuel
La définition du harcèlement sexuel et de la pression grave pouvant y être assimilée inscrite par le code pénal
est reprise, s’agissant des salariés, par les dispositions nouvelles de l’article L. 1153-1 du code du travail.
« Art. L. 1153-1. – Aucun salarié ne doit subir des faits :
1o Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui
soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou offensante ;
2o Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de
l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Pour une présentation des incriminations, il convient de se reporter à la circulaire du ministère de la justice,
jointe en annexe (points 1.1.1 et 1.1.2).
Les peines encourues par les auteurs de l’infraction de harcèlement sexuel sont fixées par le code pénal (III de
l’article 222-33), soit deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Cinq circonstances aggravantes sont
définies. Elles entraînent un relèvement de moitié des peines encourues (trois ans d’emprisonnement et 45 000 €
d’amende), lorsque les faits de harcèlement sexuel sont commis :
« 1o Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2o Sur un mineur de quinze ans ;
3o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation
économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
5o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »
Par ailleurs, lorsque le harcèlement sexuel est commis dans le cadre du travail sur un mineur de quinze à dixhuit ans, la circonstance aggravante d’abus d’autorité sera retenue dès lors que la situation de la victime – apprenti
notamment – la place sous l’autorité non seulement de l’employeur mais potentiellement des autres salariés de
l’entreprise. C’est ce que précise la circulaire précitée du ministère de la justice qui demande au ministère public
de retenir systématiquement la circonstance aggravante dans de tels cas.
Les faits de harcèlement peuvent être constatés sur procès-verbal établi notamment par les inspecteurs et contrôleurs du travail (cf. infra point III) et sont passibles des sanctions prévues par le code pénal.
2. Le harcèlement moral
Le harcèlement moral est défini de la même façon dans le code du travail (art. L. 1152-1) et dans le code pénal
(art. 222-33-2) :
« Art. L. 1152-1. – Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
La sanction du harcèlement moral (actuellement un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende) est doublée
(deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende). Comme dans le cas du harcèlement sexuel, les faits peuvent
continuer à être constatés sur procès-verbal par les inspecteurs et contrôleurs du travail et sont passibles des sanctions prévues par le code pénal (art. 222-33-2 du code pénal précité).
3. La discrimination liée au harcèlement sexuel
L’interdiction de discrimination à l’égard des victimes et témoins de harcèlement sexuel est désormais également applicable pour des propos ou comportements, même non répétés, susceptibles de constituer des faits de harcèlement sexuel (renvoi à l’article L. 1153-1 du code du travail introduit à l’article L. 1153-2). Ainsi, le délit de
discrimination pour harcèlement ne suppose pas nécessairement la commission préalable d’un délit de harcèlement
sexuel (cf. circulaire précitée du ministère de la justice, point 2.1.2).
La protection des victimes et témoins contre les discriminations consécutives à des faits de harcèlement moral
(art. L. 1152-2) ou sexuel (art. L. 1153-2) est étendue à l’ensemble des personnes en formation ou en stage dans
l’entreprise.
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La discrimination commise à l’égard des victimes ou témoins de faits de harcèlement sexuel relève de deux
régimes distincts de sanctions pénales :
– au titre des dispositions propres du code du travail prévues au premier alinéa de l’article L. 1155-2, soit un an
d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
– au titre des dispositions générales du code pénal, prévues par l’article 225-2, soit trois ans d’emprisonnement
et 45 000 € d’amende lorsque la discrimination consiste :
« [...] 3o À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
« [...]
« 5o À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou période de formation en entreprise à une
condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 [discriminations générales] ou prévue à
l’article 225-1-1 [discrimination liée au harcèlement sexuel] ».
Lorsque la discrimination commise est couverte à la fois par le code du travail et par les dispositions du code
pénal, ce sont les sanctions, plus élevées, prévues par ce code qui sont applicables.
Dans les autres cas où la discrimination relève des dispositions du seul code du travail, ce sont les sanctions
prévues par ce code qui sont applicables. Il s’agit des discriminations mentionnées à l’article L. 1153-2 du code du
travail et qui ne figurent pas dans la liste mentionnée à l’article 225-2 du code pénal, soit les mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
4. La discrimination liée au harcèlement moral
La protection contre les discriminations des victimes et témoins des faits de harcèlement moral (art. L. 1152-2
du code du travail) est étendue à l’ensemble des personnes en formation ou en stage dans l’entreprise.
La sanction pénale de la discrimination des victimes ou témoins de faits de harcèlement moral relève des dispositions du code du travail (premier alinéa de l’article L. 1155-2), soit un an d’emprisonnement et 3 750 €
d’amende.
5. La discrimination à raison de l’identité sexuelle
La nouvelle rédaction de l’article L. 1132-1 du code du travail permet de mettre clairement en évidence que les
discriminations commises en raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime protègent les personnes
transsexuelles ou transgenres.
Cette précision apparaît également à l’article L. 1321-3 relatif au règlement intérieur, qui reprend dans son dernier alinéa l’ensemble des critères de discrimination, et à l’article L. 1441-23 qui traite de la recevabilité des listes
aux élections prud’hommales.
II. – LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT SEXUEL ET MORAL
La loi du 6 août 2012 intègre la prise en compte des risques liés au harcèlement sexuel au 7o de l’article
L. 4121-2 du code du travail, qui impose à l’employeur, dans le cadre des principes généraux de prévention, de
« planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales, et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1152-2 ».
À ce titre, l’employeur doit d’abord, conformément aux dispositions nouvelles des articles L. 1153-5 et
L. 1152-4 du code du travail, afficher le texte de l’article 222-33 du code pénal (définition et sanction pénale du
harcèlement sexuel) dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait
l’embauche, et le texte de l’article 222-33-2 du code pénal (définition et sanction pénale du harcèlement moral)
dans les lieux de travail.
Au-delà, dans le cadre de sa démarche d’évaluation et de prévention des risques, l’employeur peut prendre
toutes mesures de diffusion, présentation, sensibilisation visant à l’information effective des travailleurs sur la
législation en vigueur en matière de harcèlement. Il affirme à cette occasion, et de la façon qui lui paraît la plus
appropriée, que le harcèlement, sexuel et moral, n’est pas admis.
Il peut également mettre en œuvre des actions de formation visant à améliorer la connaissance, la prévention et
l’identification des phénomènes de harcèlement.
Enfin, l’employeur peut être amené, dans le cadre de sa démarche de prévention, à prendre des mesures appropriées visant à faciliter le repérage des faits de harcèlement.
Ces initiatives ne préjugent pas des prérogatives des délégués du personnel qui, au titre des dispositions de
l’article L. 2313-2 du code du travail modifiées par la loi du 6 août 2012, peuvent mettre en œuvre le droit
d’alerte au titre « de faits de harcèlement sexuel ou moral... », dans les conditions prévues par cet article.
Le CHSCT et, de façon supplétive, les délégués du personnel sont consultés sur les mesures de prévention ; en
outre, aux termes des dispositions de l’article L. 4612-3 du code du travail, le CHSCT peut « proposer notamment
des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l’employeur est motivé ».
Dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 4622-2, les services de santé au travail conseillent
l’employeur, les salariés et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir le harcèlement sexuel ou moral. Ces missions sont assurées par l’équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le
médecin du travail, dans les SST interentreprises (art. L. 4622-8), ou par le médecin du travail en coordination
avec les autres acteurs de l’entreprise dans les SST autonomes (art. L. 4622-4).
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III. – LE RÔLE DES DIRECCTE
L’action des services, pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, peut se traduire à différents
niveaux :
– actions des DIRECCTE dans le cadre du dialogue social territorial ;
– démarche de sensibilisation par le système d’inspection du travail ;
– contrôle d’une situation de harcèlement par l’inspection du travail dans le cadre d’une plainte.
1. Action des DIRECCTE dans le cadre du dialogue social territorial
Au titre de leur mission d’information, les DIRECCTE doivent faire connaître les nouvelles dispositions applicables en matière de harcèlement en mobilisant les acteurs du dialogue social territorial.
Ainsi, une communication peut utilement être effectuée auprès des comités régionaux de prévention des risques
professionnels, instance de dialogue et d’échanges au sein de laquelle l’ensemble des acteurs régionaux et locaux
impliqués coordonnent les actions de prévention en milieu de travail et relaient la politique nationale de prévention.
En complément, les DIRECCTE inciteront les partenaires sociaux et les branches professionnelles à engager des
démarches d’information et de sensibilisation des entreprises et des représentants du personnel.
Les actions les plus innovantes pourront faire l’objet d’une contractualisation et d’un financement au titre des
crédits du BOP 111.
2. Sensibilisation par le système d’inspection du travail
Les services de renseignements qui, par leurs fonctions d’interlocuteurs directs des travailleurs et des
employeurs, peuvent être les premiers services à être informés d’éventuelles situations pouvant constituer des faits
de harcèlement moral ou sexuel sont fondés à réaliser ce travail de sensibilisation notamment sur ces nouveaux
textes.
Au cours de leurs entretiens et lorsque le contexte s’y prête, ils peuvent donc présenter et expliquer les textes et
leurs sanctions, conseiller et diriger les personnes vers les interlocuteurs compétents.
Par ailleurs, dans cette phase d’entrée en vigueur de la loi, les agents de l’inspection du travail ont vocation à
sensibiliser les entreprises en les informant, au cours de leurs contrôles ou de leur participation aux réunions du
CHSCT, de l’existence de ces nouvelles dispositions et des différentes obligations qui en découlent pour
l’employeur.
Outre l’information de l’employeur, les représentants du personnel peuvent également être sensibilisés sur le
sujet du harcèlement en général, à l’occasion de visites en entreprise ou d’entretiens dans les locaux de l’inspection.
Le harcèlement sexuel et moral étant un facteur de risque d’atteinte à la santé, leur prévention s’intègre naturellement aux missions des médecins inspecteurs du travail (art. L. 8123-1 et suivants du code du travail), tant en ce
qui concerne leurs prérogatives propres, que l’action qu’ils exercent en direction des médecins du travail ou des
services de santé au travail.
3. Contrôle d’une situation de harcèlement dans le cadre d’une plainte
Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent être saisis par des salarié(e)s de faits de harcèlement
moral ou sexuel.
L’approche de ce risque par l’inspection du travail est assez similaire qu’il s’agisse de harcèlement moral ou de
harcèlement sexuel.
Lorsqu’ils sont saisis d’une plainte et qu’il existe une atteinte grave à la dignité des personnes, les agents de
contrôle peuvent être amenés à réaliser une enquête dans l’entreprise notamment.
Avant de prendre cette décision, ils s’assurent à partir des éléments recueillis auprès du salarié que les faits sont
bien constitutifs d’un harcèlement sexuel ou moral, en les distinguant de la discrimination pour avoir refusé de tels
agissements ou en avoir témoigné. À ce titre, la circulaire du ministère de la justice apporte des précisions sur les
éléments constitutifs de la nouvelle infraction de harcèlement sexuel.
Les agents de contrôle doivent en outre vérifier que la matérialité des faits peut être établie par des preuves tels
que des écrits ou des témoignages avant de débuter toute enquête. À ce titre, le recueil de la plainte de la victime
devra être particulièrement méticuleux et précis.
L’action de contrôle s’exerce dans les règles de confidentialité des plaintes prévues par l’article 5 (c) de la
convention no 81 de l’OIT. Cette obligation de confidentialité peut complexifier l’enquête en ce qu’elle interdit
toute mention de l’identité de la victime ou sa plainte.
Cependant, cette obligation de confidentialité n’existe pas lorsque le salarié adresse un courrier à son employeur
pour dénoncer une situation et mentionne clairement dans ledit courrier qu’une copie en est adressée à l’inspection
du travail.
La démonstration de faits de harcèlement et en particulier de harcèlement sexuel repose également le plus
souvent sur des témoignages. Une attention toute particulière est donc à apporter au traitement de ces éléments de
preuve.
En effet, le recueil de déclarations ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner des difficultés pour les personnes qui sont entendues. Aussi, dans de tels cas, l’agent de contrôle informe clairement le salarié de l’utilisation
qui pourra être faite ultérieurement de son témoignage, de manière que celui-ci accepte de témoigner en connaissance de cause.
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En outre, toutes démarches préalables menées par le salarié auprès des délégués du personnel ou du CHSCT, si
elles n’ont pu aboutir à faire cesser ou reconnaître la situation de harcèlement, faciliteront néanmoins l’action de
l’inspection du travail.
Si les faits sont constitués, les agents de contrôle peuvent dresser un procès-verbal sur la base du code du travail ou du code pénal (par application des articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail) :
INFRACTION

TEXTE PRÉVOYANT
l’infraction

TEXTE
de pénalité

SANCTION

Harcèlement sexuel.

222-33 du CP (1).
L. 1153-1 du CT (2).

222-33 du CP.

2 ans d’emprisonnement et
30 000 € d’amende et 3 ans
d’emprisonnement et 45 000 €
d’amende en cas de circonstances aggravantes.

Harcèlement moral.

222-33-2 du CP.
L. 1152-1 du CT.

222-33-2 du CP.

2 ans d’emprisonnement et
30 000 € d’amende.

Discrimination consistant à refuser d’embaucher, à 225-1-1 du CP.
sanctionner ou à licencier une personne ayant subi
ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel
ou ayant témoigné de tels faits.

225-2 du CP.

3 ans d’emprisonnement et
45 000 € d’amende.

Discrimination (3) à l’encontre d’une personne ayant L. 1153-2 et L. 1153-3 du CT.
subi ou refusé de subir des faits de harcèlement
sexuel ou ayant témoigné de tels faits.

L. 1155-2 du CT.

1 an d’emprisonnement et
3 750 € d’amende.

Discrimination consistant à refuser d’embaucher, à 225-1 du CP.
sanctionner ou à licencier une personne en raison
de son identité sexuelle.

225-2 du CP.

3 ans d’emprisonnement et
45 000 € d’amende.

Discrimination pour avoir subi ou refusé de subir des L. 1152-2 du CT.
agissements répétés de harcèlement moral ou pour
avoir témoigné de tels agissements.

L. 1155-2 du CT.

1 an d’emprisonnement et
3 750 € d’amende.

(1) CP : code pénal.
(2) CT : code du travail.
(3) Faits autres que ceux déjà prévus par le code pénal (refus d’embauche, sanction ou licenciement).

Lorsque l’infraction ne peut être établie, du fait notamment de la difficulté à rassembler les preuves, l’agent de
contrôle devra, par l’intermédiaire du directeur de l’unité territoriale, informer le procureur de la République sur le
fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Dans le cadre des relations régulières que je vous ai demandé d’entretenir avec les parquets, il m’apparaît
important d’évoquer ce sujet afin de mettre en place les meilleures conditions d’efficacité de la répression de ces
infractions.
Pour mener à bien leurs contrôles ou enquêtes relatives au harcèlement, les agents de contrôle pourront travailler en lien avec les médecins inspecteurs du travail.
Face à des problématiques complexes à appréhender, l’inspection du travail ne peut, à elle seule, traiter toutes
les dimensions des cas qui sont portés à sa connaissance.
D’autres acteurs internes à l’entreprise, et intervenants externes, qui ont chacun leur propre champ de compétence (écoute, soutien aux victimes, prise en charge médicale, etc.), pourront avoir une action complémentaire à la
sienne. Il importe d’orienter vers eux les salariés qui en ont besoin afin que ces acteurs (délégués du personnel
et/ou le CHSCT, syndicats de salariés, services de police, associations d’aide aux victimes ainsi que les structures
médicales) assurent un suivi approprié au-delà des suites éventuelles, au plan juridique, que nos services pourront
apporter. Il convient d’inscrire, au niveau territorial, l’action des services dans cette démarche et de veiller à son
opérationnalité.
Vous voudrez bien faire me faire connaître (direction générale du travail) les difficultés éventuelles rencontrées
dans l’application de ces dispositions.
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Chômage partiel
Fonds national de l’emploi
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction des mutations de l’emploi
et du développement de l’activité
Mission du Fonds national de l’emploi

Circulaire DGEFP no 2012-22 du 21 novembre 2012
relative à la mise en œuvre de l’activité partielle
NOR : ETSD1240061C

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes :
Tableaux de bord de pilotage :
– part des entreprises de moins de 50 salariés ;
– délais d’instruction des demandes d’autorisation et des demandes d’indemnisation.
Références :
Articles L. 5122-1 à L. 5122-5, R. 5122-1 et suivants du code du travail ;
Circulaire DGEFP no 2009-17 du 27 mai 2009 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle de longue
durée.
La circulaire DGEFP no 2012-08 du 4 mai 2012 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle est abrogée.
La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle à Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; Madame et Messieurs les directeurs des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) des départements et
collectivités d’outre-mer ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs des unités territoriales des DIRECCTE ; Mesdames et Messieurs les commissaires au redressement productif.
Le document d’orientation sur la sécurisation de l’emploi, remis par le Gouvernement le 4 septembre dernier, a
invité les partenaires sociaux à engager une négociation afin de développer le recours à l’activité partielle.
À l’issue d’une réunion organisée avec les partenaires sociaux au cabinet du ministre en charge de l’emploi,
le 1er octobre 2012, l’État et les partenaires sociaux ont décidé d’engager à court terme, sans attendre la conclusion
de la négociation sur la sécurisation de l’emploi, trois mesures, développées dans la présente circulaire, visant à
sécuriser les conditions de recours à l’activité partielle et développer son attractivité.
1. Le rétablissement de l’autorisation administrative préalable
Il a été décidé de remettre en place un régime d’autorisation préalable à la mise en œuvre du chômage partiel,
afin de sécuriser le recours à cette mesure pour les entreprises. Le régime d’autorisation préalable joue un rôle
important en ce qu’il leur permet de disposer d’une réponse de principe, engageant l’administration, sur la régularité de la réduction ou de la suspension d’activité envisagée pour leurs salariés.
Ce régime d’autorisation préalable ne doit cependant pas, comme les partenaires sociaux l’ont indiqué, s’accompagner d’un allongement du délai administratif de traitement. Aussi, je vous demande de veiller à ce que les
demandes d’autorisation soient traitées dans un délai de quinze jours.
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Un tableau de bord de suivi des délais d’instruction des demandes d’aide par région et par département a été
établi. Il vous sera adressé chaque mois. Les tableaux actuels montrent que, dans la majorité des régions et des
départements, ces demandes sont traitées dans un délai inférieur à quinze jours. Cependant, des disparités existent.
Aussi, je vous demande d’être particulièrement vigilant quant au pilotage de ces délais et de mettre en place une
organisation administrative qui permette de respecter cet objectif de quinze jours.
J’appelle également votre attention sur le fait qu’une nouveauté a été introduite dans la procédure. Passé le délai
de quinze jours, et sans réponse de vos services, l’autorisation sera tacitement accordée, ce qui permettra à l’entreprise de placer, rapidement et en toute sécurité, ses salariés en activité partielle.
Vous notifierez rapidement et par tous les moyens à votre disposition aux entreprises la décision de liquidation
de la dépense faisant suite à l’instruction des demandes d’indemnisation.
Ces dispositions, prévues dans le décret no 2012-1271 du 19 novembre 2012, entrent en vigueur au lendemain
de sa publication.
La nouvelle procédure administrative, décrite dans ces différentes étapes (instruction des demandes d’autorisation et d’indemnisation), ainsi que les dispositions transitoires permettant de gérer les situations particulières issues
du rétablissement d’un régime d’autorisation préalable sont explicitées en annexe II.
2. La prolongation de l’expérimentation de la durée minimale
de conventionnement APLD
L’expérimentation qui autorisait la réduction à deux mois (au lieu de trois) de la durée minimale de conventionnement au titre de l’activité partielle de longue durée, afin d’inciter les entreprises à y recourir plus systématiquement, a été prolongée jusqu’au 31 mars 2013.
Cette prolongation doit permettre de consolider cette expérimentation qui a été jugée trop courte pour en mesurer l’impact. Cette prolongation coïncide également avec le calendrier de définition des contours d’un nouveau dispositif issu de la négociation sur la sécurisation de l’emploi.
Aussi, l’avenant no 1 en date du 28 septembre 2012 à l’accord national interprofessionnel du 6 février 2012
relatif à l’activité partielle de longue durée, qui prévoit cette prolongation, est en cours d’agrément. Un projet de
décret prolongeant cette dérogation temporaire à l’article D. 5122-43 du code du travail, qui reprend cette disposition, est en cours de publication.
Je vous invite, dès à présent, à informer les entreprises de la possibilité de conventionner au titre de l’APLD
jusqu’au 31 mars 2013 et pour une durée minimum de conventionnement de deux mois (cf. point III).
Pour accompagner la mesure de ces dispositions, le système d’information AGLAE a été mis à jour et intègre
d’ores et déjà les modifications nécessaires à ce que vous puissiez mettre en œuvre ces nouvelles dispositions.
Les formulaires d’activité partielle (présentés en annexe XVII) ont également été mis à jour. Ils sont disponibles
à l’adresse suivante (onglet « comment ») : http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/activite-partielle
3. La mise en place d’un plan de mobilisation sur l’activité partielle
Les dernières mesures prises en février 2012 afin de rendre l’activité partielle plus attractive n’ont pas été suffisamment portées à la connaissance des entreprises, et notamment des très petites entreprises, ainsi qu’à un certain
nombre de secteurs d’activité qui y recourent très peu.
Afin de mieux faire connaître l’activité partielle, il a été décidé de lancer un plan de mobilisation (ci-joint).
Dans ce cadre, il vous est demandé de construire, au niveau régional, un plan de mobilisation qui devra en
décliner les trois axes (information de l’ensemble des entreprises, intervention anticipée auprès des entreprises en
difficulté, facilitation de la mise en œuvre opérationnelle de l’activité partielle par les entreprises).
J’appelle plus particulièrement votre attention sur les points suivants :
Concernant le volet d’information générale, il vous appartient d’identifier et de mobiliser tous les relais utiles
(chambres consulaires, fédérations professionnelles, maisons de l’emploi, clubs RH...), dans le cadre d’actions
qu’il vous appartient de définir (actions collectives...), afin notamment d’informer les PME et les TPE et de les
accompagner dans la mobilisation de l’activité partielle.
À cette fin, vous recevrez, chaque mois, un tableau de bord permettant de suivre pour chaque région et pour
chaque département la part des entreprises de moins de 50 salariés qui recourent au dispositif. Cela vous permettra
de mesurer l’impact de votre plan de mobilisation. Vous trouverez un tableau de bord en ce sens (ci-joint).
Une lettre d’information sur le dispositif a été élaborée (ci-jointe). Vous pouvez vous appuyer sur cette lettre,
enrichie des informations que vous jugerez utiles, comme support de communication. Il sera également mis à
votre disposition un dépliant d’information (4 pages) sur l’activité partielle.
Au-delà, une information ciblée et complète doit être adressée aux entreprises en difficulté.
Pour cela, les cellules de veille coordonnées au niveau régional par le commissaire au redressement productif
mais aussi les instances de veille locales dans lesquelles les réseaux des URSSAF et de la direction générale des
finances publiques sont présents doivent permettre d’identifier les entreprises en difficulté qui pourraient, le cas
échéant, utilement recourir à l’activité partielle.
Vous veillerez également à contacter très rapidement les entreprises qui mobilisent l’allocation spécifique de
chômage partiel, sans demander le bénéfice d’une convention d’allocation partielle de longue durée, afin de
comprendre leurs difficultés et discuter des conditions qui permettraient de recourir à l’APLD. La possibilité
d’organiser des actions de formation pendant cette période doit également leur être systématiquement rappelée.
À cet égard, il conviendra de renforcer les partenariats régionaux avec les opérateurs paritaires afin de permettre
la mobilisation effective des actions de formation, dans le cadre d’un pilotage renforcé. Pour cela, il serait utile
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tion, notamment dans le cadre de l’appel à projets du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,
soient comparées afin de mettre en place au niveau territorial un processus facilitant le repérage, en amont, des
besoins de formation des entreprises.
Sur le plan opérationnel, le plan de mobilisation doit être décliné dans ses trois axes de façon très précise en
identifiant notamment les personnes compétentes et la nature des actions à conduire, au niveau régional comme
local, et dans le cadre d’un calendrier précisé.
Votre plan de mobilisation pour lequel vous devrez associer vos partenaires devra être élaboré avant la fin de
l’année.
Un premier bilan de sa mise en œuvre sera effectué début 2013, sur la base du tableau de suivi (ci-joint). Sur le
plan qualitatif, il vous reviendra de documenter les points forts de vos actions et les difficultés rencontrées. En ce
qui concerne les entreprises qui, malgré vos efforts, ne souhaiteraient pas conventionner au titre de l’APLD, je
vous remercie de bien vouloir alerter mes services et de présenter les arguments avancés par l’entreprise.
La DGEFP – mission du Fonds national de l’emploi (herve.perez@emploi.gouv.fr) – est à votre disposition
pour tout complément d’information.
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
E. WARGON
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ANNEXES

PREMIÈRE PARTIE DES ANNEXES RELATIVE À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

ANNEXE
ANNEXE

I. – Présentation du dispositif d’activité partielle (ou chômage partiel)
II. – Procédure d’instruction des demandes d’autorisation préalable et d’indemnisation

ANNEXE

III. – Tableau récapitulatif

ANNEXE

IV. – Activité partielle et formation professionnelle

ANNEXE
ANNEXE

V. – Activité partielle et salariés sous convention de forfait
VI. – Activité partielle et cumul d’emploi

ANNEXE VII. – Activité partielle et établissements distincts
ANNEXE VIII. – Activité partielle et suppressions d’emplois
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE

IX. – Activité partielle et travail temporaire
X. – Remboursement de l’allocation spécifique dans le cadre de la modulation du temps de travail
XI. – Régime fiscal et social des allocations d’activité partielle

ANNEXE XII. – Les entreprises adaptées et l’activité partielle
ANNEXE XIII. – Activité partielle et journée de solidarité/jours fériés
ANNEXE XIV. – Activité partielle et heures supplémentaires
ANNEXE XV. – Activité partielle et entreprises d’insertion ou de travail temporaire d’insertion
ANNEXE XVI. – Activité partielle et cycles de travail
Textes réglementaires
Arrêté du 31 décembre 2009 fixant le contingent annuel d’heures indemnisables prévu par l’article R. 5122-6 du
code du travail.
Décret du 19 novembre 2012 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation spécifique de chômage partiel.
DEUXIÈME PARTIE DES ANNEXES RELATIVE AU PLAN DE MOBILISATION

Plan de mobilisation pour le développement de l’activité partielle.
Lettre d’information sur l’activité partielle.
Tableau de suivi du plan de mobilisation (3 onglets).
TROISIÈME PARTIE DES ANNEXES RELATIVE AUX FORMULAIRES

Demande d’autorisation préalable au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel
Demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle
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PREMIÈRE PARTIE
L’ACTIVITÉ PARTIELLE
ANNEXE

I

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE
(ou chômage partiel)

1.1. Principe
Le dispositif d’activité partielle a pour finalité d’atténuer les répercussions des baisses relativement brutales et
imprévisibles de l’activité sur la rémunération des salariés et d’éviter les licenciements.
Le recours à ce dispositif n’est légitime que dans la mesure où l’interruption du travail est limitée et qu’elle
n’est pas annonciatrice de licenciements. Toutefois, l’entreprise peut recourir à l’activité partielle alors même
qu’elle procède à des licenciements dès lors que les groupes de salariés concernés par les licenciements et l’activité partielle sont distincts.
L’activité partielle concilie une prise en charge de la rémunération du salarié par l’employeur et un remboursement partiel de l’employeur par l’État.
L’activité partielle se compose ainsi :
1. Une allocation spécifique d’activité partielle (AS) payée par l’État à l’employeur (dispositif législatif et
réglementaire) ;
2. Une allocation complémentaire (dispositif législatif, réglementaire et conventionnel) qui nécessite préalablement la mise en œuvre d’une convention entre l’État et l’employeur et qui peut être :
– soit une allocation prévue au titre de l’activité partielle de longue durée (APLD) prise en charge par l’Unedic
et versée à l’employeur ;
– soit une allocation conventionnelle classique payée par l’État à l’employeur.
Ces deux allocations complémentaires ne peuvent pas être sollicitées concomitamment.
1.2. Fait générateur et champ d’application
Les motifs de recours au dispositif d’activité partielle sont définis par l’article L. 5122-1 et les circonstances
sont précisées par l’article R. 5122-1 du code du travail.
Selon l’article L. 5122-1 du code du travail : « Les salariés sont placés en position d’activité partielle et bénéficient d’une allocation spécifique d’activité partielle à la charge de l’État s’ils subissent une perte de salaire imputable :
– soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
– soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la
durée légale de travail.
L’allocation spécifique d’activité partielle est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui
subissent la réduction collective de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en
deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans
ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d’activité partielle de longue durée
prévue par le 2o de l’article L. 5122-2.
Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
La mise en activité partielle des salariés indemnisés au titre de l’allocation spécifique d’activité partielle
entraîne la suspension de l’exécution de leur contrat de travail.
Dans le cadre de l’allocation spécifique (AS), les salariés continuent, comme précédemment, de pouvoir suivre
des actions de formation en dehors du temps de travail. Il s’agit d’utiliser les périodes non travaillées pour mettre
en place des actions de formation, prévues dans le cadre du plan de formation ou au titre du droit individuel à la
formation ou de la période de professionnalisation, afin de développer les compétences ou accroître les qualifications des salariés.
En revanche, dans le cadre de l’activité partielle de longue durée (APLD), le décret du 7 février 2012 améliore
les modalités des formations pouvant être suivies par les salariés. Comme auparavant, l’employeur doit s’engager
à proposer à chaque salarié un entretien individuel, en vue d’examiner les actions de formation susceptibles d’être
engagées pendant l’APLD.
Le champ de ces actions a été étendu à tous les types de formation, que celles-ci soient à visée qualifiante ou
non ; ainsi, les formations prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail (notamment les actions
d’adaptation au poste ou liées à l’évolution et au maintien dans l’emploi) sont désormais autorisées sans limitation
de durée et dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le
temps de travail.
En contrepartie des actions de formation menées pendant la période d’APLD, l’indemnisation des salariés est
portée de 75 % de la rémunération brute à 100 % de la rémunération nette de référence. Cet effort financier supplémentaire est à la charge de l’employeur.
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Ces différents aménagements du dispositif ne remettent pas en question la règle de non-cumul sur une même
période du FNE-formation et de l’APLD. En revanche, il est tout à fait possible d’articuler dans le temps des
périodes successives de FNE-formation et d’activité partielle.
1.2.1. Caractéristiques de la sous-activité
Les articles R. 5122-1 et suivants du code du travail définissent les circonstances qui peuvent être à l’origine de
cette réduction ou suspension d’activité.
Il s’agit de circonstances imputables à :
– la conjoncture économique ;
– des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
– un sinistre ;
– des intempéries de caractère exceptionnel ;
– une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
– toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
La réduction ou la suspension doit avoir un caractère temporaire.
1.2.2. Salariés exclus du bénéfice de l’indemnisation de l’activité partielle
Selon l’article R. 5122-8 du code du travail, sont exclus du bénéfice de l’allocation spécifique d’activité partielle :
– les salariés dont le chômage est provoqué par une grève dans l’établissement qui les emploie ;
– les chômeurs saisonniers, sauf si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l’époque de l’année où il
se produit, en cas d’arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l’établissement, les salariés dont la
suspension d’activité se prolonge pendant plus de six semaines ;
– en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’entreprise, les salariés rémunérés
selon un forfait annuel en jours ou en heures. Cependant, en cas de fermeture de l’établissement, les salariés
rémunérés selon un forfait annuel en jours ou en heures sont éligibles au bénéfice de l’allocation spécifique
dès le premier jour d’inactivité totale de l’établissement, du service, de l’équipe projet, de l’unité de production.
2. Versement des rémunérations aux salariés par l’employeur
2.1. Champ d’application
1. Allocation spécifique (voir § 1.2.1 de la circulaire)
2. Allocation conventionnelle
L’allocation conventionnelle prévue par l’ANI du 21 février 1968 est due par l’employeur, dès lors que les
réductions d’horaires résultent :
– de la conjoncture économique ;
– de difficultés d’approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l’exception des difficultés d’approvisionnement résultant d’une manière quelconque d’un conflit collectif ;
– d’un sinistre n’ayant pas pour effet d’entraîner la suspension d’activité ;
– de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise.
Dans le cas où un sinistre entraîne la suspension d’activité, les salariés peuvent bénéficier des allocations
conventionnelles pendant quatorze jours.
3. Allocation d’activité partielle de longue durée
L’allocation versée en application d’une convention d’activité partielle de longue durée est une allocation
complémentaire d’activité partielle qui s’ajoute à l’allocation spécifique.
La conclusion d’une convention APLD vaut reconnaissance de la décision d’attribution de l’allocation spécifique pour les heures chômées dans le cadre de cette convention APLD.
L’allocation d’activité partielle de longue durée est attribuée dans la limite du contingent annuel d’heures
indemnisables prévu par l’article R. 5122-6 du code du travail.
De même, l’allocation d’activité partielle de longue durée est versée dans la limite du plafond de six semaines
prévu par l’article R. 5122-9 en cas de fermeture d’établissement.
2.2. Nature des versements
1. Allocation spécifique (AS)
L’employeur fait l’avance de l’allocation spécifique d’activité partielle qui est remboursée par l’État (cf. point 3
ci-dessous).
2. Allocation conventionnelle
L’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 modifié a institué des indemnités qui ont un caractère
complémentaire au régime légal. Par cet accord, l’employeur est tenu de verser aux salariés une allocation conventionnelle venant en complément de l’allocation spécifique d’activité partielle.
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3. Allocation d’activité partielle de longue durée (APLD)
En cas de signature d’une convention d’activité partielle de longue durée entre l’État et l’entreprise, les salariés
perçoivent le versement d’une indemnisation plus favorable que celle prévue par l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968, complété par les accords du 15 décembre 2008 et du 8 octobre 2009.
Ce type de convention d’activité partielle est considéré comme le dispositif de convention de droit commun en
lieu et place des conventions « classiques » d’activité partielle (cf. circulaire DGEFP no 17-2009 du 27 mai 2009
relative à la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée), sauf exception (voir infra) dont le recours est
résiduel.
4. Allocation au titre de la rémunération mensuelle minimale
Les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail garantissent aux salariés une rémunération mensuelle minimale (RMM) équivalente au SMIC net.
Ce dispositif dans le cadre de l’activité partielle permet d’assurer un niveau minimal de rémunération aux salariés qui subissent une réduction de leur horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire en ajoutant
aux sommes perçues par ces derniers, au titre des salaires ou des allocations légales ou conventionnelles d’activité
partielle, une allocation complémentaire permettant d’atteindre le niveau du SMIC net.
L’État ne rembourse à l’employeur qu’une fraction de cette allocation. Le montant cumulé de ce remboursement
et de l’allocation spécifique de chômage partiel (AS) ne peut jamais excéder la moitié de la différence entre la
rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par le salarié.
2.3. Salariés concernés
1. Allocation conventionnelle
L’accord interprofessionnel du 21 février 1968 précise que peuvent bénéficier de l’allocation conventionnelle
tous les salariés répondant aux conditions suivantes :
– n’avoir pas refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente offert par l’entreprise
et n’avoir pas refusé d’accomplir, dans le délai d’un an à compter de la dernière période d’activité partielle,
les heures de récupération décidées par l’entreprise dans le cadre de la réglementation ;
– avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale du travail apprécié dans le cadre de la
réglementation sur l’activité partielle en vigueur.
De plus, cet accord a exclu, à leur demande, certaines professions du champ d’application de la mesure. Il s’agit
de la céramique (table et ornementation), de la couture artisanale, de la fourrure, de la maroquinerie, des textiles
artificiels et des textiles naturels.
2. Allocation d’activité partielle de longue durée (APLD)
Les entreprises de tous les secteurs professionnels sont concernées par la possibilité de conclure une convention
d’activité partielle de longue durée, y compris les secteurs non couverts par l’accord national interprofessionnel du
21 février 1968 modifié sur l’indemnisation de l’activité partielle et par l’accord national interprofessionnel du
8 octobre 2009 relatif au chômage partiel. Ainsi, tout salarié, qu’il soit en contrat à durée indéterminée, à durée
déterminée, en contrat de professionnalisation ou à temps partiel, peut bénéficier des dispositions prévues par une
convention d’activité partielle de longue durée.
3. Allocation au titre de la rémunération mensuelle minimale (RMM)
Pour bénéficier de la rémunération mensuelle minimale, les salariés doivent être liés à leur employeur par un
contrat de travail. Le contrat doit impliquer l’occupation régulière pendant tout le mois à raison d’un nombre
d’heures correspondant à la durée légale du travail. Ainsi, sont écartés du bénéfice de la garantie les salariés à
temps partiel, les salariés en intérim et les apprentis.
2.4. Montants versés par l’employeur au salarié
1. Allocation conventionnelle
L’accord interprofessionnel du 21 février 1968 modifié a précisé que le montant versé aux salariés est égal à
60 % de la rémunération horaire brute (allocation spécifique + allocation conventionnelle).
En application de l’ANI du 8 octobre 2009, l’indemnité horaire d’activité partielle versée aux salariés est égale
à 60 % de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, prévue à l’article
L. 3141-22 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable
dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective ou la durée stipulée au contrat de travail.
Cette indemnité horaire ne peut être inférieure à un minimum fixé actuellement à 6,84 € (cf. accord du
15 décembre 2008 modifiant l’ANI du 21 février 1968).
Certaines branches professionnelles sont exclues du champ de l’ANI de 1968. Des accords de branche peuvent
prévoir des dispositions divergentes de l’ANI de 1968 qui peuvent être plus ou moins favorables. Toutes les
branches professionnelles ne sont pas forcément couvertes par un accord collectif relatif à l’activité partielle.
2. Allocation d’activité partielle de longue durée (APLD)
La convention d’activité partielle de longue durée garantit le versement d’une indemnisation au moins égale à
75 % de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés aux salariés en activité
partielle de longue durée. La rémunération du salarié ne peut être inférieure à la rémunération mensuelle minimale
définie par l’article L. 3232-3 du code du travail.
Par ailleurs, en contrepartie des actions de formation menées pendant la période d’APLD, l’indemnisation des
salariés est portée de 75 % de la rémunération brute à 100 % de la rémunération nette de référence. Cet effort
financier supplémentaire est à la charge de l’employeur.
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Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnisation est calculé pro rata temporis sur la base de la
durée stipulée au contrat de travail.
3. Allocation au titre de la rémunération mensuelle minimale (RMM)
La RMM permet d’assurer un niveau minimal de rémunération aux salariés en ajoutant aux sommes perçues par
ces derniers au titre des salaires ou des allocations légales ou conventionnelles d’activité partielle une allocation
complémentaire permettant d’atteindre le niveau du SMIC (9,40 € brut par heure au 1er juillet 2012, soit
1 425,70 € sur la base de 151,67 heures).
La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du SMIC net par le nombre d’heures correspondant à
la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.
Cependant, dans le but de simplifier la gestion des entreprises, la circulaire du 29 mai 1973 relative à la rémunération mensuelle minimale a admis que, lorsque le règlement des salaires est calculé sur une base mensuelle fixe
(actuellement 151,67 heures par mois), cette durée est retenue pour déterminer la rémunération mensuelle minimale.
3. Prise en charge par l’État des rémunérations versées
au titre de l’activité partielle
3.1. Allocation spécifique d’activité partielle
3.1.1. Durée de prise en charge
Contingent en cas de réduction d’horaire :
Au titre de l’année 2012, le contingent annuel d’heures indemnisables, fixé par arrêté, est de 1 000 heures par
an et par salarié, quelle que soit la branche professionnelle. Cette limite ne peut être dépassée que dans les cas
exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise (article R. 5122-6) sur décision conjointe des
ministres chargés de l’emploi et du budget.
Au sein de ce contingent, il existe un contingent spécifique de 100 heures, fixé par arrêté, dédié aux travaux de
modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise (article R. 5122-7). Cette limite ne peut être dépassée que dans les cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise (article R. 5122-7) sur décision conjointe du préfet et du trésorier payeur général.
Chômage partiel total :
Est communément dénommée « chômage partiel total » la suspension d’activité imputable à la fermeture temporaire de l’établissement employeur. Il s’agit de la période couvrant le versement de l’allocation spécifique par
l’État (six semaines).
Au-delà de 6 semaines consécutives (ou quarante-deux jours consécutifs) de chômage partiel total, les salariés
sont considérés comme privés d’emploi. Ils ne peuvent plus prétendre au versement de l’allocation spécifique
d’activité partielle. Ils relèvent du régime d’assurance chômage, alors même que leur contrat n’est pas rompu (cf.
articles R. 5122-8 et R. 5122-9).
Les salariés en chômage partiel total, admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, peuvent être
indemnisés à ce titre pour une durée correspondant à leur affiliation, dans la limite de 182 jours, sous réserve
qu’ils soient considérés comme à la recherche d’un emploi (article R. 5122-9 du code du travail).
Cette condition est réexaminée par le préfet en cas de suspension d’activité de l’établissement supérieure à trois
mois. La durée initiale des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est donc limitée à 91 jours. La prolongation éventuelle des droits, dans la limite de 182 jours, est subordonnée à la décision du préfet relative à la
condition de recherche d’emploi (article R. 5122-9 du code du travail).
Nota. – Ne sont éligibles au versement de l’ARE que les salariés justifiant des périodes d’affiliation nécessaires.
Le versement de l’ARE s’impute sur les droits à assurance chômage en cas de rupture du contrat de travail.
3.1.2. Montant de la prise en charge
L’employeur verse au salarié concerné une indemnité horaire égale à 60 % de sa rémunération horaire brute
(basée sur l’assiette de congés payés), avec un minimum fixé à 6,84 € (cf. ANI du 21 février 1968). L’État rembourse l’allocation spécifique d’activité partielle à l’employeur.
Le montant horaire de cette allocation est fixé par décret (cf. article D. 5122-13). Il s’élève à 4,84 € pour les
entreprises de 1 à 250 salariés et à 4,33 € pour celles de plus de 250 salariés. Ces indemnités ne sont assujetties
ni au versement forfaitaire sur les salaires ni aux cotisations de sécurité sociale.
3.2. Conventions d’activité partielle
3.2.1. Conditions
La convention d’activité partielle de longue durée
La convention d’activité partielle de longue durée (APLD) est le dispositif conventionnel de droit commun.
La mise en activité partielle de longue durée a pour but d’éviter de futurs licenciements pour motif économique.
L’employeur peut alors, à cette fin, conclure avec l’unité territoriale de la DIRECCTE une convention d’activité
partielle de longue durée.
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Une convention d’activité partielle ne peut intervenir que si :
1. Les conditions d’attribution de l’allocation spécifique sont réunies.
2. La convention a pour effet le maintien durable des effectifs dans l’emploi.
Elle ne doit pas être considérée comme une mesure d’attente destinée à retarder des réductions d’effectif inéluctables.
La demande de convention d’activité partielle de longue durée peut être effectuée en même temps que la
demande de prise en charge au titre de l’allocation spécifique, mais peut également intervenir postérieurement.
Dès lors que les conditions sont réunies, il convient de proposer à l’employeur cet outil, plus favorable aux
salariés.
La convention d’activité partielle « classique »
Les conventions à 80 %
À titre exceptionnel, en cas de très graves difficultés de trésorerie de l’entreprise susceptibles de mettre sa survie en jeu, une convention d’activité partielle « classique » à un taux de 80 % peut être proposée.
Il convient de recueillir l’avis préalable du CODEFI. En outre, en application de l’article D. 5122-33 du code
du travail, l’employeur doit consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette
demande de convention. Une attention particulière sera donc portée à l’avis émis par les instances de consultation
dans ce cadre.
Le recours exceptionnel aux conventions « classiques » à un taux de 80 % concernera prioritairement les petites
entreprises. Les demandes formulées par des grandes entreprises ou par des PME appartenant à un grand groupe
feront l’objet d’un examen particulièrement approfondi au regard des capacités de financement constatées au sein
de l’entreprise ou du groupe et seront soumises à la validation de la DGEFP pour les entreprises de plus de
1 000 salariés.
Les conventions à 100 %
Elles ne sont autorisées que dans le seul cas de catastrophe naturelle corroboré par arrêté conjoint du ministre
de l’emploi et du ministre du budget pris à cet effet. Une convention-cadre pourra alors être signée entre un groupement d’employeurs et l’UT de la DIRECCTE. Les entreprises concernées par l’activité partielle suite à la catastrophe naturelle adhéreront à la convention via le bulletin d’adhésion.
3.2.2. Montant de la prise en charge
3.2.2.1. Convention d’activité partielle de longue durée (APLD)
La contribution versée par l’employeur au titre de l’activité partielle de longue durée est prise en charge par
l’Unedic, conformément à l’avenant no 1 du 21 février 2012 à la convention du 4 décembre 2009 relative à l’activité partielle de longue durée, à hauteur de 2,90 € par heure chômée.
3.2.2.2. Convention d’activité partielle « classique »
Le taux de prise en charge par l’État ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté (cf. article
D. 5122-42).
Il existe deux taux de prise en charge par l’État de l’allocation conventionnelle payée par l’employeur :
– le taux de 100 % par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre du budget. Dans ce dernier cas,
cela revient à prendre en charge les 6,84 € de l’allocation conventionnelle minimum. Ce taux est réservé à
des situations exceptionnelles, dont notamment le cas de catastrophe naturelle ;
– le taux de 80 % accordé par le responsable de l’UT de la DIRECCTE après avis du CODEFI (soit 1,60 € ou
2,01 €). Ces conventions ne peuvent pas durer plus de trois mois au maximum non renouvelables.
3.2.3. Durée de prise en charge
Pour rappel, l’activité partielle n’est indemnisée au titre d’une convention d’activité partielle classique ou
d’APLD que dans la limite du contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation spécifique
(cf. article D. 5122-40).
Pour la convention d’activité partielle de longue durée (APLD)
La convention d’activité partielle de longue durée peut être conclue pour une période de trois mois minimum
renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois. Le renouvellement est effectué par voie d’avenant.
À titre expérimental, la durée minimale de conventionnement, pour les conventions, est ramenée de trois à
deux mois jusqu’au 31 mars 2013.
Dès lors que les perspectives de sous-activité présentées par l’entreprise laissent envisager un recours à l’activité partielle pour une durée nettement supérieure à trois mois, la convention d’activité partielle de longue durée
proposée à l’entreprise peut être portée à six mois, sachant qu’il est possible de prolonger par avenant la convention.
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Pour la convention d’activité partielle « classique »
Les conventions à 100 %
Elles peuvent être conclues pour une période de six mois au maximum et sont éventuellement renouvelables
une fois.
Les conventions à 80 %
Elles ne peuvent être conclues que pour une période de trois mois au maximum et ne sont pas renouvelables.
3.2.4. Contreparties souscrites par l’entreprise
3.2.4.1. Convention d’activité partielle de longue durée
En contrepartie d’une convention d’activité partielle de longue durée (APLD), l’employeur s’engage :
1. À proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées durant la période d’activité partielle.
Cette proposition d’entretien ne suppose aucun formalisme particulier. Il vous appartient de rappeler à
l’employeur l’utilité de garder une trace écrite de la proposition faite au salarié et de l’engagement de celui-ci à
suivre la formation organisée pendant la période d’activité partielle. En outre, l’intérêt de mettre à profit cette
période d’APLD pour former les salariés en activité partielle doit être rappelé aux employeurs.
2. À maintenir dans l’emploi les salariés subissant une réduction d’activité pendant une période égale au double
de la durée de la convention. Cette période de maintien dans l’emploi commence à compter de la date de signature de la convention par l’entreprise.
3.2.4.2. Convention d’activité partielle « classique »
En contrepartie de l’aide de l’État au titre d’une convention d’activité partielle « classique », l’entreprise
s’engage à maintenir dans leur emploi tout ou partie des salariés qui subissent la réduction d’activité pour une
période au moins équivalente à la durée de la convention.
La réalisation d’actions de formation au bénéfice des salariés ou toute autre contrepartie peuvent également être
demandées aux entreprises.
3.3. Rémunération mensuelle minimale
3.3.1. Conditions
L’ouverture du droit à la garantie mensuelle minimale pour le salarié étant automatique, ni l’entreprise ni
l’administration n’ont un droit d’appréciation à son égard. Elle n’est subordonnée à aucune formalité particulière
ni à aucune autorisation administrative.
3.3.2. Durée de prise en charge
La garantie s’applique aussi longtemps que la réduction d’horaire se prolonge et pendant six semaines en cas
d’arrêt complet de travail (chômage partiel total).

ANNEXE II

PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION PRÉALABLE
ET D’INDEMNISATION

Les étapes de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable et d’indemnisation se déroulent comme suit :
Étape 1 : Consultation des IRP
Préalablement au placement des salariés en activité partielle, et afin de renforcer le dialogue social dans les
entreprises, les instances représentatives du personnel (IRP) sont appelées à émettre un avis préalable sur la nécessité et les modalités de ce recours. À cet effet, les IRP devront disposer des mêmes informations que celles transmises par l’entreprise à l’administration pour justifier de sa demande d’autorisation au titre du placement de ses
salariés en activité partielle.
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Cet avis constitue un élément d’appréciation qui ne lie pas l’administration.
En cas d’avis défavorable des IRP, l’employeur devra adresser, avec sa demande d’autorisation préalable,
l’ensemble des documents présentés aux instances représentatives du personnel.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés ou dépourvues de représentants du personnel, il conviendra d’inviter les employeurs à informer les salariés de la situation lorsque vous accuserez réception de leurs demandes d’autorisation préalable.
Étape 2 : Envoi par l’employeur de la demande d’autorisation
L’employeur adresse à l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève son établissement sa demande d’autorisation d’activité partielle, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’instruction. Cette
demande précise :
– les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;
– la période prévisible de sous-activité ;
– le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d’entre eux, la durée du travail habituellement accomplie ;
– l’avis préalable des IRP, le cas échéant.
Étape 3 : Accusé de réception de la demande d’autorisation par l’administration
L’accusé de réception indique qu’à défaut de réponse dans le délai de quinze jours (la date limite doit être clairement indiquée dans l’accusé de réception) la demande est tacitement acceptée.
Étape 4 : Instruction de la demande d’autorisation préalable
L’instruction de la demande d’autorisation préalable doit s’effectuer dans un délai de quinze jours au maximum
(calendaires).
Le décret prévoit également la mise en place d’un régime d’acceptation tacite à défaut de réponse dans un délai
de quinze jours calendaires aux demandes d’autorisation de mise en chômage partiel des salariés. Nous vous
demandons de veiller à ce que les décisions soient systématiquement expresses. Afin de vous aider à piloter ce
délai, une version à jour des tableaux de bord est jointe à la circulaire.
Étape 5 : À la fin de chaque mois, ou annuellement en cas de modulation, sur la base de la production d’états
nominatifs qui précisent notamment le nombre d’heures chômées par salarié, l’employeur adresse une demande
d’indemnisation à l’UT. La notification expresse de la décision de liquidation de la dépense doit être portée rapidement à la connaissance de l’entreprise.
Dispositions transitoires dans le cadre du rétablissement du régime d’autorisation préalable
Deux situations spécifiques, liées aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret du
19 novembre 2012, peuvent apparaître et doivent être instruites de la façon suivante :
1o L’entreprise couverte par une décision d’attribution de l’allocation spécifique à la date d’entrée en vigueur du
présent décret
L’entreprise dont la première demande d’indemnisation a donné lieu à une décision favorable pour une période
déterminée continue de transmettre ses demandes d’indemnisation jusqu’à l’expiration de la période ouvrant droit
au bénéfice de l’allocation spécifique.
2o L’entreprise qui a placé ses salariés en activité partielle et dont la première demande d’indemnisation n’a pas
été encore transmise à vos services au moment de l’entrée en vigueur du présent décret
L’entreprise reste régie par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret. À la réception de
la première demande d’indemnisation et après instruction de celle-ci, vous rendrez votre décision. Si elle est favorable, il conviendra (hors cas particulier) de ne pas accorder le bénéfice de l’allocation spécifique pour une durée
supérieure à trois mois.
Au moment de l’envoi de la demande d’indemnisation, vous veillerez à informer systématiquement du rétablissement du régime d’autorisation préalable.
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ANNEXE III
TABLEAU RÉCAPITULATIF

ANNEXE IV
ACTIVITÉ PARTIELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Le recours à des actions de formation pendant les périodes d’activité partielle permet de favoriser le maintien
de l’employabilité des salariés dont l’emploi est menacé.
Les services sont invités à adopter une démarche dynamique visant :
– non seulement à apporter un soutien à l’entreprise qui souhaite mettre en place des actions de formation en
alternance avec l’activité partielle, pendant l’activité partielle ou en lieu et place de cette dernière ;
– mais aussi à réunir les différents acteurs afin d’établir un plan d’action cohérent et structuré en faveur de
l’articulation de l’activité partielle et de la formation ;
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– ainsi qu’à informer systématiquement les OPCA et à encourager les entreprises à former les salariés pendant
l’activité partielle.
Compte tenu que l’activité partielle suspend le contrat de travail, trois cas de figure doivent être distingués en
matière d’articulation entre activité partielle et formation professionnelle continue selon que :
– les actions sont considérées comme un temps de travail effectif ;
– les actions sont mises en œuvre hors temps de travail ;
– elles entraînent une suspension du contrat de travail ne pouvant être concomitante à l’activité partielle (CIF).
Toutes les formations organisées pendant le temps de travail (actions d’adaptation au poste ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise) sont considérées comme un temps de travail effectif (article
L. 6321-2 du code du travail).
Lorsqu’elles subissent des baisses d’activité, les entreprises peuvent mettre à profit ces périodes pour renforcer,
par des actions de formation tant les compétences que l’employabilité de leurs salariés. Des périodes d’activité
partielle peuvent être alternées avec des périodes de formation. Afin de mettre à profit ces périodes de baisse d’activité, l’entreprise peut activer son plan de formation et ainsi éviter le recours à l’activité partielle. Elle peut prétendre à une aide de l’OPCA dont elle dépend ainsi qu’au soutien du FNE-formation ou du Fonds social européen.
Dans ce cas, la période d’activité partielle est appréciée sur la durée pour laquelle les salariés ne sont pas en formation.
Le salarié conserve sa rémunération pendant ces périodes de formation, qui relèvent du plan de formation de
l’entreprise, du DIF mis en œuvre durant le temps de travail (article L. 6323-11 du code du travail) ou de la période de professionnalisation.
L’entreprise peut aussi mettre en œuvre des formations concomitamment à l’activité partielle, dans le cadre du
régime de droit commun de l’allocation spécifique (AS), mais uniquement si ces formations ne relèvent pas du
temps de travail.
Cependant, dans le cadre de l’activité partielle de longue durée (APLD) qui permet de mieux sécuriser l’emploi
et de mieux indemniser les salariés comme leurs employeurs, il est possible d’organiser pendant les heures chômées toutes les catégories d’actions de formation prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail au
bénéfice des salariés.
I. – LA FORMATION DANS LE CADRE DE LA SEULE ALLOCATION SPÉCIFIQUE
DE CHÔMAGE PARTIEL
A. – LA FORMATION SE DÉROULE HORS TEMPS DE TRAVAIL
ET PEUT ÊTRE CONCOMITANTE À L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Les possibilités de cumul activité partielle et formation, afin d’optimiser la sous-charge d’activité résultant de
l’activité partielle, sont les suivantes :
Dans le cadre du plan de formation, seules les actions de développement des compétences, après accord écrit
passé entre le salarié et l’employeur, peuvent être prises pour tout ou partie en dehors du temps de travail effectif.
Toutefois, cela ne peut se faire que dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la
durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, dans la limite de 5 % du
forfait (article L. 6321-6 du code du travail). Les actions de formation réalisées hors du temps de travail donnent
lieu au versement par l’entreprise d’une allocation d’un montant égal à 50 % du salaire horaire net de référence du
salarié (article D. 6321-5 du code du travail).
L’activité partielle peut être cumulée avec le dispositif du DIF. Le DIF se déroule en principe hors temps de
travail. Chaque année, depuis la loi du 4 mai 2004, le salarié dispose de 20 heures de DIF par an. Ce montant est
plafonné à 120 heures au bout de 6 ans. Le DIF relève de l’initiative du salarié, mais il ne peut être mobilisé
qu’avec l’accord de son employeur. Les heures effectuées en dehors du temps de travail ouvrent droit au versement par l’employeur d’une allocation au moins égale à 50 % du salaire horaire net de référence du salarié
(articles L. 6323-14 et D. 6321-5 du code du travail).
Dans le cadre de la période de professionnalisation, 80 heures de formation par an et par salarié (ou pour les
salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, dans la
limite de 5 % du forfait) peuvent être également réalisées (article L. 6321-6 du code du travail). Les heures effectuées en dehors du temps de travail ouvrent droit au versement par l’employeur d’une allocation au moins égale à
50 % du salaire horaire net de référence du salarié (article D. 6321-5 du code du travail).
Dans le cadre du « CIF hors temps de travail », les salariés peuvent cumuler formation et activité partielle. En
effet, dès lors que le salarié dispose d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise et à sa demande, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l’article L. 6322-47 peut
assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation se déroulant en dehors du
temps de travail. La durée minimum de la formation hors temps de travail pouvant être prise en charge par l’organisme collecteur agréé au titre du congé individuel de formation est fixée à 120 heures (décret no 2010-65 du
18 janvier 2010). En outre, les dispositions du code du travail prévoient que le « CIF hors temps de travail » est à
l’initiative du salarié sans accord de l’employeur pour un projet individuel. Ceci exclut le bénéfice de l’allocation
de formation prévue pour les formations hors temps de travail au titre du plan de formation, de la période de professionnalisation ou du DIF dans leurs chapitres respectifs.
À l’exception du « CIF hors temps de travail », ces possibilités permettent de cumuler les allocations spécifiques et éventuellement conventionnelles prises au titre de l’activité partielle et l’allocation de formation versées
par l’employeur.
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Toutefois, lorsque l’allocation de formation est due au titre d’une action de formation réalisée durant une période pendant laquelle le salarié est en situation d’activité partielle, le versement de l’allocation de formation ne
peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas été placé en position d’activité partielle (article D. 6321-5 du code du travail).
B. – LA FORMATION DONNE LIEU À SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le congé individuel de formation (hors « CIF hors temps de travail »), qui implique lui aussi une suspension du
contrat de travail, ne peut donc être concomitant à l’activité partielle. Cependant, il est possible de conclure un
CIF à temps partiel ou un CIF discontinu. Le CIF étant généralement rémunéré à 80 % du salaire net, la rémunération du salarié est ainsi plus élevée qu’en période d’activité partielle. Dans ce cas, les salariés sont alternativement sous le régime de deux suspensions du contrat de travail différentes, l’une applicable dans le cadre de l’activité partielle, l’autre dans le cadre du CIF.
II. – LA FORMATION EN CAS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)
L’évolution souhaitée par les partenaires sociaux et, désormais intégrée dans le droit positif, vise à permettre
pour les salariés en activité partielle de longue durée, d’accéder à toutes les actions de formation prévues par les
articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail : celles-ci leur sont désormais ouvertes sans limitation de durée
durant les heures chômées dans le cadre d’une convention d’APLD.
Ils peuvent ainsi bénéficier notamment de toutes les actions relevant du plan de formation (incluant les actions
de remise à niveau), du DIF, du CIF hors temps de travail et autres actions de professionnalisation.
Cette exception au régime de base de l’activité partielle est légitimée par une double contrepartie mise à la
charge des employeurs et des pouvoirs publics :
1. L’indemnisation des salariés en formation durant une période d’activité partielle de longue durée est portée
de 75 % de la rémunération brute (soit environ 93 % du salaire net) à 100 % de leur salaire net de référence.
Il convient de rappeler que cet effort financier supplémentaire reste à la seule charge de l’employeur. Par ailleurs, les salariés continuent de bénéficier par ailleurs d’une garantie de maintien dans l’emploi sur une période
égale au double de la durée de la convention d’APLD.
2. La prise en charge financière des heures chômées dans le cadre de l’APLD est plus favorable pour l’entreprise (7,74 € ou 7,23 € par heure chômée suivant la taille de l’effectif de l’entreprise).
Les sources de financement de la formation
Outre le financement des actions de formation par l’entreprise elle-même ainsi que par l’OPCA, il est rappelé
que peuvent être envisagés :
Le financement par le conseil régional
Le conseil régional dispose d’une compétence de droit commun en matière de formation professionnelle. En
conséquence, en fonction des priorités qu’il a définies, il peut participer au financement des actions de formation
mentionnées ci-dessus. À ce titre, le conseil régional intervient comme financeur, dans le cadre juridique de l’articulation entre formation et activité partielle, tel que décrit ci-dessus.
Le financement par le FNE-formation
Il est envisageable d’articuler l’activité partielle et une convention de FNE-formation. Dans certains cas, des
périodes d’activité partielle peuvent être alternées avec des périodes de formation qui interviennent en lieu et place
de l’activité partielle.
Nota. – Pendant l’activité partielle, des formations hors temps de travail peuvent être mises en place notamment
dans le cadre du DIF, du plan de formation, de la période de professionnalisation, ou du CIF hors temps de travail. Il n’y a pas lieu de mobiliser le FNE-formation dans ce cadre.
Les conventions de FNE-formation visent à aider des entreprises en difficulté à faire bénéficier les salariés d’actions de formation afin d’éviter le licenciement. Des solutions construites de reclassement externe peuvent également être envisagées.
L’aide financière de l’État est variable en fonction du projet et porte aussi bien sur les dépenses de rémunération que sur les coûts pédagogiques. Cette aide de l’État intervient dans le respect des seuils d’intensité communautaire. L’aide de l’État peut être relayée par des cofinancements de l’OPCA, du conseil régional ou de toute
autre collectivité territoriale et du FSE.
Nota. – Le FNE-formation ne peut être mobilisé pour une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire,
conformément à la réglementation européenne relative à l’encadrement des aides d’État aux entreprises.
Le financement par le FPSPP et le FSE (1)
Dans le cadre d’une convention signée le 21 avril 2009 modifiée par avenant le 28 décembre 2009, l’État et le
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) sont convenus de la création d’un dispositif
de financement de la formation professionnelle, notamment des salariés des entreprises en situation d’activité partielle ou envisageant de recourir à l’activité partielle.
L’État a signé le 15 mars 2010 une convention avec le FPSPP dont deux des objectifs sont la formation des
salariés les plus exposés à la perte de leur emploi et la formation des salariés en situation d’activité partielle.
(1) Cette convention sera soldée au cours du premier semestre 2012. Les seules opportunités sont donc celles offertes par la convention du 15 mars 2010.
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Les formations mobilisables à ce titre pour les salariés en activité partielle sont :
– les formations qualifiantes ;
– les formations dans le cadre du plan de formation des entreprises ;
– les formations dans le cadre de la période de professionnalisation ;
– les formations dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;
– les formations dans le cadre du congé individuel de formation (CIF).
Afin de permettre aux entreprises concernées de se saisir de ces nouvelles possibilités de financement de leurs
actions de formation, vous les inviterez à se rapprocher de l’OPCA dont elles relèvent.

ANNEXE V

ACTIVITÉ PARTIELLE ET SALARIÉS SOUS CONVENTION DE FORFAIT

Dès qu’un établissement est fermé, ne serait-ce qu’une journée, les salariés dont le temps de travail est aménagé
en forfait jours entrent dans le champ d’application de l’activité partielle. Pour autant, il faut entendre par fermeture d’établissement l’arrêt total de l’activité :
1. D’un établissement ou partie d’établissement ;
2. D’une unité de production ;
3. D’un service ;
4. D’un atelier ;
5. D’une équipe chargée de la réalisation d’un projet notamment en matière de prestations intellectuelles.
Les salariés au forfait sont exclus du champ d’application de l’activité partielle en cas de réduction d’horaire,
mais pas en cas de fermeture d’établissement.
Salariés sous convention de forfait annuel
Le décret n 2001-555 du 28 juin 2001 précise les modalités de décompte et de calcul des heures indemnisables
pour les salariés employés sous conventions de forfait exprimées en heures ou en jours (art. R. 5122-20 à
R. 5122-22 du code du travail).
o

Articulation entre le forfait jours annuel et l’activité partielle
Selon le 4o de l’article R. 5122-8 du code du travail, les salariés dont la durée du travail est fixée par un forfait
annuel, en heures ou en jours, ne peuvent pas bénéficier de l’allocation spécifique d’activité partielle, en cas de
réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement.
Cet article exclut les salariés au forfait du champ d’application de l’activité partielle en cas de réduction
d’horaires, mais pas en cas de fermeture d’établissement.
En outre, dans le cas précis des salariés employés en forfaits jours, les dispositions particulières, prévues à
l’article R. 5122-22 du code du travail, permettent de leur accorder le bénéfice de l’allocation spécifique d’activité
partielle du fait de la fermeture de l’établissement pour chaque journée de travail perdue.
Modalités de calcul de l’allocation
L’indemnité accordée est égale au produit du taux de l’allocation mentionnée à l’article R. 5122-12 (allocation
spécifique) multipliée par la durée moyenne quotidienne de travail équivalant à la durée légale (développement
voir infra).
Détermination de la durée moyenne quotidienne de travail
Selon l’article R. 5122-22 du code du travail, explicité par la circulaire CDE 2001-21 du 18 juillet 2001 BOMT
2001-16, la correspondance entre le nombre de journées de travail perdues, en raison de la fermeture de l’établissement et le nombre d’heures d’activité partielle équivalentes, est recalculée selon différents paramètres :
– le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait ;
– le nombre de jours réels de fermeture ;
– et le nombre de jours du mois considéré, exprimé en jours calendaires.
Exemple :
Cas d’un salarié employé sous convention de forfait conclue sur une base de 210 jours sur l’année. La durée du
travail des salariés de l’entreprise soumis à l’horaire collectif est de trente-cinq heures par semaine (soit
151,67 heures par mois).
L’établissement qui l’emploie est temporairement fermé sur la période du mercredi 4 au vendredi 6 avril en raison de la conjoncture économique.
Détermination du nombre moyen de jours travaillés habituellement par mois :
210/12 = 17,5 jours travaillés en moyenne au cours de chaque mois.
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Détermination du nombre de jours chômés du fait de la fermeture de l’établissement ou du service pour les
salariés au forfait :
(3 jours en avril/30 jours calendaires dans le mois) × 17,5 = 1,75 jour réellement chômé sur une référence mensuelle.
Détermination de la durée moyenne quotidienne de travail équivalant à la durée légale :
La Cour de cassation (arrêt Cass. Soc. du 13 novembre 2008) précise les modalités de calcul de la retenue sur
salaire à opérer lorsque des cadres au forfait annuel en jours participent à une grève d’une durée inférieure à la
journée ou à la demi-journée. Elle détermine ainsi le nombre d’heures fictif servant de calcul pour leur salaire
horaire. Cette méthode peut être utilisée pour définir le nombre d’heures indemnisables d’activité partielle pour les
salariés cadres et non cadres au forfait.
La formule retenue par la Cour de cassation tient compte de deux éléments :
– le nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait ;
– la durée légale du travail si la durée applicable aux cadres soumis à l’horaire collectif est égale ou inférieure
à cette durée légale, ou la durée applicable à ces cadres si elle lui est supérieure.
Dans la jurisprudence susvisée, la Cour de cassation retient non pas la durée légale de trente-cinq heures par
semaine (151,67 heures par mois) mais la durée de travail pratiquée dans l’entreprise par les cadres soumis à
l’horaire collectif, c’est-à-dire, pour les cadres au forfait, la durée la plus proche possible de la durée du travail
effective. Toutefois, l’article R. 5122-22 détermine l’allocation d’activité partielle en fonction d’une durée du travail équivalant à la durée légale. Ce critère sera donc retenu pour le calcul du nombre d’heures d’activité partielle
à indemniser lors de la fermeture de l’établissement ou du service.
Dans l’exemple ci-dessus, la durée du travail effectif de l’entreprise est de trente-cinq heures par semaine soit
151,67 heures par mois, ce qui correspond à la durée légale.
Le nombre d’heures fictif d’activité partielle servant à calculer le nombre d’heures indemnisables s’établit à
210 jours/217 jours × 151,67 heures × 12 mois, soit 1 761,33 heures par an pour 210 jours, ce qui revient à
1 761,33 heures/210 = 8,39 heures de travail par jour.
Dans ce cas, le nombre d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle est égal au produit du nombre
de jours recalculés (1,75 jour) par le nombre d’heures fictives (8,39 heures par jour), soit 14,7 heures d’activité
partielle pour trois jours réels de fermeture d’établissement et 1,75 jour recalculé pour un salarié au forfait.
Dès la première journée de fermeture d’un établissement ou d’un service, les salariés en forfait jours, entrent
dans le champ d’application de l’activité partielle.
Salariés en conventions de forfait en heures
sur une base hebdomadaire ou mensuelle
L’article R. 5122-20 du code du travail prévoit que le nombre d’heures indemnisées dans le cadre de ces
conventions correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée du travail mentionnée
dans la convention de forfait et le nombre d’heures chômées en deçà de la durée légale.
Exemple :
Un salarié employé sur la base d’une convention de forfait de trente-neuf heures hebdomadaires ne travaille que
dix heures au cours de la deuxième semaine du mois de mars 2012.
L’employeur sera remboursé au titre de l’allocation spécifique d’activité partielle sur la base de :
35 – (39 – (35 – 10)), soit 35 – 14 = 21 heures indemnisables au titre de l’activité partielle.
A contrario, un salarié employé sur la base d’un horaire hebdomadaire de trente-cinq heures (sans convention
de forfait) sera indemnisé sur la base de : (35 – 10) = 25 heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour
dix heures de travail au cours de la deuxième semaine du mois de mars 2012.

ANNEXE VI

ACTIVITÉ PARTIELLE ET CUMUL D’EMPLOI

Tout salarié placé en activité partielle peut être autorisé à cumuler plusieurs emplois pendant la période de suspension de son contrat de travail liée à sa mise en activité partielle (pour fermeture temporaire d’établissement dès
le premier jour ou réduction de l’horaire habituel de travail) à condition que son contrat de travail ne prévoie pas
de clause licite d’exclusivité.
Ce cumul d’emploi devra être réalisé dans le respect des principes de loyauté et de non-concurrence ainsi que
de la durée légale du travail.
Pendant la période de suspension du contrat de travail, les obligations contractuelles sont également suspendues
et le salarié n’est plus sous l’autorité de son employeur. Le salarié est dispensé d’exécuter sa prestation de travail
et ne reçoit plus de rémunération en échange mais un revenu de remplacement.
Néanmoins, l’obligation de loyauté du salarié est maintenue pendant cette période. Ceci implique que le salarié
ne doit pas travailler pour le compte d’un autre employeur concurrent ou pour son propre compte de manière
concurrente à son employeur (Cass. Soc., 21 juillet 1994, no 93-40554, et Cass. Soc., 21 octobre 2003,
no 01-43943).
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Par conséquent, le respect général du principe de fidélité et de loyauté du salarié impose que, même en
l’absence de clause d’exclusivité du contrat de travail, le salarié ne puisse exercer une activité concurrente de celle
de son employeur.
Toutefois, l’exercice d’une activité non concurrente de celle de l’employeur est licite et ne peut caractériser à
elle seule la méconnaissance d’une obligation du contrat de travail, en ce sens, elle ne constitue pas une violation
de l’obligation de loyauté (Cass. Soc., 20 octobre 2004, no 02-42966).
Il n’existe pas d’impératif d’exclusivité en l’absence de clause. Le salarié demeure donc libre de cumuler plusieurs emplois, en application du principe de la liberté du travail mais dans le respect des dispositions légales sur
les cumuls d’emplois. Selon les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail relatifs aux interdictions en
matière de cumul d’emplois, « aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession » et aucun employeur ne peut recourir
aux services d’une personne qui méconnaît les dispositions légales relatives à la durée du travail.
Il est préconisé que le salarié informe son employeur de sa décision d’exercer une activité professionnelle chez
un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant le nom de l’employeur et la durée
prévisionnelle de travail.
2. Au regard de la nature du revenu de remplacement
L’allocation spécifique d’activité partielle peut être considérée comme une aide sociale (étant à la charge de
l’État).
L’allocation conventionnelle due par l’employeur peut être considérée comme « un salaire d’inactivité ». Elle
peut être assimilée à un substitut de salaire et non à un salaire.
Toutefois, la loi ne donne pas de définition précise de la nature de ces revenus de remplacement, elle indique
seulement que ces différentes allocations sont soumises au régime de la créance de salaire quant à la « cessibilité »
et à la « saisissabilité », et les exonère des cotisations de sécurité sociale et de taxe sur les salaires.
Il n’y a pas d’interdiction légale de cumuler un revenu de cette nature avec un salaire perçu au titre d’un emploi
chez un autre employeur. Il donnera donc lieu à la perception concomitante par l’intéressé de l’indemnité due au
titre de l’allocation spécifique de chômage partiel et de la rémunération afférente aux emplois alternatifs.
Cas particuliers
1. Allocations de chômage (ARE) et reprise partielle d’emploi
En application des articles 6 et 11 du chapitre 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009
relative à l’indemnisation du chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi ou ARE), les salariés en situation de
chômage partiel total peuvent, sous certaines conditions (1), bénéficier de l’indemnisation du chômage sans rupture du contrat de travail.
Toutefois, il n’est pas requis que les salariés soient en situation de privation totale d’emploi. Ces derniers
peuvent ainsi bénéficier de l’ARE au titre de l’arrêt total de leur activité dans une entreprise et exercer une autre
activité auprès d’un autre employeur, dès lors que les conditions du cumul (prévues aux articles 28 à 32 du règlement général annexé à la convention susvisée) sont remplies.
Ainsi, l’activité exercée ne doit pas excéder 110 heures mensuelles et les revenus qu’elle procure ne doivent pas
être supérieurs à 70 % des rémunérations brutes perçues antérieurement. Le salarié peut bénéficier de ce dispositif
pendant une durée égale à la limite de la durée des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour activité
partielle totale ou chômage partiel total.
Un tel dispositif de cumul partiel entre l’allocation de chômage et le revenu d’une activité professionnelle (salariée ou non) a été mis en place par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d’assurance chômage, afin
d’inciter à la reprise d’emploi. Il n’existe pas de possibilité de cumul pour les reprises d’activité à temps plein ou
pour celles qui procurent une rémunération proche de celle perçue avant la perte d’activité. Il convient en effet de
rappeler que le système d’assurance chômage n’a pas pour vocation d’offrir de façon permanente un revenu de
complément, mais doit accompagner les demandeurs d’emploi ou les salariés en inactivité, dans ce cas d’espèce,
dans les premiers pas de leur reprise d’activité, lorsque celle-ci est réduite ou occasionnelle.
2. Situation à l’issue de la période d’activité partielle
À l’issue de la période d’activité partielle, plusieurs cas de figure peuvent se produire :
– le salarié peut reprendre son travail chez l’employeur : il devra alors soit rompre le contrat de travail qu’il a
contracté chez un autre employeur, soit démissionner de son emploi initial ;
– le salarié est licencié de chez son employeur initial : il est alors assujetti à la réglementation Unédic relative à
sa disponibilité pour recherche active d’emploi et devra déclarer à Pôle emploi sa nouvelle durée d’activité. Il
devra dans ce cas se conformer au point 2.1.
(1) La durée d’affiliation nécessaire pour une ouverture de droit à l’ARE dans la convention de 2006 était de six mois. Dans la convention du
19 février 2009 applicable à compter du 1er avril 2009, la durée minimum d’affiliation exigée est désormais de quatre mois dans les vingt-huit mois précédents.
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ANNEXE VII

ACTIVITÉ PARTIELLE ET ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée (APLD)
Dans l’objectif de simplifier les démarches des entreprises et dans la perspective de la dématérialisation
complète de la procédure de l’activité partielle, il a en effet été décidé de modifier le processus de conventionnement pour les entreprises multi-établissements qui souhaitent placer plusieurs de leurs établissements simultanément en APLD.
Les étapes à suivre par les services sont les suivantes :
1. La convention sera établie et signée respectivement par le siège de l’entreprise et l’unité territoriale (UT) de
la DIRECCTE géographiquement compétente.
Tous les établissements concernés par l’activité partielle de longue durée seront mentionnés dans l’annexe à la
convention, y compris ceux qui adhéreraient après la signature de la convention.
Cette annexe précisera :
– le nom de l’établissement ainsi que ses coordonnées ;
– toutes les périodes prévisionnelles d’APLD susceptibles de se dérouler pendant la durée de la convention et,
pour chacune d’entre elles, le nombre total d’heures prévisionnelles chômées au titre de l’APLD et le nombre
de salariés concernés.
L’entreprise transmettra, pour information, la convention à l’ensemble de ses établissements concernés par la
convention.
2. Parallèlement, l’UT de la DIRECCTE géographiquement compétente pour le siège de l’entreprise transmettra
la convention à l’ensemble des UT dont la compétence s’exerce sur tous les établissements qui adhèrent à la
convention ou qui sont susceptibles de le faire. Les UT et les établissements contresigneront l’annexe pour
ce qui les concerne.
Nota. – Si le siège de l’entreprise ainsi que l’ensemble des établissements sont localisés sur un seul et même
département, l’ensemble de la procédure se déroule selon les mêmes modalités, à la seule différence qu’une seule
UT est concernée (celle géographiquement compétente) dans ce cas de figure.
Dans le cas où un seul établissement serait concerné par la mise en activité partielle, l’unité territoriale de la
DIRECCTE compétente géographiquement peut directement conventionner avec l’établissement.
Cas d’une entreprise mono-établissement :
L’annexe est également à renseigner selon les mêmes modalités. La signature de la convention et de l’annexe se
fera directement entre l’établissement et l’UT de la DIRECCTE géographiquement compétente.
Les demandes d’indemnisation sont à adresser par chaque établissement à l’unité territoriale compétente.
Nota. – La notion de convention-cadre d’activité partielle de longue durée est abandonnée.
Allocation complémentaire de chômage partiel (80 % ou 100 %)
Pour une convention classique au taux de 80 % établie avec une entreprise (l’avis du CODEFI est nécessaire), il
peut y avoir un accord entre les différentes DIRECCTE ou UT afin de choisir une DIRECCTE ou UT « chef de
file » pour la négociation avec l’entreprise. Les établissements concernés continuent d’adhérer à la convention via
le bulletin d’adhésion transmis à l’UT compétente géographiquement.
Une telle procédure assure une unité de traitement entre les établissements dépendant de différentes DIRECCTE
ou UT et permet également à chaque DIRECCTE ou UT d’avoir une vision globale de l’entreprise.
Pour une convention classique au taux de 100 % établie avec une ou plusieurs branches professionnelles et/ou
groupe(s) d’entreprises, le conventionnement ne sera possible qu’une fois l’arrêté de catastrophe naturelle préalablement publié. Une UT ou DIRECCTE « chef de file » sera également choisie si l’arrêté de catastrophe naturelle concerne un ou plusieurs départements et/ou une ou plusieurs régions pour coordonner la mise en œuvre et la
signature de la convention.

ANNEXE VIII

ACTIVITÉ PARTIELLE ET SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Le dispositif d’activité partielle a pour objet d’atténuer la répercussion des baisses relativement brutales et
imprévisibles de l’activité d’une entreprise sur la rémunération des salariés et de prévenir des licenciements (cf. circulaire du 15 juillet 1985).
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Aussi, l’activité partielle ne peut pas être octroyée pour des salariés faisant l’objet d’une procédure de licenciement économique. Dans un arrêt du 17 janvier 1990, le Conseil d’État a considéré qu’était fondée la décision de
l’UT de la DIRECCTE de refuser l’octroi de l’activité partielle concernant des salariés pour lesquels la demande
d’activité partielle faisait suite à des demandes d’autorisation de licenciement pour un motif économique identique
(baisse durable des commandes).
Il vous appartient de vérifier la compatibilité entre octroi de l’activité partielle et suppressions de postes préalablement aux demandes préalables introduites par les entreprises au titre de l’allocation spécifique d’activité partielle ainsi que pendant toute la durée de l’activité partielle. Dans le cadre d’une convention classique ou de
longue durée (APLD), vous procéderez à une vérification de même nature à l’issue de la période de maintien dans
l’emploi.
Examen en amont d’une demande d’activité partielle
L’incompatibilité entre l’activité partielle et les licenciements pour motif économique joue pour une même
période, une même population et un même motif. Par conséquent, l’employeur peut solliciter l’activité partielle
alors même qu’il procède à des licenciements, dès lors que les groupes de salariés sont clairement identifiés et distincts (ceci suppose que la procédure de licenciement ait été engagée préalablement à la demande d’indemnisation).
Pour l’allocation spécifique d’activité partielle :
Dans cette logique, doivent être exclus de la décision d’autorisation au titre de l’allocation spécifique d’activité
partielle les salariés dont la rupture du contrat a déjà été notifiée pour l’une des causes énoncées à l’article
L. 1233-3 (licenciement pour motif économique, rupture négociée pour motif économique, plan de départs volontaires...).
Pour la convention d’activité partielle « classique » ou d’activité partielle de longue durée (APLD) :
Pour définir le périmètre d’intervention d’une convention d’activité partielle, doivent être exclus d’emblée les
salariés pour lesquels :
– est notifiée la rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 (toute rupture
du contrat de travail pour motif économique, quel que soit le cadre d’intervention de cette rupture, plan de
sauvegarde de l’emploi, plan de départs volontaires, notamment) ;
– est prévu un départ à la retraite, conformément aux articles L. 1237-4 et L. 1237-9, dès lors qu’il s’insère
dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
– est prévue une mise à la retraite, conformément aux articles L. 1237-5 à L. 1237-8 ;
– l’UT de la DIRECCTE a homologué une ou plusieurs ruptures conventionnelles prévues par l’article
L. 1237-11.
Compte tenu du projet de licenciement, il conviendra, bien sûr, d’apprécier au plus juste l’opportunité de
conclure une convention d’activité partielle. Pour cela, pourront être pris en considération les efforts de
l’employeur pour réduire le nombre de licenciements.
Interruption des versements de l’allocation spécifique
en cas de suppressions d’emplois
L’allocation spécifique d’activité partielle pourra être allouée pour un salarié jusqu’à :
– la notification de son licenciement ;
– la notification au salarié de la rupture négociée pour motif économique ou, à défaut, la date de la rupture
négociée ;
– l’homologation par l’UT de la DIRECCTE de la rupture conventionnelle ;
– la date de départ en retraite ;
– la date d’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire la fin du préavis en cas de mise à la retraite.
Examen pendant la durée de la convention d’activité partielle
(« classique » ou APLD) et à l’issue de la période de maintien dans l’emploi
Le maintien dans l’emploi des salariés couverts par la convention est un engagement essentiel de la part de
l’entreprise.
Ainsi, l’entreprise pourra être amenée à rembourser l’intégralité des sommes perçues dès le premier jour de
prise en charge de l’allocation complémentaire au titre de la convention d’activité partielle pour un salarié dont le
contrat est rompu pour :
– l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 (toute rupture du contrat de travail pour motif économique,
quel que soit le cadre d’intervention de cette rupture, plan de sauvegarde de l’emploi, plan de départs volontaires, notamment) ;
– un départ à la retraite prévu par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9, dès lors qu’il s’insère dans le cadre d’un
plan de sauvegarde de l’emploi ;
– une mise à la retraite prévue par les articles L. 1237-5 à L. 1237-8.
30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 3 / 63 – Page 19

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

ANNEXE IX

ACTIVITÉ PARTIELLE ET TRAVAIL TEMPORAIRE

Le principe du recours à l’activité partielle au bénéfice de salariés d’une entreprise de travail temporaire peut
être admis dès lors que l’établissement dans lequel elle a détaché ses salariés intérimaire a lui-même placé ses
propres salariés en activité partielle.
De même, si les salariés de l’entreprise bénéficient d’une convention d’activité partielle de longue durée, les
salariés intérimaires placés dans l’établissement concerné peuvent également en bénéficier.
1. Articulation avec l’activité partielle
Le principe du recours à l’activité partielle au bénéfice de salariés intérimaires d’une entreprise de travail temporaire peut être admis dans le respect des conditions suivantes :
– un établissement de travail temporaire peut avoir recours à l’activité partielle pour ses salariés en contrat
d’intérim, sous condition que les salariés du client soient aussi en situation d’activité partielle ;
– la demande d’indemnisation concernant les salariés en contrat d’intérim doit être transmise à l’UT de la
DIRECCTE compétente par l’entreprise de travail temporaire accompagnée d’une copie de l’avis du comité
d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) de l’entreprise cliente recourant à l’activité partielle (si
toutefois celle-ci est pourvue de représentants du personnel) ;
– d’une copie de la demande d’indemnisation des salariés de l’entreprise cliente.
Le salarié intérimaire en position d’activité partielle voit son contrat de travail suspendu. Il s’agit du contrat de
travail liant le salarié à son employeur (entreprise de travail temporaire).
De nouveaux contrats de mission ne pourront pas être conclus entre une agence de travail temporaire et un établissement pendant les périodes correspondant à une fermeture totale et complète de l’établissement au titre de
l’activité partielle.
2. Cumul d’une allocation d’activité partielle
et d’un contrat de mission
Tout salarié éligible à l’activité partielle prévue à l’article R. 5122-1 du code du travail peut être autorisé à
cumuler plusieurs emplois chez des employeurs différents pendant la période de suspension de son contrat de travail liée à la mise en activité partielle (pour fermeture temporaire d’établissement dès le premier jour ou réduction
de l’horaire habituel de travail) à condition que son contrat de travail ne prévoie pas de clause licite d’exclusivité.
Le cumul des allocations d’activité partielle avec une rémunération provenant d’autres activités salariées n’est
pas exclu par la réglementation. Ce cumul d’emplois devra être réalisé dans le respect des principes de loyauté et
de non-concurrence et dans le respect de la durée légale du travail (cf. annexe VI).
En pratique, les situations suivantes peuvent se présenter :
– un salarié en CDI dont le contrat est suspendu et qui perçoit des allocations d’activité partielle peut exercer
une activité salariée chez un autre employeur, y compris une ETT, durant cette période de suspension de son
CDI sous réserve des principes rappelés ci-dessus ;
– un salarié en CDD ou en CTT dont le contrat est suspendu et qui perçoit des allocations d’activité partielle
peut également exercer une activité salariée chez un autre employeur (une autre ETT ou une autre entreprise).
L’entreprise de travail temporaire ne peut cependant prétendre simultanément au cumul d’un nouveau contrat de
mission et à l’activité partielle pour le même salarié.
Lorsque le contrat de mission qui lie l’entreprise de travail temporaire et le salarié en intérim est suspendu pour
motif d’activité partielle, il n’est pas possible de souscrire un autre contrat de mission chez le même employeur
(entreprise de travail temporaire) pendant les périodes d’activité partielle.
Dans le cas où l’activité de l’entreprise initiale où il était en CDD ou en CTT reprendrait, ce salarié devra choisir entre ses deux contrats « en cours » et rompre (de manière claire et non équivoque) celui qu’il ne pourra honorer jusqu’à son terme.
3. Cas particulier des contrats de professionnalisation des travailleurs intérimaires
Le contrat de professionnalisation d’un salarié intérimaire doit comporter des actions de formation ainsi que
l’acquisition de compétences par l’exercice, au sein d’entreprises utilisatrices, d’une ou plusieurs missions en relation avec les qualifications professionnelles recherchées.
Le contrat de professionnalisation conclu avec le salarié intérimaire dans le cadre de l’article L. 1251-57 du
code du travail couvre l’intégralité des périodes de formation et des périodes de mission.
La suspension du contrat de travail ne peut être autorisée que pour les périodes de travail au sein de l’entreprise
utilisatrice au titre du contrat de mission pour complément de formation professionnelle dans le cas où cette entreprise utilisatrice a mis ses propres salariés en situation d’activité partielle. En revanche, les périodes de formation
doivent être réalisées intégralement et rémunérées conformément aux dispositions en vigueur.
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Le recours à l’activité partielle pour les périodes de formation prévues dans le cadre du contrat de professionnalisation ne peut être admis.
En conclusion, il convient d’opérer une distinction entre la période de formation, où le recours à l’activité partielle n’est pas autorisé, et la période d’acquisition de compétences par l’exercice d’une ou plusieurs missions au
sein de l’entreprise utilisatrice, où le recours à l’activité partielle peut être autorisé.

ANNEXE X

REMBOURSEMENT DE L’ALLOCATION SPÉCIFIQUE
DANS LE CADRE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Selon les dispositions de l’article R. 5122-29 du code du travail, l’autorité administrative peut décider d’autoriser, dans le cadre d’une procédure accélérée, le paiement de l’allocation spécifique sur une base mensuelle, dans
deux cas :
1. Si elle estime que la situation exceptionnelle de l’entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées le nécessitent.
2. S’il est avéré que la sous-activité est suffisamment importante et durable pour qu’en moyenne le temps de
travail constaté soit inférieur à trente-cinq heures par semaine travaillée et qu’en tout état de cause, les mille
six cent heures travaillées sur l’année ne seront pas atteintes, compte tenu des durées maximales du travail et
l’amplitude de la modulation.
Le remboursement de l’allocation spécifique est alors réalisé chaque mois au vu des heures chômées au cours
du mois considéré, c’est-à-dire sans attendre la réalisation du bilan de modulation et le décompte des heures réellement chômées sur l’année.
Dans le cas où l’entreprise sollicite un remboursement mensuel, vous apprécierez s’il y a lieu d’y apporter une
réponse favorable, au vu des éléments présentés par celle-ci pour motiver sa demande et attestant du caractère
exceptionnel de sa situation ou de l’ampleur et de la gravité de ses difficultés économiques.
L’employeur qui a bénéficié de la procédure de remboursement mensuel sous forme d’avance doit communiquer le bilan de la modulation présentant les heures réellement travaillées et chômées à l’unité territoriale compétente à la fin de la période de modulation.
Ce bilan donne lieu à régularisation et, en cas de trop-perçu par l’entreprise, ces sommes sont recouvrées par
l’État.

ANNEXE XI

RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES ALLOCATIONS D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Les indemnités d’activité partielle de différentes natures (allocation spécifique, allocations complémentaires ou
allocations conventionnelles) ne sont assujetties ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations de
sécurité sociale.
Ces allocations sont imposables mais ne constituent pas un salaire.
1. Régime social pour les différentes allocations
Allocations légales spécifiques :
Aux termes des articles L. 5122-1, L. 5122-4 et L. 5422-10 du code du travail, les allocations spécifiques d’activité partielle, dites allocations légales, ne sont assujetties ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations de sécurité sociale.
Allocations conventionnelles prévues dans l’ANI du 21 février 1968 :
Aux termes des articles L. 5122-2, L. 5122-4 et L. 5422-10 du code du travail, les allocations complémentaires
conventionnelles versées en application d’accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux,
agréés ou non, ne sont assujetties ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations de sécurité sociale.
Allocations conventionnelles hors ANI du 21 février 1968 négociées par branche :
Un certain nombre de branches ont négocié un accord sur l’activité partielle. Il s’agit par exemple de l’Union
des industries chimiques (UIC).
Le régime social applicable est le suivant :
Aux termes des articles L. 5122-2, L. 5122-4 et L. 5422-10 du code du travail, les allocations complémentaires
conventionnelles versées en application d’accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux,
agréés ou non, ne sont assujetties ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations de sécurité sociale.
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Allocations complémentaires au titre d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise :
Selon les dispositions de l’article L. 5122-4, le régime fiscal et social plus favorable (exonération du versement
forfaitaire sur les salaires et de cotisations de sécurité sociale) est applicable « aux allocations et contributions de
chômage partiel, lorsque cette indemnisation résulte d’accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou
régionaux ».
Les accords d’entreprise ou d’établissement ainsi que les décisions unilatérales de l’employeur sont hors champ
de cet article et c’est le régime fiscal et social sur les salaires qui s’applique.
Allocations complémentaires au titre de la RMM :
Aux termes des articles L. 3232-6 et L. 5428-1, les allocations complémentaires de garantie d’une rémunération
mensuelle minimale sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale.
Allocations complémentaires au titre de la convention d’activité partielle de longue durée (APLD) :
Selon les dispositions de l’article L. 5122-2 (2o), les allocations complémentaires au titre de l’APLD sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale.
Forfait social :
Ces différentes allocations constituent un revenu de remplacement versé sans contrepartie d’un travail. Il ne
s’agit donc pas d’une rémunération ou d’un gain au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Dès
lors, elles ne sont pas assujetties au forfait social de 2 %.
2. Régime fiscal pour les différentes allocations
Ces allocations sont soumises à la CSG selon les modalités suivantes :
– l’abattement d’assiette est de 1,75 % ;
– le taux réduit de CSG est de 6,2 % (art. L. 136-8 II [1o] du code de la sécurité sociale) (dont 3,8 % fiscalement déductibles).
Elles sont également soumises à la CRDS selon les modalités suivantes :
– l’abattement d’assiette est de 1,75 % ;
– le taux de CRDS est de 0,5 %.
Elles sont exonérées de la CSG et de la CRDS dans les conditions suivantes :
– pour les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année du salarié (revenu qui figure
sur l’avis d’imposition) ne dépasse pas le revenu maximal fixé pour avoir droit aux allègements de la taxe
d’habitation ; lorsque cette condition n’est pas remplie et que l’impôt sur le revenu de l’année précédente est
inférieur à 61 €, le salarié est assujetti à la CSG au taux réduit de 3,8 % (source CSS – art. L. 136-8) ;
– ou si le prélèvement de la CSG et CRDS aurait pour effet de réduire le montant de l’allocation (ou le montant cumulé de l’allocation et du salaire) en deçà du SMIC brut. Les prélèvements sont, le cas échéant, opérés
partiellement afin que le montant net de l’allocation ne soit pas inférieur au SMIC brut.
3. L’activité partielle et l’arrêt de travail pour maladie
Tout salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut bénéficier concomitamment des indemnités journalières et
des allocations qui pourraient lui être versées au titre du chômage partiel. Ainsi, un salarié en arrêt de travail pour
cause de maladie, alors que son établissement est placé en chômage partiel ou total (fermeture complète de l’établissement), ne pourra bénéficier que de la seule indemnisation due au titre de son arrêt maladie.

ANNEXE XII

LES ENTREPRISES ADAPTÉES ET L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Le décret no 2009-642 du 9 juin 2009 relatif à l’aide au poste en entreprises adaptées prévoit que l’aide au poste
est versée au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Ces périodes assimilées (congés payés, jours fériés,
temps de formation, congé syndical, congés pour événements familiaux et jours de carence pour maladie payés par
l’employeur) sont précisées par la circulaire DGEFP no 2006-08 du 7 mars 2006. L’aide au poste est donc suspendue durant les périodes d’activité partielle.
En conséquence, les salariés des entreprises adaptées ne sont pas exclus du champ d’application de l’activité
partielle. Si un salarié de ce type d’entreprise est en position d’activité partielle, les allocations d’activité partielle
seront versées à l’entreprise et l’aide au poste sera suspendue pour les heures chômées.
Les dispositions particulières de l’annexe VII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009
relative à l’indemnisation du chômage s’appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans une
entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile agréé en application des articles L. 5213-13,
L. 5213-18 et L. 5213-19 du code du travail, et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Ainsi, les salariés visés par cette annexe sont ceux des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile dont le contrat de travail est suspendu et qui sont placés en position d’activité partielle.
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L’article 6 de l’annexe VII au règlement général précise que « dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d’activité d’un atelier protégé, l’instance paritaire régionale visée à l’article 40 peut prononcer une décision
d’admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait, sans que leur
contrat de travail ait été rompu ».
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’annexe VII, les salariés concernés doivent remplir l’ensemble des
conditions d’ouverture de droit des articles 3 et 4 du règlement général, à l’exception de la condition d’inscription
et de la condition liée à la rupture du contrat de travail.
La décision d’admission aux allocations doit être prononcée par l’instance paritaire régionale seule compétente
en la matière.
En cas d’admission, le point de départ de l’indemnisation est fixé au premier jour suivant celui de la cessation
d’activité. En effet, les dispositions de l’annexe VII permettent une prise en charge, dès le lendemain de la suspension du contrat de travail. Les allocations peuvent ainsi se cumuler avec les dispositions de droit commun de
l’activité partielle, notamment avec l’allocation spécifique d’activité partielle prévue par l’article L. 5122-1 du
code du travail dans la limite réglementaire.
L’article 15 de l’annexe VII au règlement général prévoit que le montant de l’allocation journalière versée est
égal à 2,22 fois le Smic horaire pendant les 28 premiers jours, puis à 3,33 fois le Smic horaire, pour les allocations suivantes.
La durée de versement de l’allocation est limitée à 182 jours, en application de l’article 11 §2 du règlement
général, à l’exception des cas où la suppression de l’activité de l’entreprise est imputable à un sinistre ou à une
calamité naturelle. Des dispositions spécifiques peuvent en effet s’appliquer dans ces cas précis, afin que l’indemnisation se poursuive jusqu’à la date prévue de reprise d’activité de l’entreprise, sous réserve de la durée d’indemnisation fixée à l’article 11 §1er du règlement général.
ANNEXE XIII

ACTIVITÉ PARTIELLE ET JOURNÉE DE SOLIDARITÉ/JOURS FÉRIÉS

La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des
personnes âgées ou handicapées (art. L. 3133-7 du code du travail). L’accomplissement de cette journée n’est pas
compatible avec une situation d’activité partielle et n’ouvrira pas droit au versement d’indemnités d’activité partielle.
Un jour férié non chômé, compris dans une période d’activité partielle, est indemnisé selon l’horaire réduit. En
revanche, un jour férié chômé n’est pas compatible avec l’activité partielle et donne lieu à une rémunération totale
par l’employeur des heures du jour férié chômé.
I. – LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
1.1. Principe de la journée de solidarité
Cette journée prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le salarié travaillant à temps complet (35 heures ou plus) doit effectuer sept heures de travail au titre de la
journée de solidarité.
Le salarié à temps partiel verra cette durée proratisée en fonction de l’horaire mensuel contractualisé. La formule à retenir pour les salariés à temps partiel est : sept heures/durée du travail appliquée dans l’entreprise × temps
contractuel = temps à travailler au titre de la journée de la solidarité.
Les cadres sous convention de forfait jours sur l’année doivent travailler une journée au titre de la journée de
solidarité.
Des modalités d’accomplissement de cette journée sont prévues par accord collectif ou, à défaut, par décision
de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe
(art. L. 3133-9 du code du travail).
Le salarié qui change d’employeur en cours d’année et qui a déjà effectué cette journée ne doit pas l’accomplir
chez son nouvel employeur. S’il était amené à exécuter de nouveau cette journée, il y aurait rémunération supplémentaire et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires. Le salarié pourra d’ailleurs, dans ce cas, refuser
d’effectuer ces heures sans que ce soit une faute justifiant un licenciement.
1.2. Traitement de la rémunération
Dans la limite de sept heures, lorsque le temps de travail du salarié est mensualisé, ou dans la limite des heures
réduites proportionnellement à la durée du travail pour un salarié à temps partiel, les heures ne donnent pas droit à
rémunération.
Au-delà de cette limite de sept heures ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel, les heures travaillées sont normalement rémunérées.
Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas mensualisé (travailleurs à domicile, travailleurs temporaires,
saisonniers ou intermittents), la situation est la suivante : comme les autres salariés, ils doivent effectuer une journée supplémentaire de travail, mais ils sont rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée
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de solidarité. Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé,
aucune éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le
travail des jours fériés ne sera appliquée.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou des heures réduites proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel
d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à
contrepartie obligatoire en repos.
Tous les employeurs publics ou privés sont redevables de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % qui alimente la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Cette contribution patronale a la même assiette
que la cotisation patronale d’assurance maladie (art. L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles), soit le
montant total des sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail et visées à l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les indemnités versées au titre de l’activité partielle n’entrent pas dans
l’assiette sur laquelle est assise cette contribution.
1.3. Articulation avec l’activité partielle
Compte tenu de la situation d’activité partielle, il semble peu probable que le salarié se rende dans l’entreprise
pour travailler le jour initialement fixé pour l’accomplissement de la journée de solidarité : son employeur n’a en
effet pas de travail à lui confier.
Dès lors, plusieurs situations peuvent se présenter :
– soit aucun accord collectif ne fixait la date d’accomplissement de cette journée. C’est l’employeur, après
consultation des institutions représentatives du personnel, qui a pris la décision : dans ce cas, il paraît juridiquement possible de reporter la date d’accomplissement de cette journée à une date ultérieure, en dehors de
toute période d’activité partielle ;
– soit un accord collectif de branche fixait la date d’accomplissement de la journée de solidarité et aucun
accord collectif d’entreprise n’est intervenu sur cette question, auquel cas l’employeur ne peut, compte tenu
de la rédaction de l’article L. 3133-8, alinéa 3, du code du travail, régler unilatéralement cette question. Dans
ce cas, il paraît opportun, sous réserve de dispositions plus restrictives prévues par l’accord de branche quant
aux modalités d’accomplissement, que cette journée de solidarité nationale soit accomplie via le décompte
d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 du code
du travail. Il n’y aura dès lors pas de versement d’indemnités d’activité partielle lors de la journée de solidarité.
II. – LES JOURS FÉRIÉS PENDANT LES PÉRIODES D’ACTIVITÉ PARTIELLE
2.1. Jours fériés : principe et pratique
Les jours fériés, en dehors du 1 Mai, ne sont chômés obligatoirement, sauf dérogation, que pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les apprentis mineurs (art. L. 3161-1, L. 3164-6 et L. 3164-8 du code du travail).
Dans la pratique, on constate qu’ils sont cependant chômés pour la plupart des travailleurs.
Aucune disposition légale ne rend obligatoire le chômage d’un jour férié autre que le 1er Mai. Mais la plupart
des conventions collectives prévoient que tout ou partie des jours fériés légaux sont chômés. En l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le travail d’un jour férié n’ouvre droit à aucune majoration de salaire.
Cependant, de nombreuses conventions collectives prévoient une rémunération majorée pour le travail des jours
fériés.
er

2.2. Jours fériés non chômés
Un jour férié peut être travaillé. Un salarié ne peut pas refuser de travailler un jour férié, sauf si un accord collectif le précise.
La Cour de cassation a admis qu’un salarié pouvait être placé en position d’activité partielle (arrêt no 89-44002
du 17 février 1993 et arrêt no 84-43867 du 4 juin 1987) et que le salarié ne saurait percevoir une rémunération
supérieure à celle qu’il aurait reçue s’il avait effectivement travaillé. L’employeur n’a pas à rémunérer le jour férié
au taux normal mais au taux de l’activité partielle.
Le régime social et fiscal applicable aux heures d’activité partielle indemnisées pendant le jour férié non chômé
est le même que pour les heures d’activité partielle hors jours fériés. Ces heures sont donc soumises à la CSG sur
les revenus de remplacement et à la CRDS, après abattement d’assiette de 1,75 %, à un taux réduit de CSG de
6,2 % et à un taux de CRDS de 0,5 %. Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Lorsqu’un des jours fériés énoncés à l’article L. 3133-1 est compris dans une période d’activité partielle d’une
entreprise, cette dernière doit rémunérer les salariés concernés à hauteur des heures d’activité partielle prévues,
lorsque le jour férié n’est pas chômé.
2.3. Jours fériés chômés
« Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins
trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d’avoir
été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalable » (art. L. 3133-3).
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Par conséquent, dans la mesure où il ne peut y avoir de perte de rémunération lors d’un jour férié chômé et où
l’activité partielle n’a pas pour vocation d’éviter l’absence totale de perte de salaire, il en découle qu’un
employeur ne peut avoir recours à l’activité partielle un jour férié chômé dans l’entreprise. L’employeur doit verser la totalité du salaire dû pour le jour férié chômé sans aucune prise en charge par l’État au titre de l’activité
partielle.
Le régime social et fiscal applicable sur ces heures est le même que les heures normales de travail effectif hors
activité partielle.
Seuls sont exclus de ce dispositif les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, intermittents et temporaires (cf. art. L. 3133-3 du code du travail).
2.4. Cas particulier du 1er Mai
L’article L. 3133-4 du code du travail indique que le 1er Mai est nécessairement un jour férié et chômé et
l’article L. 3133-5 précise que le chômage du 1er Mai ne peut être une cause de réduction de salaire.
Par conséquent, il est impossible de recourir à l’activité partielle la journée du 1er Mai. Celle-ci doit être indemnisée au taux horaire normal et à hauteur de la durée de travail quotidienne habituellement travaillée.

ANNEXE XIV

ACTIVITÉ PARTIELLE ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Il est rappelé qu’un établissement placé en activité partielle n’a pas vocation à recourir concomitamment pendant une même période et pour les mêmes salariés aux heures supplémentaires.
Toutefois, l’articulation entre activité partielle et heures supplémentaires est possible pour un même salarié dans
certains cas :
1. Entreprise à 35 heures sans régime d’aménagement du temps de travail
L’article R. 5122-14 (al. 3) prévoit que les heures indemnisées au titre de l’activité partielle sont comptabilisées
pour le calcul du nombre d’heures donnant lieu à l’attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires. Cette comptabilisation, nécessairement préalable à la liquidation de l’allocation spécifique, s’effectue
mensuellement (al.1).
Il est admis que les différentes semaines travaillées au cours du mois donné le soient sur des temporalités distinctes : certaines pourront excéder la durée hebdomadaire légale et générer ainsi un volant d’heures supplémentaires exclusives de tout chômage partiel tandis que d’autres, a contrario, n’atteindront pas ce même quota et
ouvriront droit à indemnisation des heures chômées.
Exemple : sur un mois, une semaine est entièrement chômée au titre de l’activité partielle et sur le reste du
mois, les salariés travaillent trente-neuf heures par semaine, au titre d’heures supplémentaires. Au total douze
(3 * (39–35) = 12) heures supplémentaires figureront sur le bulletin de salaire pour ce mois.
2. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
(notamment modulation ou annualisation)
Lorsque le temps de travail de l’entreprise est organisé sur une période de référence supérieure à la semaine
(par exemple dans le cadre d’un aménagement du temps de travail comme la modulation qui peut s’organiser sur
quelques semaines, sur quelques mois ou sur l’année), alors les salariés peuvent être conduits à effectuer des
heures supplémentaires, une fois la période d’activité partielle terminée.
Exemple : dans le cas d’une entreprise pratiquant un aménagement du temps de travail de type modulation
(variation d’activité avec périodes hautes et basses) sur une durée annuelle de 1 607 heures, l’entreprise peut
connaître pendant six mois des difficultés liées à la conjoncture économique et réduire l’activité à 730 heures au
lieu de 800 heures.
La durée légale indemnisable de référence est fixée à 1 600 heures et non à 1 607 heures en raison de l’inclusion de la journée de solidarité dans le total des 1 607 heures.
En effet, comme indiqué dans l’annexe XIII, la journée de solidarité n’est pas éligible à l’activité partielle,
celle-ci étant non rémunérée par l’employeur, elle ne peut faire l’objet d’un revenu de remplacement au titre de
l’allocation d’activité partielle.
Ceci peut entraîner dans certains cas, en fonction des périodes hautes et basses du programme indicatif de travail, 70 heures d’activité partielle sur le premier semestre. Au cours du second semestre, l’entreprise peut
connaître un surcroît d’activité qui va générer par exemple une activité de 890 heures au lieu de 807 heures, ce
qui génère un surcroît de travail de 83 heures pour le second semestre.
Au vu du bilan annuel de modulation, il apparaît que 13 heures supplémentaires ont été réalisées et doivent être
payées. Les allocations d’activité partielle ne sont finalement pas dues à l’entreprise.
Le paiement intégral des rémunérations dont 13 heures supplémentaires est alors dû aux salariés par
l’employeur.
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La procédure exceptionnelle de remboursement par avance de l’article R. 5122-29 :
Dans le cadre de cette procédure dérogatoire, le versement d’une avance peut avoir lieu avant la réception du
bilan de modulation, l’entreprise peut être amenée à avoir, au cours de la période de modulation, à la fois des
heures indemnisées par avance au titre de l’activité partielle et des heures supplémentaires.
Toutefois, lors du bilan de modulation qui sera toujours instruit, un décompte des heures réellement chômées et
indemnisables sera réalisé, celles-ci ne pouvant avoir lieu qu’en absence d’heures supplémentaires.
3. Entreprise à 39 heures sans régime d’aménagement du temps de travail
Seules les heures travaillées au-delà de 39 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures comprises entre la 35e et la 39e heure, pour une entreprise demeurée à 39 heures hebdomadaires, ne
sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à indemnisation au titre de l’activité partielle. En effet, l’article L. 5122-1 prévoit une prise en charge des heures chômées dans la limite de
35 heures hebdomadaires.
ANNEXE XV
ACTIVITÉ PARTIELLE ET ENTREPRISES D’INSERTION
OU DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION

Les salariés des EI et des ETTI (permanents et les salariés en insertion) ne sont pas exclus du champ d’application de l’activité partielle.
Pour rappel, les heures chômées au titre de l’activité partielle ne correspondent pas à du temps de travail effectif du fait de la suspension du contrat de travail. C’est pourquoi elles ne peuvent pas être comptabilisées au titre
des heures prises en compte pour le versement des aides au poste des EI ou des aides à l’accompagnement des
ETTI.
En conséquence, les UT des DIRECCTE sont chargées d’informer les structures qui sollicitent le recours à
l’activité partielle de la règle de non-cumul des aides pour une même heure. Les UT des DIRECCTE s’assurent
également de l’application de cette règle de non-cumul dans le cadre des bilans transmis par ces structures.
ANNEXE XVI
ACTIVITÉ PARTIELLE ET CYCLES DE TRAVAIL

Le nombre d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle correspond aux heures perdues par rapport au
planning indicatif du cycle (1).
Les heures indemnisables sont calculées dans la limite de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle hebdomadaire en moyenne sur le cycle si elle est inférieure à la durée légale.
Le nombre d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle correspond aux heures chômées par rapport au
planning indicatif du cycle. Les heures indemnisables sont calculées dans la limite de la durée légale du travail ou
de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure à la durée légale, en moyenne sur le cycle.
Exemple 1 :
Un salarié employé sur la base d’un cycle de travail de cinq semaines (S1 = 40 h ; S2 = 32 h ; S3 = 32 h ;
S4 = 40 h ; S5 = 24 h) dont la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle est de 33,6 heures a été placé en
activité partielle au cours des trois premières semaines du cycle de travail ; supposons qu’il ait travaillé 30 heures
la première semaine du cycle, 24 heures pour la deuxième semaine puis 28 heures pour la troisième semaine du
cycle.
Le calcul des heures indemnisables au titre de l’activité partielle est le suivant :
– semaine 1 : 33,6 – 30 = 3,6 heures
– semaine 2 : 33,6 – 24 = 9,6 heures
– semaine 3 : 33,6 – 28 = 5,6 heures
– semaine 4 : 33,6 – 40 = – 6,4 heures
– semaine 5 : 33,6 – 24 = 9,6 heures
Par conséquent, pour le cycle considéré, l’employeur pourra demander, pour ce salarié, le remboursement de :
3,6 + 9,6 + 5,6 + (– 6,4) + 9,6 = 22 heures au titre de l’activité partielle.
Le total des heures travaillées est de 146 heures et le total des heures à indemniser, au titre de l’activité partielle est de 22 heures, on obtient un total d’heures travaillées et indemnisées égal à 168 heures, ce qui correspond
bien au total des heures prévues au planning du cycle.
Exemple 2 :
Un salarié employé sur la base d’un cycle de travail de cinq semaines (S1 = 42 h ; S2 = 40 h ; S3 = 31 h ;
S4 = 24 h ; S5 = 38 h) dont la durée moyenne hebdomadaire est de 35 heures a été placé en activité partielle au
cours des semaines 3 et 4 du cycle de travail ; supposons qu’il ait travaillé 20 heures la semaine 3 du cycle,
20 heures la semaine 4 du cycle.
(1) Si des clauses d’un éventuel accord sur l’organisation du cycle prévoyant des dispositions relatives au recours à l’activité partielle qui sont plus favorables au salarié existent, elles devront être respectées.
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Le calcul des heures indemnisables au titre de l’activité partielle est le suivant :
– semaine 1 : 35 – 42 = – 7 heures
– semaine 2 : 35 – 40 = – 5 heures
– semaine 3 : 35 – 20 = 15 heures
– semaine 4 : 35 – 20 = 15 heures
– semaine 5 : 35 – 38 = – 3 heures
Par conséquent, pour le cycle considéré, l’employeur pourra demander, pour ce salarié, le remboursement de :
(– 7) + (– 5) + 15 + 15 + (– 3) = 15 heures au titre de l’activité partielle.
Le total des heures travaillées est de 160 heures et le total des heures à indemniser au titre de l’activité partielle
est de 15 heures, on obtient un total d’heures travaillées et indemnisées égal à 175 heures, ce qui correspond bien
au total des heures prévues au planning du cycle.
Saisie sur AGLAE
Le bilan des heures travaillées et indemnisables se fait à la fin de chaque cycle. La saisie des demandes de remboursement sur AGLAE s’effectuera dans l’échéancier, sur la ligne correspondant au mois de la fin du cycle.
TEXTES RELATIFS À L’ACTUALITÉ EN MATIÈRE DE CHÔMAGE PARTIEL
Table des matières
1. Arrêté du 31 décembre 2009 fixant le contingent annuel d’heures indemnisables prévu par l’article R. 5122-6
du code du travail.
2. Décret du 19 novembre 2012 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation spécifique de chômage
partiel.
Arrêté du 31 décembre 2009 fixant le contingent annuel d’heures indemnisables
prévu par l’article R. 5122-6 du code du travail
NOR : ECED0929131A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État et le secrétaire d’État chargé de l’emploi,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-6,
Arrêtent :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2010, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation spécifique de
chômage partiel prévu à l’article R. 5122-6 du code du travail est fixé à 1 000 heures pour l’ensemble des
branches professionnelles.
Article 2
Le directeur du budget et le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2009.
Décret du 19 novembre 2012 relatif aux conditions d’attribution
de l’allocation spécifique de chômage partiel
NOR : ETSD1236960D

Publics concernés : tous les employeurs contraints de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, d’un
sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, de la transformation, restructuration ou modernisation de
l’entreprise, ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Objet : modification des dispositions du code du travail relatives à l’activité partielle.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa parution.
Notice : le présent décret rétablit l’autorisation administrative préalable à l’attribution de l’allocation spécifique
d’activité partielle et instaure un régime d’autorisation tacite si les services de l’État ne se prononcent pas dans un
délai de quinze jours après la réception de la demande.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et L. 5122-5 ;
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Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 17 octobre 2012 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
Le premier alinéa de l’article R. 5122-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’employeur peut placer ses salariés en position de chômage partiel lorsque l’entreprise est contrainte de
réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : »
Article 2
L’article R. 5122-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-2. – L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une
demande préalable d’autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés.
« La demande précise :
« 1o Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;
« 2o La période prévisible de sous-activité ;
« 3o Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d’entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
« Elle est accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-6 ou, en
l’absence de comité d’entreprise, de l’avis préalable des délégués du personnel en application de l’article
L. 2313-13.
« Cette demande est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. »
Article 3
L’article R. 5122-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-3. – Par dérogation à l’article R. 5122-2, en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à
des intempéries prévus au 3o de l’article R. 5122-1, l’employeur dispose d’un délai de trente jours pour adresser sa
demande. »
Article 4
L’article R. 5122-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-4. – La décision d’acceptation ou de refus est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze
jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.
« L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
« La décision de refus est motivée. »
Article 5
L’article R. 5122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-5. – En cas de décision d’acceptation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4,
l’employeur peut adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi une demande d’indemnisation au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel prévue à
l’article L. 5122-1, accompagnée de la production d’états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié.
« L’acceptation de la demande d’indemnisation est notifiée à l’employeur. Elle permet la liquidation de l’allocation spécifique de chômage partiel selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. »
Article 6
L’employeur qui a placé des salariés en position de chômage partiel avant l’entrée en vigueur du présent décret
en application des dispositions du code du travail alors applicables et dont les salariés restent placés dans cette
position pour les mêmes motifs après son entrée en vigueur n’est pas tenu de présenter la demande d’autorisation
préalable à la mise au chômage partiel de ses salariés prévue par les dispositions de l’article R. 5122-2 du code du
travail dans sa rédaction issue de l’article 3 jusqu’à l’expiration de la période fixée dans la décision d’attribution
dont il a fait ou fera l’objet.
Article 7
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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DEUXIÈME PARTIE
PLAN DE MOBILISATION
SOMMAIRE
1. Plan de mobilisation pour le développement de l’activité partielle
2. Lettre d’information sur l’activité partielle
3. Tableau de suivi du plan de mobilisation (3 onglets) :
a) Informer ;
b) Identifier ;
c) Faciliter.
PLAN DE MOBILISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Les partenaires sociaux et l’État se sont réunis le 1er octobre en vue :
– d’engager une réflexion commune sur les actions à mener à long terme pour développer le recours à l’activité
partielle comme outil de prévention des restructurations. Cette réflexion commune se concrétisera dans le
cadre de la négociation interprofessionnelle engagée sur la sécurisation de l’emploi ;
– définir à court terme les premières mesures susceptibles de renforcer le recours à l’activité partielle, notamment au bénéfice des PME.
Parmi ces mesures, l’État a décidé d’engager un plan de mobilisation et de promotion de l’activité partielle qui
se décline autour des trois axes suivants :
I. – INFORMER L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Un document d’information présentant l’activité partielle (allocation spécifique et activité partielle de longue
durée) et ses modalités de mise en œuvre sera mis à disposition de l’ensemble des réseaux des partenaires. Ce
document pourrait être également diffusé en s’appuyant sur le réseau URSSAF et sur les supports qu’il adresse
régulièrement aux entreprises.
Il sera également téléchargeable sur le portail Internet emploi.gouv.fr dont l’accès sera par ailleurs facilité afin
de renforcer l’utilisation du simulateur qui permet aux entreprises de s’assurer de l’intérêt financier de cet outil.
Au-delà, des actions de communication nationales seront organisées auprès notamment de l’ordre des expertscomptables, des OPCA, des cabinets de conseil, des réseaux de directeurs de ressources humaines, etc.
II. – MIEUX IDENTIFIER LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ,
CIBLES PRIORITAIRES D’INFORMATION ET D’APPUI
L’enjeu est de faire connaître l’activité partielle (et en particulier l’activité partielle de longue durée) aux entreprises rencontrant des difficultés économiques et qui, tout en ayant intérêt à recourir à ce dispositif, n’y font pas
appel spontanément.
À ce titre, l’État mobilisera tous les réseaux et tous les outils pour faciliter l’identification de ces entreprises et
le déploiement à leur destination d’une information et d’un appui sur le recours à l’activité partielle.
En ce qui concerne les entreprises qui n’utilisent pas l’activité partielle, l’État s’appuiera notamment sur les cellules de veille mises en place au niveau de chaque région et dont l’action est coordonnée par les commissaires au
redressement productif. Les partenariats régionaux fréquents entre l’État, le conseil régional et les partenaires
sociaux seront le lieu d’échange et de mutualisation d’informations sur les entreprises à cibler et sur les modes de
promotion de l’activité partielle.
Un partenariat avec l’ACOSS, au niveau national, et les URSSAF, au niveau territorial, sera mis en place ou
renforcé pour identifier les entreprises qui sollicitent l’étalement de leur dette sociale et dont les difficultés pourraient être, le cas échéant, prises en charge dans le cadre de l’activité partielle. Des actions de même nature seront
conduites avec les réseaux de la direction générale des finances publiques.
Le partenariat avec les collectivités territoriales, qui connaissent et accompagnent fréquemment les entreprises
concernées, sera également mobilisé à des fins de détection des situations à accompagner.
D’autres relais d’information au niveau régional et infrarégional seront utilisés (chambres consulaires, expertscomptables, maisons de l’emploi, clubs RH).
En ce qui concerne les entreprises qui recourent à l’activité partielle mais exclusivement à l’allocation spécifique, l’État s’engage à les rencontrer afin de comprendre les raisons qui les amènent à ne pas solliciter le bénéfice de l’activité partielle de longue durée et à les informer, le cas échéant, de l’intérêt de l’APLD et de ses conditions d’accès (et notamment la poursuite de l’expérimentation abaissant à deux mois la durée minimale de
conventionnement).
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III. – FACILITER LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Au-delà des travaux d’information et de promotion destinés à identifier les entreprises susceptibles de recourir
utilement à l’activité partielle, l’État s’engage à accompagner les entreprises en difficulté à recourir à l’activité
partielle, en mobilisant toutes les équipes (DIRECCTE, inspection du travail, acteurs du développement économique), qui pourront, le cas échéant, s’appuyer sur les actions partenariales existantes (par exemple mobilisation
des développeurs de l’alternance qui connaissent bien la situation des entreprises). Les DIRECCTE pourront informer les partenaires sociaux régionaux, qui pourront, s’ils le souhaitent, relayer à leurs équipes.
Dans ce cadre, afin de faciliter l’accès à la formation pendant les périodes d’activité partielle, les partenariats
régionaux seront renforcés entre l’État, d’une part, et les opérateurs paritaires, d’autre part. À ce titre, la mobilisation territoriale des interventions des OPCA, notamment ceux qui ont répondu à l’appel à projets du FPSPP sur le
sujet, sera facilitée par l’échange d’informations sur les entreprises les plus susceptibles de recourir à l’activité
partielle et de mobiliser l’offre de formation des salariés concernés. Au-delà de l’intérêt de leur transmettre la liste
des entreprises qui utilisent l’activité partielle, ces partenariats devront faire l’objet d’un pilotage opérationnel resserré pour favoriser la mobilisation effective de ces outils.
Mise en œuvre et suivi du plan de mobilisation
Ce plan fait l’objet d’une déclinaison régionale par les DIRECCTE, en lien avec ses partenaires, afin de préciser, de façon opérationnelle, sa mise en œuvre.
Pour cela, un plan régional devra être élaboré pour la fin de l’année 2012 au plus tard. Il pourra associer les
partenaires sociaux, la collectivité régionale (notamment dans le cadre des partenariats État-région existants sur les
questions de mutations économiques et de sécurisation des parcours professionnels).
La mise en œuvre de ce plan fera l’objet d’un suivi au niveau national par l’État.
LETTRE D’INFORMATION SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE
L’activité partielle (ou « chômage partiel » selon la terminologie du code du travail) est un outil de prévention
des licenciements économiques permettant de maintenir les salariés en emploi quand l’entreprise fait face à une
baisse temporaire d’activité dans le cadre notamment d’une conjoncture économique difficile. L’entreprise, aidée
financièrement (aide de l’État au titre de l’allocation de base et de l’Unédic au titre de l’activité partielle de
longue durée, non-assujettissement aux cotisations sociales des indemnités d’activité partielle versées par l’entreprise aux salariés), conserve ainsi ses compétences, qu’elle peut également renforcer par des actions de formation.
Cela lui permettra d’accompagner dans de bonnes conditions le redémarrage de son activité.
Dans le contexte de la crise économique, les entreprises ont pu opportunément recourir à cet outil dont l’efficacité a été systématiquement recherchée. La réforme engagée en mars 2012 a permis de renforcer l’attractivité
financière de l’activité partielle en indemnisant mieux les heures chômées et en facilitant le recours à l’activité
partielle de longue durée (APLD).
Pour autant, dans des secteurs qui connaissent pourtant des fluctuations d’activité, les TPE et les PME recourent
trop peu à l’activité partielle. Celles-ci mettent en avant leur méconnaissance et la complexité du dispositif.
L’État et les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre d’un plan national de mobilisation pour le développement de l’activité partielle, de se mobiliser pour informer et promouvoir cet outil.
Dans ce cadre, compte tenu de votre connaissance précise des entreprises et secteurs auprès desquels vous intervenez et de votre rôle de relais, il nous paraît important de vous associer à cette démarche.
Aussi, il vous appartient d’informer les entreprises de l’intérêt de cet outil et d’inciter celles qui n’utiliseraient
que l’activité partielle de base à solliciter le recours à l’activité partielle de longue durée en insistant sur l’intérêt
de l’outil tant du point de vue de l’entreprise que des salariés.
Le site Internet (emploi.gouv.fr) propose un accès au portail de l’activité partielle. De nombreuses informations
sur le dispositif sont accessibles en ligne ainsi que les différents formulaires de demande et de remboursement de
l’activité partielle : http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/activite-partielle.
L’offre de services du portail activité partielle met également à la disposition des employeurs un simulateur qui
leur permet d’évaluer immédiatement les montants estimatifs d’indemnisation qu’ils peuvent escompter en cas de
recours à l’activité partielle, et cela quel que soit le dispositif retenu. Il leur permet également d’évaluer le montant estimatif de leur reste à charge en fonction des hypothèses de sous-activité prévisionnelle retenues. Ce simulateur est accessible à l’adresse suivante : http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
Enfin, les DIRECCTE et leurs unités territoriales sont à la disposition des entreprises pour leur présenter l’activité partielle et étudier les conditions de mobilisation de cet outil.
Je vous remercie par avance de toutes les actions d’information que vous entreprendrez afin de mieux faire
connaître l’activité partielle.
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TROISIÈME PARTIE
FORMULAIRES ACTIVITÉ PARTIELLE
SOMMAIRE
1. Demande d’autorisation préalable au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel
2. Demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle
DEMANDE D’AUTORISATION PRÉALABLE
AU TITRE DE L’ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CHÔMAGE PARTIEL
La présente demande doit être obligatoirement préalable à la mise en activité partielle (ou chômage partiel) des
salariés, sauf dans le cas de suspension d’activité pour sinistre ou intempéries exceptionnelles où l’employeur dispose d’un délai de trente jours pour adresser sa demande.
Indications pour compléter la demande d’autorisation préalable
Avant toute mise en activité partielle
1. Avant la mise en activité partielle (ou chômage partiel), le comité d’entreprise (CE) (ou, à défaut, les délégués du personnel [DP]) doit avoir été préalablement consulté, si votre entreprise comprend plus de 50 salariés.
2. La copie de l’extrait de procès-verbal mentionnant l’avis du comité d’entreprise/d’établissement (ou, à
défaut, des délégués du personnel) sur votre projet de mise en activité partielle sera transmise par
l’employeur avec cette demande.
Nota. – Les entreprises dépourvues de représentants du personnel veilleront à informer leurs salariés du projet
de mise en activité partielle de leur établissement.
Pièces à joindre au dossier
La présente demande doit être envoyée au service « activité partielle » de l’unité territoriale de votre département et sera accompagnée :
1. Des éléments relatifs aux aménagements du temps de travail pratiqués dans l’établissement (accord collectif,
planning de la modulation).
2. Des documents vous permettant de justifier de votre projet de réduction ou de suspension d’activité.
Dans le cadre de l’établissement de la demande et afin de s’assurer de sa complétude, il est vivement
recommandé de fournir tous documents attestant de la nature et l’ampleur des difficultés, de leur impact et du
périmètre identifié des groupes concernés ainsi que de l’aménagement précis du temps de travail applicable à ces
salariés.
En conséquence, une attestation par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, les soldes intermédiaires de gestion au titre des trois dernières années, l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur
dans l’entreprise, les mesures prises concomitamment au chômage partiel pour éviter les licenciements ont vocation à être communiqués à l’appui des informations mentionnées dans la demande ainsi que tout autre élément
favorisant son instruction.
3. D’un relevé d’identité bancaire.
Les services de l’unité territoriale se réservent le droit de demander à l’entreprise tous les éléments complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier.
Rappel :
1. Le nombre d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour l’année 2012 est de 1 000 heures au
maximum par an par salarié, sauf en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise
où il est de 100 heures au maximum.
2. Le bénéfice de l’allocation spécifique de chômage partiel dans le cas de la fermeture totale de l’établissement est possible pendant neuf semaines consécutives au maximum. Au-delà de cette période, les salariés
placés en activité partielle sont considérés comme étant à la recherche d’un emploi et peuvent être admis au
bénéfice de l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) versée par Pôle emploi.
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DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE
DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Pièces à joindre à la demande
La présente demande doit être envoyée au service chômage partiel de l’unité territoriale accompagnée :
4. Des éléments relatifs aux aménagements du temps de travail pratiqués dans l’établissement (accord collectif,
planning de la modulation) ainsi que des états nominatifs correspondants.
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Selon les différents modes d’aménagement du temps de travail dans l’établissement, il conviendra de renseigner :
– le volet 1 : si l’entreprise applique :
– la durée légale (35 heures par semaine civile) ou durée collective si elle est inférieure à 35 heures ;
– la durée équivalant à la durée légale ;
– des conventions de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle ;
– la durée de travail réduite avec octroi de jours de repos (JRTT) ;
– le volet 2 : si l’entreprise a conclu des conventions de forfait en heures sur l’année ;
– le volet 2 bis : si l’entreprise a conclu des conventions de forfait en jours sur l’année ;
– le volet 3 : si l’entreprise applique la modulation du temps de travail et bénéficie d’une autorisation de remboursement mensuel par avance (cf. article R. 5122-29 du CT) ;
– le volet 3 bis : si l’entreprise applique la modulation du temps de travail et ne demande pas le remboursement
mensuel par avance.
Pour les volets 3 et 3 bis : le remboursement des heures réellement chômées ne pourra intervenir qu’au vu du
bilan de la modulation (annexe II à remplir obligatoirement) et déduction faite des heures excédentaires qui
auront pu être réalisées par rapport aux heures prévues au planning (les heures prévues au planning au-delà de
la durée légale dans la limite du plafond supérieur devant être payées par l’employeur) ;
– le volet 4 : si l’entreprise organise le temps de travail sous forme de cycles. Ce volet est à remplir par cycle
et non par mois.
Le remboursement des heures réellement chômées ne pourra intervenir qu’au vu du bilan du cycle et déduction
faite des heures excédentaires qui auront pu être réalisées par rapport aux heures prévues au planning des
semaines du cycle (les heures prévues au planning au-delà de la durée légale dans la limite du plafond supérieur
devant être payées par l’employeur).
5. D’un relevé d’identité bancaire.
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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Contrôle
Financement
Fonds social européen
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction du Fonds social européen
Mission méthodes et appui

Instruction DGEFP no 2012-13 du 4 juillet 2012 relative au plan de reprise du contrôle de service
fait et au financement des opérations de l’AFPA cofinancées par le Fonds social européen au
titre du programme opérationnel national de l’objectif Compétitivité régionale et emploi (rectificatif)
NOR : ETSD1228888Z

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes :
Corrections apportées à la fiche technique no 1 « Modalités et calendrier de reprise de CSF des opérations
AFPA » ;
Corrections apportées à la fiche technique no 2 « Retraitement du bilan d’exécution à la charge de l’AFPA » ;
Corrections apportées à la fiche technique no 3 « Réalisation des CSF AFPA – Mode d’emploi ».
La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle à Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
L’instruction citée en objet fixe les modalités de reprise des contrôles de service fait des opérations portées par
l’Association de formation professionnelle des adultes (AFPA) cofinancées au titre du programme opérationnel
FSE de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi », dans le cadre fixé par la note DGEFP no 127 du
26 mars 2012.
Elle détermine également les règles applicables au conventionnement des opérations non comprises dans le périmètre du plan de reprise des contrôles de service fait, au suivi et au contrôle des opérations en cours ou à venir,
lorsque les postes de dépenses de ces opérations sont calculés sur la base de cette méthode.
Cette instruction est modifiée, de manière à intégrer des éléments d’analyse qui sont apparus nécessaires au traitement des dossiers concernés.
Les modifications apportées portent, en premier lieu, sur la détermination du périmètre des dépenses directes de
fonctionnement de l’AFPA.
Vous trouverez également à disposition les montants retenus pour la répartition comptable des résultats de
l’AFPA au titre des tranches 2007 et 2008, qui permettent le calcul des dépenses indirectes de fonctionnement.
Pour les tranches suivantes, il vous appartient de procéder au contrôle de service fait des dépenses concernées
sur la base des pièces comptables disponibles, selon les modalités d’échantillonnage fixées dans l’instruction.
À cet effet, vous pourrez prendre appui sur les résultats comptables de l’AFPA pour les années 2009 et 2010
joints en complément.
L’ensemble des corrections et ajouts apportés à chacune des trois fiches techniques de l’instruction sont présentées en pièces jointes.
Ces nouveaux éléments entrent en vigueur, à compter de la date de publication du présent rectificatif, en lieu et
place des précédentes dispositions.
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Je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusion du présent rectificatif auprès de l’ensemble des partenaires
associés à la mise en œuvre des crédits FSE dans votre région.
Fait le 5 décembre 2012.
Pour la déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle et par délégation :
La sous-directrice
du Fonds social européen,
C. VAILLANT
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CORRECTIONS APPORTÉES À LA FICHE TECHNIQUE No 1
MODALITÉS ET CALENDRIER DE REPRISE DE CSF DES OPÉRATIONS AFPA
Le schéma décisionnel est modifié comme suit.

(1) Accessible sur l’extranet FSE (http://extranet.fse.gouv.fr), chemin d’accès : gestionnaire de programmes/audit et contrôles/suivi plans de reprise/,dossiers AFPA.

30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 4 / 63 – Page 3

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

CORRECTIONS APPORTÉES À LA FICHE TECHNIQUE No 2
RETRAITEMENT DU BILAN D’EXÉCUTION À LA CHARGE DE L’AFPA
I. – RETRAITEMENT DES DÉPENSES DIRECTES DE PERSONNEL
L’introduction du point I de la fiche technique no 2 est modifiée comme suit.
Le croisement des bases entre elles ne permet de retracer qu’une partie des dépenses déclarées.
La base GTA ne présente que le volume global de jours travaillés par l’ensemble des intervenants AFPA au
titre des actions réalisées et la base OSIA quant à elle, ne mentionne pas le nom des agents AFPA.
Il est donc toujours nécessaire, quel que soit le domaine d’activité cofinancé, d’analyser les feuilles de présence
et les feuilles de temps signées pour déterminer le nombre de journées réelles travaillées par le personnel AFPA
au titre de l’opération conventionnée.
En lieu et place des feuilles de présence et feuilles de temps signées, il sera possible de présenter en tant que
pièce justificative une extraction nominative de la base GTA permettant de rendre compte de l’activité mensuelle
de l’agent, sur la période de réalisation de l’action, datée et signée par son supérieur hiérarchique.
Les informations contenues dans cette extraction pourront être vérifiées par recoupement avec les feuilles de
temps et feuilles de présence signées disponibles.
En cas d’écart, il conviendra de retenir les données résultant de l’examen des feuilles de temps et feuilles de
présence signées.
Il est par ailleurs nécessaire pour les opérations de formation, de certification, d’accompagnement et d’orientation de croiser ces informations avec les feuilles d’émargement justifiant le nombre d’heures des participants éligibles pour valider les montants déclarés.
Relation entre les systèmes d’information

Le point 1 est inchangé.
Le point 2 est modifié comme suit.
2. Actions individuelles relevant des domaines d’activités de formation (1),
de certification, d’accompagnement et d’orientation
Pour les tranches d’exécution 2009 et suivantes, il convient de retraiter le tableau II-1 du bilan d’exécution
(Dépenses directes de personnel) de manière à faire apparaître la liste nominative des intervenants impliqués directement dans la réalisation d’actions cofinancées.
Pour le traitement des tranches d’exécution 2007 et 2008 il est possible de justifier les dépenses directes de personnel via un coût moyen par GRN (regroupement des formateurs intervenant dans un même domaine de spécialité sur un site déterminé, tel que saisie dans GTA).
Pour obtenir la dépense de personnel justifiée au titre de GTA, pour chaque action identifiée, il conviendra de
suivre les trois étapes suivantes :
Le descriptif des trois étapes est inchangé.
Le point 3 est inchangé.
II. – RETRAITEMENT DES DÉPENSES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT
Le point II est modifié comme suit.
Les dépenses directes de fonctionnement issues de la comptabilité générale sont réparties en comptabilité analytique et présentées par ligne budgétaire (détaillées par compte).
Les dépenses directes de fonctionnement éligibles intègrent :
– les frais directs ;
(1) Attention, il s’agit ici des actions de formation pour lesquelles l’ensemble des participants est considéré comme éligible. Le cas d’une action réunissant
des publics différents et pour partie inéligibles est traité au point 3.

30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 4 / 63 – Page 4

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

– les frais communs aux actions (1).
Les frais directs sont constitués de dépenses entièrement rattachables de par leur nature et à leur objet à l’opération cofinancée.
Les frais communs aux actions
Les frais communs des actions sont constitués d’un ensemble de charges imputables à l’action réalisée dans un
atelier du même établissement, et donnant lieu à une répartition entre plusieurs actions de domaine d’activités différents.
À titre d’exemple, l’achat d’un sac de ciment affecté à une formation de maçonnerie pourra être imputé sur
l’action « formation présentielle maçonnerie » et sur l’action « certification maçonnerie ».
Pour obtenir le montant des dépenses directes de fonctionnement, il conviendra de procéder en deux étapes :
Étape 1. Retraitement des dépenses directes de fonctionnement :
Seuls les frais directs et les frais communs aux actions sont retenus au titre des dépenses directes de fonctionnement si le lien avec l’opération est justifié.
Les catégories de dépenses directes éligibles à une participation FSE sont présentées dans le tableau ci-dessous :
TABLEAU DU BILAN

L1
L2

L3
L4
L6

POSTE DE DÉPENSES DIRECTES

CATÉGORIES

Dépenses directes de personnel
Dépenses de fonctionnement directement ratta- Achats de biens et fournitures non amortissables
chables à l’opération
Dotations aux amortissements
Locations de locaux et matériel
Frais de déplacement, de restauration et hébergement (hors participants)
Frais de publication et communication
Frais postaux et de télécommunication
Prestations externes directement liées à l’opération
Dépenses directes liées aux participants à l’opéra- Salaires et indemnités de stage
tion
Frais de déplacement, restauration et hébergement
Dépenses en nature
Apports en nature
Dépenses acquittées par des organismes tiers

Le descriptif des étapes 2 et 3 est inchangé.
III. – RETRAITEMENT DES DÉPENSES INDIRECTES
Le descriptif de l’étape 1 du point III est modifié comme suit.
Étape 1. Sélection des dépenses indirectes de fonctionnement éligibles
Seules les catégories de dépenses indirectes présentées dans le tableau ci-dessous sont éligibles à une participation FSE.
TABLEAU DU BILAN

L5

POSTE DE DÉPENSES

Dépenses indirectes de fonctionnement

OBSERVATIONS

Dépenses de personnel (1)
Achats (2)
Prestations de services, honoraires
Matériels, équipements, travaux
Publications, communication
Locations, entretien
Frais postaux et de télécommunication (3)
Impôts et taxes (4)
Dotations aux amortissements et aux provisions (5)

(1) Seules les primes conventionnelles inscrites dans les comptes 6413 « Primes et gratifications » et 6414 « Indemnités et avantages
divers » sont éligibles. Toute autre prime et indemnité exceptionnelle perçue par le salarié non rattachable au temps travaillé (GPEECC et
primes de départ/indemnités de rupture) est à écarter de l’assiette de financement de l’opération.
(2) Sauf 603 « Variations des stocks » (inéligible).
(3) Sauf dans les cas où le lien direct avec l’opération est démontré (*).
(4) Sauf 631 et 633 « Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations » qui relèvent de la catégorie « Charges de personnel ».
(5) Sauf lorsque des aides ont été perçues pour la création ou l’acquisition d’une immobilisation amortissable.
Dépenses potentiellement inéligibles, à déduire de l’assiette de calcul des coûts indirects :
– les dépenses déjà prises en compte dans le cadre d’une autre opération ;
– les dépenses déjà valorisées en dépenses directes ;
– les frais de déplacements et missions (624 et 625) et les frais de publication et communication (618500, 623) ;
– les autres charges (65) et les charges exceptionnelles (67) ;
– les dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et engagements (comptes 68, à l’exception du compte 6811 « Dotations aux
amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles »).
(*) Dans ce cas, la dépense est comptabilisée en tant que dépense directe (par exemple, une ligne téléphonique dédiée à l’opération).

(1) Les frais communs aux actions correspondent pour l’AFPA aux frais communs de prestation analytique (FCPA).
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Ainsi, il convient d’écarter de l’assiette des dépenses indirectes de fonctionnement, les dépenses inéligibles par
nature (1) et les dépenses non rattachables à l’opération (2).
Les dépenses indirectes sans lien direct avec l’activité cofinancée doivent être retirées de l’assiette des dépenses
indirectes (voir annexe IV, répartition du résultat comptable de l’AFPA, colonne E : dépenses inéligibles au FSE).
Exemple :
Les dépenses de déplacement doivent être écartées des dépenses indirectes de fonctionnement.
Les autres dispositions de la fiche technique no 2 sont inchangées.
L’annexe I de la fiche technique no 2 est complétée comme suit.
(1) Décret no 2011-92 du 21 janvier 2011 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la
période 2007-2013.
(2) Les charges de sujétions n’ont pas été retenues dans le cadre du contrôle d’opérations réalisées en 2011 sur les dossiers AFPA. En revanche, les
dépenses d’assurance retraite annuelle ont été réintégrées.
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Il convient de distinguer deux assiettes :
– une assiette pour les dépenses d’ingénierie, conseil et expertise (total colonne b + total des colonnes d et e, pour la seule ligne « Ingénierie,
conseil, expertise ») ;
– une assiette pour les dépenses de formation et autre activités (total colonne b + total des colonnes d et e, hors la ligne « Ingénierie, conseil, expertise »).

RÉPARTITION DU RÉSULTAT COMPTABLE DE L’AFPA

ANNEXE
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CORRECTIONS APPORTÉES À LA FICHE TECHNIQUE No 3
RÉALISATION DES CSF AFPA – MODE D’EMPLOI
Le point V de la fiche technique no 3 est modifié comme suit.
V. – DÉPENSES INDIRECTES DE FONCTIONNEMENT
Préambule :
Quatre dossiers AFPA portant sur des actions de formation (tranche 2007 et 2008) et d’ingénierie (tranche
2008) ont fait l’objet d’un contrôle d’opérations en 2011 pour lesquels l’assiette des dépenses indirectes de fonctionnement a été contrôlée.
À ce titre, lorsque l’opération remplit les conditions suivantes, il est demandé au service gestionnaire de ne pas
procéder à la vérification des pièces justificatives comptables des dépenses indirectes de fonctionnement :
– les actions portent sur la même période conventionnée (2007 et 2008) ;
– les actions sont issues du même domaine d’activité (ingénierie ou formation).
Lorsqu’une opération est concernée, il est demandé au service gestionnaire d’annexer au rapport de contrôle de
service fait une copie du rapport d’exécution du contrôle d’opération réalisé sur la même année et sur le même
domaine d’activité.
De même, pour obtenir le montant des dépenses indirectes de fonctionnement d’une opération d’ingénierie
conventionnée en 2007, il convient de déduire du montant de référence des dépenses indirectes de formation
validé dans le cadre du contrôle d’opération, l’ensemble des dépenses indirectes liées aux actions de formations.
Le service gestionnaire devra s’assurer que les numérateurs et dénominateurs sont justifiés.
Exemple : le service gestionnaire en charge d’une opération réalisée en 2007 ou 2008 et dont l’activité porte sur
des actions d’ingénierie et/ou de formation, n’aurait pas à recontrôler les pièces justificatives des dépenses indirectes puisque celles-ci auront déjà été contrôlées dans le cadre d’un contrôle d’opération.
Ce qu’il faut retenir
Les charges indirectes sont calculées à partir des dépenses non fléchées de l’AFPA. Il s’agit de l’ensemble des
dépenses rattachées à la codification AFPA - ST 99, correspondant aux activités supports.
Il convient de s’assurer que les montants déclarés à partir des résultats de la comptabilité analytique peuvent
être justifiés par l’AFPA.
Les charges indirectes sont retracées au travers des frais communs toutes activités (FCTA) :
– des centres ;
– des régions ;
– des services centraux (siège).
Sur la base des frais communs toutes activités, il convient de ne conserver que les frais communs correspondant
aux actions de l’activité cofinancée.
Exemple : pour une action d’ingénierie, il n’est pas possible de trouver des dépenses de formation.
Avant de procéder à l’étape suivante, le service gestionnaire doit s’assurer que les dépenses indirectes de fonctionnement déclarées ont été préalablement réparties par domaine d’activité.
Cf. tableau de l’annexe IV pour les tranches 2007 à 2010.
CSF : mode d’emploi
Il convient de contrôler que :
– les données reportées dans le tableau de l’annexe III (données financières) figurent bien dans les documents
comptables transmis par la DR AFPA (source comptabilité analytique) ;
– les données transmises sont nettes de dépenses inéligibles, par nature ou non, rattachables à l’opération ;
– le numérateur correspondant au nombre d’heures déclarées pour les dépenses indirectes est le même que celui
déclaré au titre des dépenses de personnel (source GTA) ;
– le dénominateur correspond au nombre d’heures totales travaillées à l’AFPA (source GTA).
Total des charges indirectes de
l’AFPA pour la tranche annuelle
considérée déduction faite des
dépenses inéligibles à une participation du FSE (inéligibilité par
nature ou non rattachable à
l’opération)

×

Nombre de journées travaillées justifiées au
titre de l’opération cofinancée

=

Dépenses indirectes de fonctionnement de l’opération justifiées

Nombre de journées
totales travaillées à
l’AFPA
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Le nombre de jours travaillés par les intervenants AFPA est vérifié selon les modalités définies dans les fiches
dépenses de personnel :
– le numérateur correspondant au nombre d’heures déclarées pour les dépenses indirectes est le même que celui
déclaré au titre des dépenses de personnel (source GTA) ;
– le dénominateur correspond au nombre d’heures totales travaillées sur la période à l’AFPA (source GTA).
Contrôle des pièces justificatives comptables
L’échantillon de pièces comptables à contrôler est sélectionné à partir des fichiers nationaux consolidés (1),
relatifs aux dépenses indirectes de fonctionnement de l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire contrôle l’éligibilité des pièces comptables justificatives et s’assure que ces pièces ne
figurent pas dans la liste des catégories de dépenses inéligibles (tableau ci-dessous).
TABLEAU DU BILAN

L5

POSTE DE DÉPENSES

Dépenses indirectes de fonctionnement

OBSERVATIONS

Dépenses de personnel (1)
Achats (2)
Prestations de services, honoraires
Matériels, équipements, travaux
Publications, communication
Locations, entretien
Frais postaux et de télécommunication (3)
Impôts et taxes (4)
Dotations aux amortissements et aux provisions (5)

(1) Seules les primes conventionnelles inscrites dans les comptes 6413 « Primes et gratifications » et 6414 « Indemnités et avantages
divers » sont éligibles. Toute autre prime et indemnité exceptionnelle perçue par le salarié non rattachable au temps travaillé (GPEECC et
primes de départ/indemnités de rupture) sont à écarter de l’assiette de financement de l’opération.
(2) Sauf 603 « Variations des stocks » (inéligible).
(3) Sauf dans les cas où le lien direct avec l’opération est démontré (*).
(4) Sauf 631 et 633 « Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations » qui relèvent de la catégorie « Charges de personnel ».
(5) Sauf lorsque des aides ont été perçues pour la création ou l’acquisition d’une immobilisation amortissable.
Dépenses potentiellement inéligibles, à déduire de l’assiette de calcul des coûts indirects :
– les dépenses déjà prises en compte dans le cadre d’une autre opération ;
– les dépenses déjà valorisées en dépenses directes ;
– les frais de déplacements et missions (624 et 625) et les frais de publication et communication (618500, 623) ;
– les autres charges (65) et les charges exceptionnelles (67) ;
– les dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et engagements (comptes 68, à l’exception du compte 6811 « Dotations aux
amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles »).
(*) Dans ce cas, la dépense est comptabilisée en tant que dépense directe (par exemple, une ligne téléphonique dédiée à l’opération).

Les autres dispositions de la fiche technique no 3 sont inchangées.
L’annexe IV de la fiche technique no 3 est complétée comme suit.

(1) Dans le cas de projets régionaux, il est recommandé d’appeler des échantillons de factures de la région concernée afin de s’assurer in fine du rattachement de la dépense à l’opération.
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Il convient de distinguer deux assiettes :
– une assiette pour les dépenses d’ingénierie, conseil et expertise (total colonne b + total des colonnes d et e, pour la seule ligne « Ingénierie,
conseil, expertise ») ;
– une assiette pour les dépenses de formation et autre activités (total colonne b + total des colonnes d et e, hors la ligne « Ingénierie, conseil, expertise »).

RÉPARTITION DU RÉSULTAT COMPTABLE DE L’AFPA

ANNEXE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 4 / 63 – Page 13

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 4 / 63 – Page 14

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 4 / 63 – Page 15

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 4 / 63 – Page 16

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

DIRECCTE
Nomination
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DE L’ARTISANAT,
DU COMMERCE ET DU TOURISME

Arrêté du 27 juin 2012 confiant l’intérim de l’emploi de directeur des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Martinique à M. Léandre
BEAUROY
NOR : ETSF1281275A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de
l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Vu ensemble la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret no 2010-1372 du 12 novembre 2010 modifié portant création de la délégation générale au pilotage
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des
directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, notamment le II de
son article 3 ;
Constatant la vacance temporaire du poste de directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Martinique à compter du 27 juin 2012 ;
Le préfet de la Martinique ayant été consulté,
Arrêtent :
Article 1er
M. Léandre Beauroy, directeur du travail, directeur adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Martinique, responsable du pôle « politique du travail », est chargé de l’intérim
du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Martinique à
compter du 27 juin 2012.
Article 2
Le délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait le 27 juin 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le délégué général au pilotage des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
J.-P. MIMEUR
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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

DIRECCTE
Nomination
Région
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DE L’ARTISANAT,
DU COMMERCE ET DU TOURISME

Arrêté du 17 octobre 2012 confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité territoriale
d’Eure-et-Loir à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre à M. Marc FERRAND
NOR : ETSF1281278A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de
l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Vu ensemble la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret no 2010-1372 du 12 novembre 2010 modifié portant création de la délégation générale au pilotage
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des
directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, notamment le II de
son article 3 ;
Constatant la vacance temporaire du poste de responsable de l’unité territoriale d’Eure-et-Loir à la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre, depuis le
15 septembre 2012 ;
Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi du Centre ;
Le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, et le préfet d’Eure-et-Loir ayant été consultés,
Arrêtent :
Article 1er
M. Marc FERRAND, directeur du travail, responsable de l’unité territoriale du Loiret, est chargé de l’intérim du
responsable de l’unité territoriale d’Eure-et-Loir à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi du Centre à compter du 17 octobre 2012.
Article 2
Pendant l’intérim, M. Marc FERRAND peut bénéficier d’indemnités de mission, en application des dispositions
du 3o de l’article 2 et de l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ainsi que de la prise en charge
de ses frais de déplacement entre Orléans et Chartres.
Article 3
La dépense occasionnée est imputée sur les crédits du programme 0155 du budget du ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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Article 4
Le délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait le 17 octobre 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le délégué général au pilotage des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
J.-P. MIMEUR
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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

DIRECCTE
Nomination
Région
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DE L’ARTISANAT,
DU COMMERCE ET DU TOURISME

Arrêté du 17 octobre 2012 confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité territoriale
de la Creuse à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi du Limousin à M. Philippe BLOT
NOR : ETSF1281280A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de
l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Vu ensemble la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret no 2010-1372 du 12 novembre 2010 modifié portant création de la délégation générale au pilotage
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des
directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, notamment le II de
son article 3 ;
Constatant la vacance temporaire du poste de responsable de l’unité territoriale de la Creuse à la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Limousin à compter
du 1er novembre 2012 ;
Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de la région Limousin ;
Le préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, et le préfet de la Creuse ayant été consultés,
Arrêtent :
Article 1er
M. Philippe BLOT, directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de la Haute-Vienne, est chargé de
l’intérim du responsable de l’unité territoriale de la Creuse à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Limousin à compter du 1er novembre 2012.
Article 2
Pendant l’intérim, M. Philippe BLOT peut bénéficier d’indemnités de mission, en application des dispositions
du 3o de l’article 2 et de l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, ainsi que de la prise en charge
de ses frais de déplacement entre Limoges et Guéret.
Article 3
La dépense occasionnée est imputée sur les crédits du programme 0155 du budget du ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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Article 4
Le délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait le 17 octobre 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le délégué général au pilotage des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
J.-P. MIMEUR
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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Direction de l’administration générale et de la modernisation des services
Règlement intérieur
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 20 novembre 2012 relatif au règlement intérieur du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail d’administration centrale institué auprès du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services
NOR : ETSO1281276A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié
relatif à l’hygiène et la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 29 novembre 2011 relatif à la création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’administration centrale institués
dans le département ministériel relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’administration centrale du
8 novembre 2012,
Arrête :
Article 1er
Le règlement intérieur du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’administration centrale
institué auprès du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services est annexé au présent
arrêté.
Article 2
Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait le 20 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
J. BLONDEL
ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL D’ADMINISTRATION CENTRALE INSTITUÉ DANS LE DÉPARTEMENT MINISTÉRIEL RELEVANT DU MINISTRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Article 1er
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’administration centrale institué dans le département ministériel relevant du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social.
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I. – CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITÉ
Article 2
Chaque fois que les circonstances l’exigent, et au minimum trois fois par an, le comité se réunit sur la convocation de son président, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires, soit sur demande du comité technique d’administration centrale auquel le CHSCT apporte son concours,
conformément à l’arrêté du 29 novembre 2011.
Dans ces deux derniers cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à
l’ordre du jour.
Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par
le premier alinéa pour le réunir a été remplie.
Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d’urgence, notamment en cas d’accident grave ou
ayant pu entraîner des conséquences graves et dans les vingt-quatre heures en cas d’application de la procédure
fixée à l’article 5-7, alinéa 3, du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié. Dans le cadre de la réunion du comité
prévue au troisième alinéa de l’article 5-7, le président en informe l’inspecteur du travail territorialement
compétent.
Le président établit annuellement, en lien avec le secrétaire mentionné à l’article 66 du décret no 82-453 du
28 mai 1982 modifié, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l’instance. Un calendrier prévisionnel
annuel peut également être élaboré pour programmer les visites de site prévues à l’article 52 du décret du
28 mai 1982 modifié susmentionné.
Article 3
Son président informe l’ensemble des membres titulaires et suppléants du comité de la date, de l’heure et du
lieu de chaque réunion de celui-ci, en principe au moins quinze jours avant la date de la réunion. Il en informe, le
cas échéant, leur chef de service.
Cette information vaut convocation des membres titulaires représentant le personnel.
En cas d’empêchement d’un membre titulaire, celui-ci doit en informer immédiatement le président. L’information vaut convocation du premier membre suppléant disponible.
L’ordre du jour et, sauf circonstances particulières, les documents y afférents sont joints à cette information.
Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.
Article 4
Le président doit également informer l’assistant de prévention, l’assistant de service social du personnel, le
médecin de prévention ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail des réunions du comité, de l’ordre du jour
et leur transmettre l’ensemble des éléments adressés aux représentants titulaires du personnel.
Les acteurs mentionnés au premier alinéa participent aux débats mais ne prennent pas part au vote.
Article 5
Les experts et les personnes qualifiées sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins
avant l’ouverture de la séance. Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion du
comité est motivée par l’urgence.
Article 6
Dans le respect des dispositions des articles 47 à 63 et 70 du décret no 82-453 susvisé, l’ordre du jour de
chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation du secrétaire, désigné selon les modalités
prévues à l’article 11 du présent règlement. Le secrétaire peut proposer l’ajout de points à l’ordre du jour, après
consultation des autres représentants du personnel.
À l’ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des
articles 47 à 63 et 70 du décret no 82-453 susvisé, dont l’examen est demandé par écrit au président du comité par
au moins la moitié des représentants titulaires.
II. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS DU COMITÉ
Article 7
Si les conditions de quorum exigées par l’article 71 du décret no 82-453 susvisé ne sont pas remplies, une nouvelle convocation du comité doit intervenir dans le délai maximum de huit jours suivant celle au cours de laquelle
le quorum n’a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en conséquence, dans les hypothèses d’urgence mentionnées à l’article 2. Le comité siège alors, quel que soit le nombre de représentants présents.
Article 8
Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président du comité ouvre la séance en rappelant les questions
inscrites à l’ordre du jour.
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Le comité, à la majorité des présents, décide, le cas échéant, d’examiner les questions dans un ordre différent de
celui fixé par l’ordre du jour.
Article 9
Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les
délibérations du comité ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une façon plus générale, il est
chargé d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 10
Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent du service, spécifiquement désigné par le président, et qui assiste aux réunions.
Article 11
Les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire et un secrétaire adjoint du comité.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint du comité sont élus par les représentants du personnel ayant voix délibérative, à la majorité des présents, par vote séparé, s’il n’y a pas de proposition unanime des organisations syndicales
et pour une durée d’un an.
Le secrétaire du comité contribue au bon fonctionnement de l’instance. Il est l’interlocuteur de l’administration
et effectue une veille entre les réunions du CHSCT. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui sont communiquées par l’administration, il aide à la collecte d’informations et à leur transmission.
Article 12
Les experts et les personnes qualifiées convoquées par le président du comité en application de l’article 70 du
décret no 82-453 susvisé et de l’article 5 du présent règlement intérieur n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent
assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l’exclusion du
vote.
Article 13
Les documents complémentaires utiles à l’information du comité, autres que ceux transmis avec la convocation,
peuvent être lus et/ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des représentants du personnel
ayant voix délibérative.
Article 14
Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des
conditions de travail consignées sur les registres santé et sécurité au travail de chaque service font l’objet d’un
point fixé à l’ordre du jour d’une réunion du comité.
Article 15
Le comité émet ses avis à la majorité des présents ayant voix délibérative.
Tout représentant du personnel ayant voix délibérative peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’administration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait
été invité à prendre la parole.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation
n’est admis.
Article 16
À la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le comité peut faire appel, à titre consultatif, au
concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée. Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne
prennent pas part aux votes.
Article 17
Le président peut décider, à son initiative ou à la demande d’un membre ayant voix délibérative, une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour.
Article 18
Le secrétaire administratif en lien avec le secrétaire et le secrétaire adjoint du comité établit le procès-verbal de
la réunion. Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour qui aurait fait l’objet d’un vote, ce document indique le
résultat et la répartition des votes entre les représentants du personnel au sein du comité, à l’exclusion de toute
indication nominative.
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Le procès-verbal peut, le cas échéant, être établi avec l’appui d’un prestataire désigné à cet effet qui assiste aux
séances.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire du comité, est transmis,
dans la mesure du possible, dans un délai maximum d’un mois à chacun des membres titulaires et suppléants du
comité.
Le procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Lors de chacune de ses réunions, le comité est informé et procède à l’examen des suites qui ont été données
aux questions qu’il a traitées et aux propositions qu’il a émises lors de ses précédentes réunions.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 19
À la suite de l’intervention de l’un des fonctionnaires de contrôle mentionné à l’article 5 et 5-5 du décret
no 82-453 susvisé, le CHSCT reçoit communication du rapport en résultant, de la réponse faite par l’autorité administrative compétente, ainsi que, le cas échéant, de la réponse faite par l’autorité ministérielle.
Le comité est également tenu informé des refus motivés de l’administration des propositions formulées par le
médecin de prévention en application de l’article 26 du décret du 28 mai 1982.
Article 20
Toutes facilités en moyens matériels et en temps doivent être données aux membres du comité pour exercer
leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d’absence est accordée aux représentants titulaires du personnel, aux représentants
suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires empêchés ainsi qu’aux experts convoqués
par le président en application de l’article 70 du décret no 82-453 susvisé et de l’article 4 du présent règlement
intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
– la durée prévisible de la réunion ;
– les délais de route ;
– un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne peut être inférieur à une demi-journée.
Sur simple présentation de la lettre de l’administration les informant de la tenue d’une réunion du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister
à cette réunion, sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats, ont également droit à une
autorisation spéciale d’absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du comité en application de l’article 70 du décret
no 82-453 susvisé et de l’article 16 du présent règlement intérieur disposent du temps nécessaire pour participer
aux travaux du comité.
Article 21
Toute modification du présent règlement doit faire l’objet d’un examen dans les mêmes formes que celles
requises pour son adoption.
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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

DIRECCTE
Nomination
Région
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DE L’ARTISANAT,
DU COMMERCE ET DU TOURISME

Arrêté du 22 novembre 2012 confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité territoriale
de l’Indre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi du Centre à Mme Martine BELLEMÈRE-BASTE
NOR : ETSF1281279A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de
l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Vu ensemble la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret no 2010-1372 du 12 novembre 2010 modifié portant création de la délégation générale au pilotage
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des
directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, notamment le II de
son article 3 ;
Constatant la vacance temporaire du poste de responsable de l’unité territoriale de l’Indre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre à compter du
19 novembre 2012 ;
Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi du Centre ;
Le préfet d’Indre et le préfet d’Indre-et-Loire ayant été consultés,
Arrêtent :
Article 1er
Mme Martine Bellemère-Baste, directrice du travail, responsable de l’unité territoriale d’Indre-et-Loire, est chargée de l’intérim du responsable de l’unité territoriale de l’Indre à la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Centre à compter du 22 novembre 2012.
Article 2
Pendant l’intérim, Mme Martine Bellemère-Baste peut bénéficier d’indemnités de mission, en application des
dispositions du 3o de l’article 2 et de l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, ainsi que de la
prise en charge de ses frais de déplacement entre Tours et Châteauroux.
Article 3
La dépense occasionnée est imputée sur les crédits du programme 0155 du budget du ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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Article 4
Le délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait le 22 novembre 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le délégué général au pilotage des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
J.-P. MIMEUR
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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Comité technique paritaire
DIRECCTE
Nomination
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

MINISTÈRE DE L’ARTISANAT,
DU COMMERCE ET DU TOURISME

Arrêté du 23 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 24 mai 2011 portant nomination des
membres du comité technique spécial des directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des directions des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi auprès des ministres chargés de l’économie et de l’industrie, du travail et de l’emploi
NOR : ETSF1281277A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de
l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret no 2010-1372 du 12 novembre 2010 modifié portant création de la délégation générale au pilotage
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des
directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, notamment le III de
son article 3 ;
Vu le décret no 2010-1401 du 12 novembre 2010 modifié instituant un comité technique spécial des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des directions des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi auprès des ministres chargés du travail et de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
Vu le décret no 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des services de
l’État dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son
titre Ier ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’État, notamment ses articles 17 et 57 ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2010 modifié établissant la liste et le nombre de sièges des organisations syndicales
habilitées à désigner des représentants au comité technique spécial des directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi institué auprès des ministres chargés du travail et de l’emploi, de
l’économie, des finances et de l’industrie ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2011 modifié portant nomination des membres du comité technique spécial des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des directions des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi auprès des ministres chargés de
l’économie, de l’industrie et du travail et de l’emploi ;
Sur proposition des organisations syndicales CGT, CFDT et UNSA,
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Arrêtent :
Article 1er
L’article 2 de l’arrêté du 24 mai 2011 susvisé est modifié comme suit :
« Les personnes désignées ci-après sont nommées membres représentant le personnel au comité technique spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et
des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi auprès des
ministres chargés de l’économie, du commerce extérieur, du redressement productif, de l’artisanat, du commerce
et du tourisme, d’une part, et, d’autre part, du travail et de l’emploi :
SYNDICAT CGT
1. Membres titulaires
M. DELMOTTE Jérôme, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi de Languedoc-Roussillon, en remplacement de Mme LAFITE Elsa, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Midi-Pyrénées.
SYNDICAT CFDT
2. Membres suppléants
M. SHAMMAS André, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi des Pays de la Loire, en remplacement de M. ABED Karim, direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Languedoc-Roussillon.
SYNDICAT UNSA
2. Membres suppléants
M. GIBAUD Marc, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Aquitaine, en remplacement de Mme BERGUER Sylvie, direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France (unité territoriale du Val-d’Oise). »
Article 2
Le délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale
du ministère de l’économie et des finances, du ministère du commerce extérieur, du ministère du redressement
productif et du ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme et au Bulletin officiel du ministère du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait le 23 novembre 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le délégué général au pilotage des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
J.-P. MIMEUR
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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

DIRECCTE
Nomination
Région
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DE L’ARTISANAT,
DU COMMERCE ET DU TOURISME

Arrêté du 27 novembre 2012 confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité territoriale
de Vaucluse à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur à M. Daniel RACT-MUGNEROT
NOR : ETSF1281281A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de
l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Vu ensemble la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret no 2010-1372 du 12 novembre 2010 modifié portant création de la délégation générale au pilotage
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des
directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, notamment le II de
son article 3 ;
Constatant la vacance temporaire du poste de responsable de l’unité territoriale du Var à la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur à
compter du 1er décembre 2012 ;
Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Le préfet de Vaucluse et le préfet du Var ayant été consultés,
Arrêtent :
Article 1er
M. Daniel Ract-Mugnerot, directeur du travail, responsable de l’unité territoriale du Var, est chargé de l’intérim
du responsable de l’unité territoriale de Vaucluse à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er décembre 2012.
Article 2
Pendant l’intérim, M. Daniel Ract-Mugnerot peut bénéficier d’indemnités de mission, en application des dispositions du 3o de l’article 2 et de l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ainsi que de la prise en
charge de ses frais de déplacement entre Toulon et Avignon.
Article 3
La dépense occasionnée est imputée sur les crédits du programme 0155 du budget du ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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Article 4
Le délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Fait le 27 novembre 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le délégué général au pilotage des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi et des directions des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
J.-P. MIMEUR
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 21 novembre 2012
Décret no 2012-1271 du 19 novembre 2012 relatif aux conditions d’attribution
de l’allocation spécifique de chômage partiel
NOR : ETSD1236960D

Publics concernés : employeurs ayant recours au chômage partiel ; salariés placés en chômage partiel ; instances représentatives du personnel des entreprises concernées.
Objet : modification des dispositions du code du travail relatives au chômage partiel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les employeurs qui ont
placé des salariés en position de chômage partiel avant son entrée en vigueur et dont les salariés restent placés
dans cette position pour les mêmes motifs après son entrée en vigueur ne sont pas tenus de présenter la demande
d’autorisation préalable à la mise au chômage partiel des salariés prévue par la nouvelle rédaction de l’article
R. 5122-2 du code du travail ; ces dispositions seront applicables jusqu’à l’expiration de la période fixée dans la
décision d’attribution de l’allocation spécifique de chômage partiel.
Notice : le décret rétablit l’autorisation administrative préalable à l’attribution de l’allocation spécifique de
chômage partiel, supprimée par le décret no 2012-341 du 9 mars 2012 portant modification des dispositions du
code du travail relatives aux conditions d’attribution de l’allocation spécifique de chômage partiel. Il précise la
procédure applicable et instaure notamment un régime d’autorisation tacite de placement de salariés en position
de chômage partiel si les services de l’Etat ne se prononcent pas dans un délai de quinze jours à compter de la
date de réception de la demande d’autorisation.
Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et L. 5122-5 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 17 octobre 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − Le premier alinéa de l’article R. 5122-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’employeur peut placer ses salariés en position de chômage partiel lorsque l’entreprise est contrainte de
réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : ».
Art. 2. − L’article R. 5122-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-2. − L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné
une demande préalable d’autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés.
La demande précise :
1o Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;
2o La période prévisible de sous-activité ;
3o Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d’entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
Elle est accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-6 ou, en
l’absence de comité d’entreprise, de l’avis préalable des délégués du personnel en application de l’article
L. 2313-13.
Cette demande est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. »
Art. 3. − L’article R. 5122-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-3. − Par dérogation à l’article R. 5122-2, en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à
des intempéries prévus au 3o de l’article R. 5122-1, l’employeur dispose d’un délai de trente jours pour adresser sa
demande. »
er
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Art. 4. − L’article R. 5122-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-4. − La décision d’acceptation ou de refus est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze
jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.
L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
La décision de refus est motivée. »
Art. 5. − L’article R. 5122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-5. − En cas de décision d’acceptation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4,
l’employeur peut adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi une demande d’indemnisation au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel prévue à
l’article L. 5122-1 accompagnée de la production d’états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié.
L’acceptation de la demande d’indemnisation est notifiée à l’employeur. Elle permet la liquidation de l’allocation spécifique de chômage partiel selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. »
Art. 6. − L’employeur qui a placé des salariés en position de chômage partiel avant l’entrée en vigueur du
présent décret en application des dispositions du code du travail alors applicables et dont les salariés restent placés
dans cette position pour les mêmes motifs après son entrée en vigueur n’est pas tenu de présenter la demande
d’autorisation préalable à la mise au chômage partiel de ses salariés prévue par les dispositions de l’article
R. 5122-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 3 jusqu’à l’expiration de la période fixée dans la
décision d’attribution dont il a fait ou fera l’objet.
Art. 7. − Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 novembre 2012.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MICHEL SAPIN
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 6 décembre 2012
Décret no 2012-1354 du 4 décembre 2012 relatif à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi
des travailleurs handicapés adressée à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du
travail
NOR : ETSD1221991D

Publics concernés : employeurs assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Objet : transfert de la gestion de déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, gestionnaire du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.
Entrée en vigueur : le texte est applicable aux déclarations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés adressées au titre de l’année 2012.
Notice : la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit le transfert à l’association
mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail (c’est-à-dire l’AGEFIPH) de la gestion de la déclaration
annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés. Le présent décret organise les modalités de ce transfert.
L’association assurera la gestion et le contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs
handicapés : contact des déclarants, gestion des déclarations, collecte et saisie des déclarations papiers, collecte
des télédéclarations, contrôles de cohérence et de conformité, contrôle des contributions, relance des déclarants
défaillants, gestion des indus et des trop-perçus, gestion des recours gracieux, hiérarchiques et contentieux.
L’Etat disposera d’un accès permanent aux données de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés à des fins de pilotage de l’obligation d’emploi, de contrôle du respect de la réglementation et
d’élaboration d’études et de statistiques et restera compétent pour :
– l’agrément et le suivi des accords relatifs à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, avec la possibilité pour l’autorité administrative compétente de demander à l’employeur toute pièce justificative nécessaire au bilan annuel ou final de l’accord ;
– la mise en œuvre des pénalités pour les entreprises ne satisfaisant pas ou partiellement à leur obligation
d’emploi.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 208 de la loi no 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté,
dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-5, L. 5212-17 et L. 5214-1 ;
Vu la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 208 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 10 mai 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − L’article R. 5212-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o A la seconde phrase du 1o, les mots : « au ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « à
l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 » ;
2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Au titre de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5, les éléments mentionnés à
l’article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
réception, à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de l’emploi, au plus tard le 1er mars de l’année suivante. »
er
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Art. 2. − Après l’article R. 5212-1-1 du même code, sont insérés trois articles R. 5212-1-2 à R. 5212-1-4 ainsi
rédigés :
« Art. R. 5212-1-2. − L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 est chargée :
« 1o De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l’établissement et l’envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
« 2o Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
« 3o Du contrôle des contributions mentionnées à l’article L. 5212-9 ;
« 4o De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces
indus et trop-perçus.
« Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1o de l’article R. 5212-1 et aux données des systèmes d’information publics lui permettant d’accomplir ses missions de gestion et de contrôle des
déclarations, ainsi que sa mission d’évaluation prévue à l’article R. 5214-20.
« Art. R. 5212-1-3. − L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l’emploi
les données relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l’article R. 5212-2.
« Art. R. 5212-1-4. − Une convention, conclue entre l’Etat et l’association mentionnée à l’article L. 5214-1,
détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs
handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d’échanges d’informations. »
Art. 3. − L’article R. 5212-2 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « L’employeur joint », sont insérés les mots : « à la déclaration annuelle
prévue à l’article L. 5212-5, » ;
2o Au 1o, les mots : « , ainsi que les pièces justifiant leur qualité de bénéficiaire, » sont supprimés ;
3o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 ; » ;
4o Le 4o et le 6o sont abrogés ;
5o Au 5o, qui devient le 4o, les mots : « ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l’article R. 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l’obligation d’emploi » sont supprimés.
Art. 4. − Après l’article R. 5212-2 du même code, sont insérés deux articles R. 5212-2-1 et R. 5212-2-2 ainsi
rédigés :
« Art. R. 5212-2-1. − L’employeur communique à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, à la demande
de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
« 1o Pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
« 2o Pour la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de
l’article L. 5212-10 ;
« 3o Pour les contrats prévus à l’article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l’article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
« Art. R. 5212-2-2. − Lorsque l’employeur a conclu un accord en application de l’article L. 5212-8, il adresse à
l’autorité administrative qui a agréé l’accord l’état d’avancement du programme prévu par l’accord et portant sur
les plans :
« 1o D’embauche en milieu ordinaire de travail ;
« 2o D’insertion et de formation ;
« 3o D’adaptation aux mutations technologiques ;
« 4o De maintien dans l’entreprise en cas de licenciement.
« Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans
annuels et du bilan final de l’accord. »
Art. 5. − Les articles R. 5212-12 et R. 5212-13 du même code sont ainsi modifiés :
1o Au premier alinéa, les mots : « au préfet du département où l’entreprise a son siège » sont remplacés par les
mots : « à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « et des pièces justificatives mentionnées à l’article R. 5212-2 relatives à chacun des établissements intéressés » sont supprimés.
Art. 6. − L’article R. 5212-15 du même code est ainsi modifié :
1o Au 1o, les mots : « après avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés » sont supprimés ;
2o Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Celui-ci est transmis à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1. »
Art. 7. − A l’article R. 5212-30 du même code, les mots : « à la date d’envoi de la déclaration annuelle prévue » sont remplacés par les mots : « à la date mentionnée ».
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Art. 8. − L’article R. 5212-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5212-31. − La liste des employeurs qui n’ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2
et L. 5212-6 à L. 5212-11 est transmise par l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 au préfet de département
compétent pour prononcer la pénalité prévue à l’article L. 5212-12. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
« La pénalité est notifiée à l’employeur défaillant par décision motivée :
« 1o Du préfet du département où est situé l’établissement ;
« 2o Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d’application d’un accord mentionné à
l’article L. 5212-8 ;
« 3o Du préfet du département où est situé le siège de l’entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un
accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.
« Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.
« Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement. »
Art. 9. − Les dispositions du présent décret sont applicables aux déclarations relatives à l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés adressées au titre de l’année 2012.
Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l’article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date
est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.
Art. 10. − Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2012.
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MICHEL SAPIN

JEAN-MARC AYRAULT
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 9 décembre 2012
Décret no 2012-1370 du 7 décembre 2012 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des artistes auteurs et au financement de l’action sociale
NOR : ETSD1224454D

Publics concernés : artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, diffuseurs
mentionnés à l’article L. 382-4 du même code, organismes agréés du régime de sécurité sociale des artistes
auteurs et organisme paritaire collecteur agréé au titre de l’article L. 6331-55 du code du travail.
Objet : financement de la formation professionnelle continue et de l’action sociale des artistes auteurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 89 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a introduit
dans le code du travail des articles L. 6331-65 à L. 6331-68 portant création de contributions annuelles des
artistes auteurs et des diffuseurs pour le financement des actions de formation professionnelle continue des
artistes auteurs. Le décret complète les missions des organismes agréés du régime de sécurité sociale des artistes
auteurs, en y ajoutant une mission de recouvrement de ces contributions. Conformément à ce que prévoit l’article
L. 6331-68 du code du travail, il détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière de l’organisme paritaire collecteur agréé chargée de gérer les contributions.
Par ailleurs, le texte augmente la fraction de la contribution à la charge des diffuseurs prévue à l’article
L. 382-4 du code de la sécurité sociale affectée au financement de l’action sociale des artistes auteurs, en la portant de 1,5 % à 2 % du montant recouvré lors de l’année civile précédente.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 89 de la loi no 2011-1978 du
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Le code de la sécurité sociale et le code du travail modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 382-7 et R. 382-30-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6331-68 ;
Vu la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment le II de son
article 89 ;
Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 20 juin 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − L’article R. 382-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils assurent et contrôlent le recouvrement de la contribution instituée par l’article L. 6331-65 du code du travail. »
Art. 2. − I. – L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre troisième du livre III de la sixième partie du
code du travail (partie réglementaire) est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 4
« Dispositions applicables à certaines catégories
d’employeurs et de travailleurs indépendants »
II. – Il est ajouté, à la fin de la section 4, une sous-section 4 intitulée : « Artistes auteurs » composée des
articles R. 6331-64 à R. 6331-66 ainsi rédigés :
« Sous-section 4
« Artistes auteurs
« Art. R. 6331-64. − I. – Il est créé au sein de l’organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l’article
L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l’article L. 6331-65 du
présent code.
er
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« II. – Le conseil d’administration de l’organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de
gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d’êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs.
A défaut de proposition, le conseil d’administration délibère valablement sur ces questions.
III. – Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :
« 1o Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;
« 2o Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;
« 3o Des représentants des sociétés d’auteurs contribuant au financement.
« Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu’il communique au conseil d’administration.
« IV. – La répartition en nombre de sièges entre les organisations professionnelles représentant les artistes
auteurs, d’une part, et des diffuseurs, d’autre part, est déterminée en fonction du montant de leur contribution respective. Un accord entre les organisations professionnelles des artistes auteurs, des diffuseurs et les sociétés d’auteurs détermine le nombre de sièges de représentants et la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre
de sièges au sein des trois collèges.
« Art. R. 6331-65. − Les ressources reçues au titre de l’article L. 6331-65 peuvent être également destinées :
« 1o Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1
et des frais de transport et d’hébergement afférents des stagiaires ;
« 2o Au financement des dépenses d’information et de conseil aux artistes auteurs ;
« 3o Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l’article R. 6331-64.
« Les dépenses mentionnées aux 2o et 3o ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d’assurance formation des non-salariés en application de l’article R. 6332-64.
« Art. R. 6331-66. − Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions
de l’article R. 6332-63. »
Art. 3. − Au premier alinéa de l’article R. 382-30-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
Art. 4. − A défaut de signature de l’accord mentionné au IV de l’article R. 6331-64 du code du travail dans le
mois qui suit la publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de
deux ans, le nombre de sièges de représentants de la section particulière prévue à cet article et la répartition en
nombre de sièges au sein des trois collèges. La répartition en nombre de sièges au sein du collège artistes auteurs
tient compte du montant des contributions par branches professionnelles définies à l’article R. 382-2 du code de la
sécurité sociale. Cet arrêté prend fin avant l’échéance de son terme en cas de signature d’un accord. A défaut de
signature d’un accord intervenant à l’échéance de l’arrêté précité, un arrêté du ministre chargé de la culture proroge pour une nouvelle durée de deux ans ses dispositions.
Art. 5. − La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2012.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MICHEL SAPIN

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
La ministre de la culture
et de la communication,
AURÉLIE FILIPPETTI
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 15 décembre 2012
Décret no 2012-1401 du 13 décembre 2012 pris pour l’application
de l’article L. 3252-8 du code du travail
NOR : JUSC1238748D

Publics concernés : magistrats, greffiers en chef, greffiers des tribunaux d’instance, huissiers de justice et avocats.
Objet : détermination du montant des créances résiduelles visées à l’article L. 3252-8 du code du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : l’article L. 3252-8 du code du travail, dans sa version à venir au 1er janvier 2013, prévoit qu’en cas de
pluralité de saisie des rémunérations les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur
montant, sont payées prioritairement. Le montant maximal des créances concernées par ce dispositif est fixé à 500
€.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 3 de la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011
relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. Le code du
travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment son article 3,
Décrète :
Art. 1 . − Après l’article R. 3252-34 du code du travail, il est inséré un article D. 3252-34-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 3252-34-1. − Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du
second alinéa de l’article L. 3252-8 est fixé à 500 €. »
Art. 2. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 3. − La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 décembre 2012.
JEAN-MARC AYRAULT
er

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
CHRISTIANE TAUBIRA

Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MICHEL SAPIN
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 15 décembre 2012
Décret no 2012-1402 du 14 décembre 2012 relatif à la période durant laquelle se déroule le scrutin
visant à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à SaintMartin, en Guyane et à La Réunion
NOR : ETSC1242415D

Publics concernés : salariés de Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guyane, La Réunion,
employés dans les entreprises de moins de onze salariés ; organisations syndicales.
Objet : en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane et à La Réunion, prolongation de la période durant laquelle se déroule le vote par correspondance dans le cadre du scrutin visant à la
mesure, en 2012, de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze
salariés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article L. 2122-10-1 du code du travail prévoit que, en vue de mesurer l’audience des organisations
syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans. Le décret no 2012-904 du 24 juillet 2012 a fixé à deux semaines, du mercredi
28 novembre au mercredi 12 décembre 2012, la période du scrutin, par voie électronique ou par correspondance.
En raison de circonstances exceptionnelles liées à la distribution du matériel de vote, le présent décret prolonge jusqu’au 18 décembre 2012 inclus la période du vote par correspondance pour les salariés de Martinique,
Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guyane et La Réunion.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2122-10-1 ;
Vu le décret no 2012-904 du 24 juillet 2012 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la
mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés,
Décrète :
Art. 1er. − En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane et à La Réunion, la
période durant laquelle est ouvert le vote par correspondance pour le scrutin mentionné à l’article L. 2122-10-1 du
code du travail est prolongée jusqu’au mardi 18 décembre 2012 inclus.
Art. 2. − Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2012.
JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MICHEL SAPIN
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 30 novembre 2012
Décret du 29 novembre 2012 portant nomination de la présidente du Conseil national
de la formation professionnelle tout au long de la vie - Mme Kaisergruber (Danielle)
NOR : ETSD1240361D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social,
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 6123-2 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1 . − Mme Danielle Kaisergruber est nommée présidente du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie à compter du 1er décembre 2012.
Art. 2. − Le Premier ministre, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage, sont responsables, chacun en ce qui
le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 novembre 2012.
FRANÇOIS HOLLANDE
er

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JEAN-MARC AYRAULT

Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MICHEL SAPIN
Le ministre délégué
auprès du ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
chargé de la formation professionnelle
et de l’apprentissage,
THIERRY REPENTIN
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 30 novembre 2012

Arrêté du 17 octobre 2012 relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence
pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue
européenne »
NOR : INTV1236923A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 313-10 (6o) ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 5221-31-1,
Arrête :
Art. 1 . − Le montant du salaire brut moyen annuel de référence à prendre en compte pour l’application de
l’article L. 313-10 (6o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’élève à 35 168 €.
Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général à l’immigration
et à l’intégration,
S. FRATACCI
er
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 6 décembre 2012

Arrêté du 22 octobre 2012 portant promotion
(inspection du travail)
NOR : ETSO1240867A

Par arrêté du ministre de travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du
22 octobre 2012, Mme Nadia CASTAIN, directrice adjointe du travail, détachée en qualité de déléguée régionale aux droits des femmes et de l’égalité de Picardie, est promue au grade de directeur du travail à compter du
1er novembre 2012.
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 21 novembre 2012

Arrêté du 30 octobre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1237821A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article 48 du décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA DEFI,
Arrête :
Art. 1er. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité professionnalisation, plan de formation
dix salariés et plus et plan de formation moins de dix salariés de l’organisme paritaire collecteur agréé
PLASTIFAF, OPCA de la plasturgie, 69-71, rue du Chevaleret, 75013 Paris, au profit de l’OPCA DEFI (organisme paritaire collecteur agréé pour le développement de l’emploi et de la formation dans l’industrie), 5-7, avenue du Général-de-Gaulle 94160 Saint-Mandé, portant sur un total de bilan arrêté au 31 décembre 2011 de
64 531 288,29 €.
Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité professionnalisation de l’organisme
paritaire collecteur agréé PLASTIFAF, OPCA de la plasturgie, 69-71, rue du Chevaleret, 75013 Paris, au profit
de l’OPCA DEFI (organisme paritaire collecteur agréé pour le développement de l’emploi et de la formation
dans l’industrie), 5-7, avenue du Général-de-Gaulle 94160 Saint-Mandé portant sur un total d’engagements à
financer des formations de 4 392 187,63 € au 31 décembre 2011.
Art. 3. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité plan de formation dix salariés et plus
de l’organisme paritaire collecteur agréé PLASTIFAF, OPCA de la plasturgie, 69-71, rue du Chevaleret,
75013 Paris, au profit de l’OPCA DEFI (organisme paritaire collecteur agréé pour le développement de
l’emploi et de la formation dans l’industrie), 5-7, avenue du Général-de-Gaulle 94160 Saint-Mandé, portant sur
un total d’engagements à financer des formations de 2 564 450,68 € au 31 décembre 2011.
Art. 4. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité plan de formation moins de dix salariés
de l’organisme paritaire collecteur agréé PLASTIFAF, OPCA de la plasturgie, 69-71, rue du Chevaleret,
75013 Paris, au profit de l’OPCA DEFI (organisme paritaire collecteur agréé pour le développement de
l’emploi et de la formation dans l’industrie), 5-7, avenue du Général-de-Gaulle 94160 Saint-Mandé portant sur
un total d’engagements à financer des formations de 258 619,05 € au 31 décembre 2011.
Art. 5. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à
l’article L. 6361-5 du code du travail.
Art. 6. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 21 novembre 2012

Arrêté du 30 octobre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1237830A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article 48 du décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION,
Arrête :
Art. 1er. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 des biens et de l’activité professionnalisation, plan
de formation dix salariés et plus, plan de formation moins de dix salariés, congé individuel de formation des
contrats à durée déterminée et congé individuel de formation des contrats à durée indéterminée de l’organisme
paritaire collecteur agréé FAF sécurité sociale, fonds d’assurance formation des organismes du régime général
de la sécurité sociale, 2 ter, boulevard Saint-Martin, 75010 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur
agréé UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057, 75560 Paris
Cedex 12, portant sur un total de bilan arrêté au 31 décembre 2011 de 98 117 034,96 €.
Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité professionnalisation de l’organisme
paritaire collecteur agréé FAF sécurité sociale, fonds d’assurance formation des organismes du régime général
de la sécurité sociale, 2 ter, boulevard Saint-Martin, 75010 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur
agréé UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057, 75560 Paris
Cedex 12, portant sur un total d’engagements à financer des formations de 4 817 378,87 € au
31 décembre 2011.
Art. 3. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité plan de formation dix salariés et plus
de l’organisme paritaire collecteur agréé FAF sécurité sociale, fonds d’assurance formation des organismes du
régime général de la sécurité sociale, 2 ter, boulevard Saint-Martin, 75010 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057,
75560 Paris Cedex 12 portant sur un total d’engagements à financer des formations de 2 753 466,46 € au
31 décembre 2011.
Art. 4. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité plan de formation moins de dix salariés
de l’organisme paritaire collecteur agréé FAF sécurité sociale, fonds d’assurance formation des organismes du
régime général de la sécurité sociale, 2 ter, boulevard Saint-Martin, 75010 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057,
75560 Paris Cedex 12, portant sur un total d’engagements à financer des formations de 1 064,04 € au
31 décembre 2011.
Art. 5. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée déterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé FAF sécurité sociale, fonds d’assurance
formation des organismes du régime général de la sécurité sociale, 2 ter, boulevard Saint-Martin, 75010 Paris,
au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057, 75560 Paris Cedex 12, portant sur un total d’engagements à financer des formations
de 530 154,44 € au 31 décembre 2011.
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Art. 6. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée indéterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé FAF sécurité sociale, fonds d’assurance
formation des organismes du régime général de la sécurité sociale, 2 ter, boulevard Saint-Martin, 75010 Paris,
au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057, 75560 Paris Cedex 12, portant sur un total d’engagements à financer des formations
de 6 766 038,88 € au 31 décembre 2011.
Art. 7. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à
l’article L. 6361-5 du code du travail.
Art. 8. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 21 novembre 2012

Arrêté du 30 octobre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1237831A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article 48 du décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION,
Arrête :
Art. 1 . − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 des biens et de l’activité professionnalisation, plan
de formation de dix salariés et plus, plan de formation moins de dix alariés, congé individuel de formation des
contrats à durée déterminée et congé individuel de formation des contrats à durée indéterminée de l’organisme
paritaire collecteur agréé HABITAT FORMATION l’OPCA des acteurs de la ville, 15, rue des Sablons,
BP 2122-75771, Paris Cedex 16, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION, OPCA
de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057-75560, Paris Cedex 12, portant sur un total de bilan
arrêté au 31 décembre 2011 de 60 586 368 €.
Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité professionnalisation de l’organisme
paritaire collecteur agréé HABITAT FORMATION l’OPCA des acteurs de la ville, 15, rue des Sablons,
BP 2122-75771, Paris Cedex 16, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION, OPCA
de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057-75560, Paris Cedex 12 portant sur un total d’engagements à financer des formations de 6 372 702,85 € au 31 décembre 2011.
Art. 3. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité plan de formation dix salariés et plus
de l’organisme paritaire collecteur agréé HABITAT FORMATION l’OPCA des acteurs de la ville, 15, rue des
Sablons, BP 2122-75771, Paris Cedex 16, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057-75560, Paris Cedex 12 portant sur un
total d’engagements à financer des formations de 1 021 031,39 € au 31 décembre 2011.
Art. 4. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité plan de formation moins de dix salariés
de l’organisme paritaire collecteur agréé HABITAT FORMATION l’OPCA des acteurs de la ville, 15, rue des
Sablons, BP 2122-75771, Paris Cedex 16, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057-75560, Paris Cedex 12 portant sur un
montant nul d’engagements à financer des formations au 31 décembre 2011.
Art. 5. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée déterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé HABITAT FORMATION l’OPCA des
acteurs de la ville, 15, rue des Sablons, BP 2122-75771, Paris Cedex 16, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057-75560, Paris
Cedex 12 portant sur un total d’engagements à financer des formations de 1 025 467,26 € au
31 décembre 2011.
Art. 6. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée indéterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé HABITAT FORMATION l’OPCA des
acteurs de la ville, 15, rue des Sablons, BP 2122-75771, Paris Cedex 16, au profit de l’organisme paritaire coler

30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 22 / 63 – Page 1

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

lecteur agréé UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale, 43, boulevard Diderot, BP 80057-75560, Paris
Cedex 12 portant sur un total d’engagements à financer des formations de 4 944 938,81 € au
31 décembre 2011.
Art. 7. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à
l’article L. 6361-5 du code du travail.
Art. 8. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 21 novembre 2012

Arrêté du 30 octobre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1237825A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article 48 du décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA-PL,
Arrête :
Art. 1 . − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 des biens et de l’activité professionnalisation, plan
de formation dix salariés et plus et plan de formation moins de dix salariés de l’organisme paritaire collecteur
agréé FORMAHP, OPCA des établissements de l’hospitalisation privée, 39, boulevard Bourdon, 75004 Paris,
au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA PL, 4-8, rue du Colonel-Driant, 75001 Paris, portant
sur un total de bilan arrêté au 31 décembre 2011 de 122 986 614,85 €.
Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité professionnalisation de l’organisme
paritaire collecteur agréé FORMAHP, OPCA des établissements de l’hospitalisation privée, 39, boulevard
Bourdon, 75004 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA PL, 4-8, rue du ColonelDriant, 75001 Paris portant sur un total d’engagements à financer des formations de 12 628 286,16 € au
31 décembre 2011.
Art. 3. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité plan de formation dix salariés et plus
de l’organisme paritaire collecteur agréé FORMAHP, OPCA des établissements de l’hospitalisation privée,
39, boulevard Bourdon, 75004 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA PL, 4-8, rue du
Colonel-Driant, 75001 Paris, portant sur un total d’engagements à financer des formations de 13 277 117,08 €
au 31 décembre 2011.
Art. 4. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité plan de formation moins de dix salariés
de l’organisme paritaire collecteur agréé FORMAHP, OPCA des établissements de l’hospitalisation privée,
39, boulevard Bourdon, 75004 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA PL, 4-8, rue du
Colonel-Driant, 75001 Paris portant sur un total d’engagements à financer des formations de 48 317,30 € au
31 décembre 2011.
Art. 5. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à
l’article L. 6361-5 du code du travail.
Art. 6. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL
er
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 23 novembre 2012

Arrêté du 30 octobre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1237824A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu le décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des
fonds de la formation professionnelle continue, notamment son article 48 ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé AGEFOS
PME ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA BAIA,
Arrête :
Art. 1 . − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 des biens et de l’activité professionnalisation, plan
de formation dix salariés et plus et plan de formation moins de dix salariés de l’organisme paritaire collecteur
agréé OPCASSUR, 76-78, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, au profit des organismes paritaires collecteurs agréés
AGEFOS PME, 187, quai de Valmy, 75010 Paris, et OPCA BAIA, 76-78, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, portant sur un total de bilan arrêté au 31 décembre 2011 de 77 079 676 €, ce montant, à l’exception du solde de
2 400 000 € restant dû à AGEFOS PME au 31 décembre 2011 et qui sera déduit, étant transféré vers OPCA
BAIA.
Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité professionnalisation, plan de formation
dix salariés et plus et plan de formation moins de dix salariés, de l’organisme paritaire collecteur agréé
OPCASSUR, 76-78, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, au profit des organismes paritaires collecteurs agréés
AGEFOS PME, 187, quai de Valmy, 75010 Paris, et OPCA BAIA, 76-78, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, portant sur un total d’engagements à financer des formations de 22 613 621 € au 31 décembre 2011 transférés de
la manière suivante :
er

ORGANISMES
bénéficiaires

ENGAGEMENTS
à financer des formations
relevant de l’activité
professionnalisation

ENGAGEMENTS
à financer des formations
relevant de l’activité plan
de formation
dix salariés et plus

ENGAGEMENTS
à financer des formations
relevant de l’activité plan
de formation
moins de dix salariés

TOTAL
des engagements
à financer
des formations transférés

AGEFOS PME

5 459 043,78 €

1 209 760,77 €

701 974,85 €

7 370 779,40 €

OPCA BAIA

15 068 205,22 €

90 068,23 €

84 568,15 €

15 242 841,60 €

20 527 249 €

1 299 829 €

786 543 €

22 613 621 €

Total
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Art. 3. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à
l’article L. 6361-5 du code du travail.
Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 13 décembre 2012

Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux
subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A)
NOR : ETST1229420A

Publics concernés : les employeurs de travailleurs réalisant des travaux subaquatiques en milieu hyperbare
et les travailleurs indépendants dans les conditions prévues à l’article R. 4535-11 du code du travail.
Objet : définir les différentes méthodes et procédures qui peuvent être utilisées par ces travailleurs ainsi que
leurs conditions de mise en œuvre.
Entrée en vigueur : l’arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le présent arrêté vise à préciser les méthodes et procédures utilisées par les travailleurs exécutant
des travaux hyperbares soumis à certification en application de l’article R. 4461-1 du code du travail et à en
renforcer certaines. Il abroge partiellement l’arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accès, de
séjour, de sortie et d’organisation du travail en milieu hyperbare.
Références : le présent arrêté est pris en application des articles R. 4461-6 et R. 4461-48 du code du travail.
Le ministre de l’intérieur, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la culture et de la
communication et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-1, R. 4461-6, et R. 4461-48 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 12 juillet 2011,
Arrêtent :
Art. 1 . − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux travaux hyperbares, définis en annexe, exécutés en immersion, par des entreprises soumises à certification conformément au 1o de l’article R. 4461-1.
er

TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES
D’INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE (ART. R. 4461-6)
CHAPITRE Ier
Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Art. 2. − L’employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte
des contraintes environnementales dues aux variations de pression ambiante, et notamment, en relation avec la
consommation exprimée en litre par minute, la toxicité des gaz, la dissolution et la diffusibilité des gaz, la température et dans le respect des valeurs limites fixées au présent chapitre.
Au-delà de 5 000 hectopascals, un mélange gazeux respiratoire autre que l’air est utilisé.
Art. 3. − En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie
du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l’employeur s’assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter des valeurs
limites d’exposition professionnelle.
A cette fin, ces gaz sont a minima conformes à la classification des gaz.
Art. 4. − Au-delà d’une pression partielle de plus de 1 300 hectopascals, l’oxygène est associé à un gaz
diluant.
Le choix de l’appareil respiratoire est adapté aux valeurs limites de pression partielle d’oxygène, à la nature
du mélange gazeux respiratoire, à la profondeur d’utilisation et, dans le cas d’emploi d’appareils respiratoires à
recyclage de gaz semi-fermé, au taux de renouvellement du mélange gazeux respiratoire.
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Art. 5. − Les gaz ternaires sont composés d’oxygène, d’azote et d’hélium, dont les pressions partielles sont
les suivantes :
PRESSION PARTIELLE
en hectopascals

Pression partielle d’oxygène (ppO2)
Pression partielle d’azote (ppN2)
Pression partielle d’hélium (ppHe)

POUR UNE PLONGÉE
de plus de 4 heures
ou pour des opérateurs
au repos
ou en décompression

POUR DES PLONGÉES
ACTIVES
à pression inférieure
à 5 000 hectopascals

POUR DES PLONGÉES
ACTIVES
à pression supérieure
à 5 000 hectopascals

170 쏝 ppO2 쏝 1 600

170 쏝 ppO2 쏝 1 400

170 쏝 ppO2 쏝 1 300

ppN2 쏝 4 800

ppN2 쏝 4 800

ppN2 쏝 4 800

Valeur ppHe et le complément à 100 %

Art. 6. − L’utilisation de l’oxygène pur est autorisée :
– lors des phases de décompression :
– entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en pleine eau ; et
– entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans le cas d’une procédure de décompression de surface ;
– lors de procédures d’urgence :
– à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d’accidents de décompression ;
– dans le cas d’utilisation de caissons de recompression d’urgence lors de la gestion des accidents de
décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression annexées.
CHAPITRE II
Durée des travaux
Art. 7. − La durée quotidienne de séjour dans l’eau est limitée à trois heures réparties au cours d’une ou deux
plongées. Le temps de décompression dans l’eau est comptabilisé dans l’évaluation de la durée du séjour en
immersion.
Art. 8. − La durée quotidienne de séjour dans l’eau est réduite à quatre-vingt-dix minutes lorsque l’un des facteurs de nuisance suivants est constaté :
– lorsque aucun moyen de prévention adapté n’a pu être mis en œuvre et que l’un des critères suivants est
observé sur site :
– les valeurs limites d’ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l’employeur dans le manuel de
sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées,
– la température de l’eau est inférieure à 10 oC ou supérieure à 30 oC,
– les conditions d’intervention précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l’opérateur ;
– lorsque des outils hydrauliques ou pneumatiques à percussion d’une masse supérieure à 15 kilogrammes sont
manipulés.
Le chef d’opération hyperbare recueille l’avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base
et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.
Les travaux sont suspendus lorsque l’ampleur de la houle ou du clapot ou la vitesse du courant sont susceptibles de mettre en danger le travailleur.
Art. 9. − Les durées d’intervention définies aux articles 7 et 8 ne sont pas applicables aux cas d’interventions
de secours visant à préserver la vie humaine.
CHAPITRE III
Procédures et moyens de décompression
Art. 10. − Les tables de décompression de référence sont celles annexées au présent arrêté. Lorsque les situations de travail ne sont pas prévues par lesdites tables, l’employeur utilise toute autre table nationale ou internationale développée pour des situations de travail, reconnue et validée par un organisme de référence et présentant les mêmes garanties. Ces tables peuvent être mises en œuvre par l’employeur au travers d’un système
informatisé.
Lorsque l’employeur met en œuvre une table de décompression autre que celles annexées au présent arrêté, il
consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l’article R. 4461-7 :
– les conditions particulières d’usage qu’il a préalablement établies avec l’appui du conseiller à la prévention
hyperbare ;
– les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.
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Art. 11. − Le délai à observer, à l’issue d’une intervention hyperbare, avant d’être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d’opération est donné en fonction des différentes
modalités d’intervention et des variations possibles de la pression ou de l’altitude, par le tableau suivant :
MODALITÉS D’INTERVENTION

Variation de la pression ou de l’altitude

Air comprimé
sans palier

Air comprimé
ou héliox avec
paliers

Saturation
héliox

Recompression
d’urgence

Supérieure à 500 mètres
(앒 50 hectopascals)

2 heures

12 heures

12 heures

24 heures

Supérieure à 2 600 mètres ou
vol en avion commercial
(앒 250 hectopascals)

4 heures

12 heures

12 heures
(48 heures en offshore)

48 heures

En cas d’utilisation d’un système informatisé, tel que mentionné à l’article 10, pour déterminer les temps de
décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu’il est supérieur à ceux indiqués dans le
tableau ci-dessus.
A l’issue d’un travail effectué en milieu hyperbare avec respiration d’un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette
restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste remise au travailleur.
CHAPITRE IV
Procédures d’intervention
et procédures de secours
Art. 12. − On entend par « procédures d’intervention » :
– les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l’équipe de
travaux et les conditions d’alternance de ces fonctions ;
– la définition et l’application des méthodes de plongée (situation normale, techniquement dégradée, accidentelle, d’urgence et de secours ou de survie, au regard de la nature des moyens d’intervention, de la spécificité du chantier et de sa localisation) ;
– les opérations de mise à l’eau et de récupération à partir d’un quai, d’un navire support, d’un dock flottant et
d’une plate-forme, notamment dans le cas de plongée avec système (tourelle et sous-marin à capacité hyperbare) comportant la procédure complémentaire des opérations de clampage et de déclampage hyperbare ;
– la procédure de surveillance des opérateurs en activité hyperbare.
Art. 13. − On entend par « procédures de secours » les règles qui définissent la répartition des fonctions entre
les différents travailleurs composant l’équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours, y compris
extérieurs, en cas de survenue d’une situation dégradée, d’un incident ou d’un accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarios potentiels et précisent les
éléments suivants :
– les circonstances d’apparition ou les origines ;
– les manifestations cliniques sommaires ;
– la conduite à tenir ;
– les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.
Art. 14. − Les procédures définies aux articles 12 et 13 sont établies par l’employeur préalablement à l’exécution du chantier et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1o de l’article R. 4461-7
et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
Art. 15. − L’opérateur de secours utilise la même méthode de plongée et est équipé d’un matériel de même
nature et apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l’opérateur.
L’employeur rend disponible sur le site les moyens de secours adaptés et nécessaires, notamment un caisson de
recompression et le personnel qualifié pour le mettre en œuvre en cas d’accident. Il s’assure que le caisson est
adapté au nombre de personnes intervenant simultanément dans le milieu hyperbare.
Le délai d’accès à ce caisson ne peut excéder deux heures. Lorsque la durée des paliers de décompression est
supérieure à quinze minutes, l’employeur :
– rend disponible sur le site un caisson de recompression d’urgence ; ou
– s’assure que le délai d’accès à un caisson de recompression n’excède pas une heure.
En cas de suspicion de début d’accident de décompression, le chef d’opération hyperbare déclenche la procédure de secours définie à l’article 13. Il procède à une recompression d’urgence sur site en appliquant les tables de
recompression d’urgence figurant en annexe du présent arrêté. Il informe le médecin du travail et le conseiller à la
prévention hyperbare de l’entreprise.
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CHAPITRE V
Equipements communs aux procédures
et méthodes d’intervention
Art. 16. − En application de l’article R. 4321-1, l’employeur met à disposition des travailleurs les équipements
de travail nécessaires, notamment :
– un système permettant à l’opérateur intervenant en milieu hyperbare d’être en communication continue avec
le surveillant ;
– un système permettant à l’opérateur intervenant en milieu hyperbare d’être informé des paramètres relatifs à
son environnement ;
– un éclairage individuel adapté.
L’employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens permettant de
répondre à ces objectifs ainsi que ceux de substitution en cas de panne de ces systèmes pendant l’opération.
Il consigne ces moyens dans le manuel de sécurité hyperbare.
Art. 17. − En application de l’article R. 4321-4, l’employeur met à disposition des travailleurs les équipements
de protection individuelle nécessaires, notamment ceux mentionnés à l’article R. 4461-22 répondant aux exigences
suivantes :
– la capacité du réservoir de gaz de secours est calculée en fonction de l’autonomie de gaz nécessaire à la
remontée de l’opérateur, estimée sur la base d’une consommation moyenne de gaz de 40 litres normobare par
minute ;
– le réservoir, porté par l’opérateur, est d’une contenance d’au moins 10 litres chargée à 200 000 hectopascals.
Il est équipé d’un robinet de conservation.
Art. 18. − Les équipements collectifs d’entrée, de séjour et de sortie en milieu hyperbare sont placés à proximité immédiate du site de l’intervention.
Si la hauteur entre le niveau d’eau et la plate-forme de départ est susceptible d’occasionner pour les opérateurs
un effort important, l’échelle de mise à l’eau est remplacée par un dispositif mécanique.
En outre, lorsque l’intervention nécessite des paliers de décompression dans l’eau, une ligne à paliers est installée.
Les équipements collectifs d’entrée, de séjour et de sortie en milieu hyperbare permettent l’évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes ainsi que des personnes qui leur portent secours. Sauf impossibilité
liée au site, une embarcation est maintenue en permanence à disposition sur le site d’intervention.
Art. 19. − En application de l’article R. 4322-1, l’employeur s’assure, en tant que de besoin et au moins
annuellement, du maintien de l’état de conformité de l’ensemble des matériels concourant à l’alimentation en gaz
respiratoire des opérateurs.
TITRE II
SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D’INTERVENTION
EN MILIEU HYPERBARE
Art. 20. − Définitions :
Plongée à partir de la surface : méthode de plongée pour laquelle l’opérateur est directement relié à la surface
par un dispositif d’alimentation en mélange respiratoire dénommé « narguilé » ;
Plongée à partir de dispositif immergé : méthode de plongée pour laquelle l’opérateur est relié à l’un des dispositifs immergés suivants :
– la plongée en bulle : méthode de plongée utilisant une structure semi-ouverte immergeable dénommé
« bulle », reliée à l’installation de surface par un câble porteur. Alimentée en air ou en mélange respiratoire
par un ombilical depuis la surface, la bulle, qui comprend une zone à sec dans sa partie supérieure, joue un
rôle d’ascenseur en emmenant un ou deux opérateurs sur le fond et constitue un abri pour l’opérateur au voisinage du lieu de travail et pendant la décompression. Pendant la phase d’immersion, l’opérateur est relié à la
bulle par un narguilé ;
– la plongée à l’aide d’un système : méthode de plongée dans laquelle les moyens mis en œuvre permettent le
transfert sous pression, à l’aide d’une tourelle ou d’un autre moyen d’intervention équivalent, du personnel
entre le chantier immergé et une installation hyperbare.
Plongée en scaphandre autonome : méthode pour laquelle l’opérateur porte sur lui sa réserve de gaz respiratoire
indépendamment de toute autre source d’alimentation.
CHAPITRE Ier
Plongée au narguilé à partir de la surface
Art. 21. − Les travaux hyperbares sont réalisés en plongée au narguilé au départ de la surface pour les pressions relatives inférieures ou égales à 6 000 hectopascals.
Art. 22. − Le système de communication assure une liaison audio entre l’opérateur intervenant en milieu
hyperbare et l’équipe basée hors milieu hyperbare.
Lorsque plusieurs opérateurs interviennent, la communication peut également être établie entre ceux-ci.
Art. 23. − Le casque de plongée est équipé de vannes d’alimentation et de secours.
Art. 24. − Lorsque les conditions environnementales le nécessitent, l’employeur met en œuvre un système de
climatisation permettant le maintien d’une température à l’intérieur de la combinaison comprise entre 23 oC et
26 oC.
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Pour pallier d’éventuels dysfonctionnements, le système de climatisation est équipé d’un dispositif de secours
permettant, pendant le retour et la remontée du travailleur, le maintien de la température, à l’intérieur de l’équipement, dans une plage comprise entre 20 °C et 30 oC.
Le confort thermique de l’équipement de plongée est validé par l’opérateur.
Art. 25. − En application de l’article R. 4461-45 et du 4o de l’article R. 4461-6 :
– lorsque deux opérateurs ou plus interviennent en milieu hyperbare, l’équipe comprend un aide opérateur supplémentaire par travailleur hyperbare ;
– lorsque l’analyse des risques le nécessite, l’employeur complète l’équipe de travaux en tant que de besoin.
CHAPITRE II
Plongée à partir de dispositifs immergés
Art. 26. − Les plongées à partir de dispositifs immergés sont dirigées à partir de la surface. Ces dispositifs
comprennent un système de communication audio assurant la liaison permanente entre chaque opérateur et la surface.
Le système de communication de l’équipement en saturation assure également une surveillance vidéo avec la
surface.
Section 1
Méthode de plongée en bulle
Art. 27. − La méthode de plongée en bulle est mise en œuvre pour des pressions relatives d’intervention inférieures à 9 000 hectopascals. L’employeur s’assure que la pression à l’intérieur de la bulle de plongée, pendant les
paliers de décompression, est stabilisée avec une précision de 50 hectopascals.
Art. 28. − En application de l’article R. 4461-45 et du 4o de l’article R. 4461-6, l’équipe de travail est renforcée par :
– un deuxième aide opérateur cumulant également la fonction d’opérateur de secours ;
– un troisième aide opérateur dans le cas particulier d’une manutention mécanisée de la bulle ;
– un deuxième opérateur au-delà de 5 000 hectopascals ;
– un travailleur disposant des compétences nécessaires à la conduite et à l’entretien du système.
Dans ces conditions, les fonctions de chef d’opération hyperbare et de surveillant ne sont pas cumulables.
Art. 29. − Outre la réserve de gaz permettant, à la fois, la pressurisation et l’évacuation de l’eau ainsi que
l’alimentation en secours des opérateurs, la bulle de plongée comprend tous les équipements nécessaires aux opérateurs hyperbares pour travailler dans des conditions de sécurité et de confort tels que :
– une vanne automatique d’alimentation de secours en gaz respiratoire ;
– une redondance différenciée pour les systèmes de sécurité ;
– un système antigiratoire ;
– un pneumomètre pour les opérateurs et pour la bulle ;
– un flexible d’analyse de l’atmosphère ;
– des sièges et un dispositif de maintien de l’opérateur ;
– un système d’éclairage intérieur et extérieur.
L’équipement individuel des opérateurs en eau est celui prévu pour la plongée au narguilé alimenté à partir du
tableau de distribution des gaz respiratoires internes de la bulle. L’ombilical relié à la bulle permet l’alimentation
principale des gaz respiratoires, de l’énergie, du système de contrôle audiovisuel et de l’eau chaude suivant la
température de l’eau.
Section 2
Méthode de plongée avec système hyperbare
Art. 30. − Au sens du présent arrêté, sont considérés comme système hyperbare les éléments suivants :
– une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle vivent des
opérateurs sous une pression absolue équivalente à celle du chantier ;
– une tourelle permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression des opérateurs
entre la surface et le lieu de travail immergé.
La méthode de plongée par système est également employée avec sous-marin à capacité hyperbare dont un
compartiment, pressurisable, correspond à la tourelle et un compartiment, en pression atmosphérique, est affecté à
la conduite du sous-marin et des interventions en milieu hyperbare des opérateurs sur le lieu de travail.
La plongée avec système permet de travailler sur des chantiers immergés :
– par plongée d’incursion jusqu’à la pression relative de 12 000 hectopascals ;
– par plongée à saturation jusqu’à des pressions relatives autorisées par les tables de décompression.
Art. 31. − La méthode de plongée avec système est utilisée dès lors que la pression relative d’intervention
excède 9 000 hectopascals ou que la durée de la décompression est supérieure à deux cents minutes.
Art. 32. − La durée d’une intervention en saturation est évaluée entre la phase de clampage et la phase de
déclampage de l’enceinte hyperbare à partir de laquelle s’effectue l’intervention hyperbare.
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Cette durée ne peut excéder huit heures.
La durée d’un séjour à saturation comptée depuis le début de la compression jusqu’au retour à pression atmosphérique ne peut dépasser trente jours calendaires. En outre, le nombre de jours de saturation, par période de
douze mois, ne doit pas dépasser cent jours, compressions et décompressions comprises.
L’intervalle entre deux séjours à saturation doit être d’une durée au moins égale à celle du premier des deux
séjours, compressions et décompressions comprises.
Art. 33. − Pour l’application des dispositions prévues à l’article R. 4213-7 définissant l’ambiance thermique
dans les lieux de travail, l’employeur s’assure que dans les différents systèmes :
– l’hygrométrie est maintenue entre 30 % et 80 % ;
La température est maintenue à plus ou moins 2 oC entre :
22 oC et 27 oC pour un niveau vie voisin de 50 mètres ;
25 oC et 29 oC pour un niveau vie voisin de 100 mètres ;
27 oC et 30 oC pour un niveau vie voisin de 150 mètres ;
28 oC et 31 oC pour un niveau vie voisin de 200 mètres.
– la dimension des fixateurs de CO2 est adaptée au nombre d’opérateurs sur la base de 30 litres par heure et par
opérateur ;
– le volume d’oxygène de secours de la tourelle est adapté au nombre d’opérateurs sur la base de 30 litres par
heure et par opérateur.
Le contrôle de la saturation permettant la surveillance des paramètres de l’atmosphère lors de la pressurisation,
le maintien au niveau vie lors de la décompression ainsi que les transferts sous pression, les sassages, la surveillance des différents compartiments et les communications avec les opérateurs maintenus en saturation, sont effectués en temps réel depuis le lieu de surveillance. Les dispositifs de mesure de ces paramètres sont équipés
d’alarmes sonores et visuelles.
Le confort ambiant est validé par les opérateurs concernés.
Art. 34. − En application de l’article R. 4461-45 et du 4o de l’article R. 4461-6, et dans le cas des plongées à
gaz perdu sans récupération, ni reconditionnement, ni équipe en caisson ascenseur, l’équipe de travail est renforcée :
– hors du milieu hyperbare :
– par six aides-opérateurs,
– par une structure organisationnelle définie par l’employeur, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, compte tenu de l’ampleur et de la nature du risque ;
– dans le milieu hyperbare, par un opérateur.
Dans ces conditions, les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4461-46 ne peuvent être
cumulées.
Les fonctions, compétences et rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs précités sont consignés
dans le manuel de sécurité hyperbare conformément au 1o de l’article R. 4461-7.
Art. 35. − L’employeur définit, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens de
secours spécifiques, notamment un système de récupération de la tourelle, à mettre en œuvre en cas de situation
non conforme.
Ces éléments consignés dans le manuel de sécurité hyperbare sous forme d’un plan d’assistance et de secours
précisent les mesures à prendre pour parer toute éventualité, notamment :
– le maintien de la pression absolue correspondant au niveau de vie à saturation pour éviter l’accident de
décompression non ou mal maîtrisé incluant des réserves de gaz nécessaires. Cette mesure est également prévue en cas de tourelle dissociée de l’installation hyperbare ;
– la récupération de la tourelle bloquée sur le fond par un dispositif de secours prévu dans l’organisation opérationnelle ;
– l’évacuation des opérateurs sous pression par un moyen de transfert extérieur en cas de situation critique irréversible (incendie, naufrage...).
CHAPITRE III
Plongée en scaphandre autonome
Art. 36. − I. – Lorsque les méthodes visées aux chapitres précédents ne peuvent être mises en œuvre pour des
raisons techniques, la plongée en scaphandre autonome peut être exceptionnellement utilisée, pour des pressions
relatives inférieures ou égales à 9 000 hectopascals, après accord de l’inspecteur du travail.
L’employeur identifie et consigne dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments justifiant l’impossibilité de
mettre en œuvre les méthodes précédentes ainsi que les mesures particulières de prévention à appliquer dans ces
situations.
Chacune de ces interventions particulières est consignée dans le livret individuel hyperbare du travailleur.
Les demandes d’accord sont accompagnées :
– des justificatifs ;
– des indications relatives aux procédures mises en œuvre ;
– de l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel.
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L’inspecteur du travail fait connaître sa décision à l’employeur ainsi que, s’il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d’autorisation.
Le silence gardé par l’inspecteur du travail à l’issue de ce délai vaut rejet de la demande d’autorisation.
II. − L’employeur s’assure que le réservoir de gaz porté par l’opérateur est équipé de deux détendeurs séparés
sur deux sorties distinctes.
Art. 37. − L’employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures,
mesures de prévention et moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au présent chapitre.
Art. 38. − En application de l’article R. 4461-45 et du 4o de l’article R. 4461-6, l’équipe de travail est renforcée par un opérateur.
Art. 39. − Dispositions transitoires.
Le présent arrêté entrera en application le 1er janvier 2013.
Les titres Ier et IV de l’arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail en milieu hyperbare sont abrogés à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 40. − Le directeur général du travail, la directrice des affaires maritimes, le directeur général de la
sécurité civile et de la gestion de crises, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques et le directeur
général des patrimoines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2012.
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion de crises,
J.-P. KIHL
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. BRÉHIER
La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines,
P. BÉLAVAL
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
C. LIGEARD

ANNEXE

1

LISTE DES TRAVAUX SOUMIS À CERTIFICATION

La présente liste vise les travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail dont la force motrice est une
force mécanique, hydraulique ou pneumatique d’une puissance supérieure à 1,5 kW, quelle que soit la nature du
milieu subaquatique dans lequel ils sont effectués.
Les travaux mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 10 de la présente liste ne concernent pas ceux réalisés à des fins de
recherches archéologiques subaquatiques ou sous-marines concernant des biens culturels maritimes ou des sites
d’intérêt préhistorique ou historique reconnus par le ministère de la culture.
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1. Inspection préalable aux travaux définis par la présente liste :
– reconnaissance d’ouvrages d’art, d’infrastructures, de retenues d’eaux, de coques de navire ou de galeries
souterraines ;
– bathymétrie ;
– contrôle non destructif de coques de navires, d’ouvrages, de structures ou équipements de ceux-ci.
2. Balisage préalable aux travaux définis par la présente liste :
– pose et dépose de balisages retenus par corps mort, ancre ou ancrage dans la roche.
3. Travaux en zone portuaire ou en site fluvial, lacustre ou maritime :
– pose, entretien et dépose de mouillages, de chaînes et de corps morts dont les masses respectives sont supérieures à 100 kg ;
– pose, entretien et dépose de récifs artificiels, de pontons flottants et d’anodes sacrificielles soudées ;
– dévasage des fonds ;
– retrait d’objets ou de déchets de masse supérieure à 100 kg autres que ceux retirés à des fins de sécurité par
les services de secours ;
– déroctage par moyen mécanique, chimique ou par explosif.
4. Travaux de géotechnique :
– implantation et réalisation de forage et carottage géotechnique.
5. Travaux sur ouvrages immergés, écluses, sas, aqueducs, collecteurs assainissement, chambres, sphères de
stockage, puits de lixiviats, réservoirs, retenues d’eaux ou galeries naturelles :
– réalisation ou réhabilitation de génie civil ;
– pompage et dévasage ;
– nettoyage haute pression, décapage, traitement des salissures et sédiments des ouvrages, structures et organes
mobiles ;
– pose, entretien et dépose de batardeaux, de gabions, de ceintures métalliques, d’aérateurs, de barrages flottants, de barrages à bulles, d’organes mobiles, ou d’équipements ;
– réalisation et démolition d’enrochements ;
– pose, entretien et dépose d’instrumentations autres que celles utilisées à des fins de recherche.
6. Travaux sur installations industrielles, nucléaires, médicales, agroalimentaires, conchylicoles ou infrastructures métalliques :
– pose, entretien, dépose ou démolition d’infrastructure et d’équipement ou d’organes techniques ;
– pompage, nettoyage haute pression, décapage, traitement des salissures des installations, structures, éléments
techniques et organes mobiles ;
– découpage, soudure, peinture, remplacement d’anodes sacrificielles soudées.
7. Travaux sur canalisations ou câbles en souille ou lestés :
– réalisation de souilles, creusement de tranchées à des fins de pose, d’entretien ou dépose de canalisations, de
conduites ou de câbles ;
– pose, protection, réparation ou dépose de canalisations, de conduites ou de câbles ;
– assistance à un navire câblier, notamment travaux sur charrue de creusement et de recouvrement.
8. Dépollution pyrotechnique :
– neutralisation, déplacement et pétardement.
9. Utilisation d’explosifs autres que pour le déroctage.
10. Travaux sur navire hors embarcation de plaisance et hors navires militaires :
– assistance au mouillage de navire nécessitant la mise en œuvre d’équipement de travail ;
– mise sur tin, sanglage ou élingage ;
– pose, entretien et dépose d’hélices, d’anodes sacrificielles soudées, de grilles de prise d’eau, protection cathodique ;
– brossage et traitement de surface de coques ou d’hélices ;
– soudage, condamnation de passage de coques ou étanchement de fuites ou de brèches ;
– renflouement, arasement et démantèlement de navires ou d’épaves.
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 24 novembre 2012

Arrêté du 2 novembre 2012 relatif au modèle de demande d’aide
à l’insertion professionnelle de l’emploi d’avenir
NOR : ETSD1238864A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date
du 2 novembre 2012, la demande d’aide à l’insertion professionnelle prévue à l’article R. 5134-17 est établie,
pour les aides attribuées au titre de l’article L. 5134-110, selon le mode du CERFA no 14830*01.

30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 26 / 63 – Page 1

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 20 novembre 2012

Arrêté du 6 novembre 2012 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France,
chargé des fonctions de responsable de l’unité territoriale de Paris
NOR : ETSF1238749A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances, de la ministre du commerce extérieur, du ministre du
redressement productif, du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social et de la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme en date du 6 novembre 2012, M. Marc-Henri
Lazar, directeur du travail, est nommé directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France et est chargé des fonctions de responsable de l’unité
territoriale de Paris pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2012.
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쮿 Journal officiel du 20 novembre 2012

Arrêté du 7 novembre 2012 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de PoitouCharentes, chargé des fonctions de responsable du pôle « politique du travail »
NOR : ETSF1238888A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances, de la ministre du commerce extérieur, du ministre du
redressement productif, du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social et de la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme en date du 7 novembre 2012, M. Guillaume
Schnapper, directeur du travail, est nommé directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de Poitou-Charentes et est chargé des fonctions de responsable du pôle
« politique du travail » pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2012.
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쮿 Journal officiel du 20 novembre 2012

Arrêté du 7 novembre 2012 portant nomination sur l’emploi de secrétaire générale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de Lorraine
NOR : ETSF1238887A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances, de la ministre du commerce extérieur, du ministre du
redressement productif, du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social et de la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme en date du 7 novembre 2012, Mme Aline
Birck, directrice adjointe du travail, est nommée secrétaire générale de la direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lorraine pour une durée de cinq ans à
compter du 1er janvier 2013.
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쮿 Journal officiel du 23 novembre 2012

Arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du
code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des
travaux temporaires en hauteur
NOR : MENE1238986A

Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative bâtiment, travaux publics, matériaux de construction
en date du 9 février 2011 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 8 décembre 2011,
Arrête :
Art. 1 . − Les candidats à l’obtention des spécialités de diplômes professionnels dont la liste est fixée en
annexe doivent, lors de leur confirmation d’inscription à l’examen, fournir l’attestation de formation prévue par
la recommandation R 408 de la Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout
ou partie, au montage, à l’utilisation et au démontage des échafaudages de pied (annexes 3, 4 et 5).
Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 pour les spécialités de mentions complémentaires, de la session 2014 pour les spécialités de certificat d’aptitude professionnelle, de brevet d’études professionnelles et de brevet professionnel, de la session 2015 pour les spécialités
du baccalauréat professionnel.
Art. 3. − Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’enseignement scolaire,
J.-M. BLANQUER
er

Nota. – Le présent arrêté et son annexe seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale en date du 13 décembre 2012 sur le site http://www.education.gouv.fr et sur le site du CNDP :
http://www.cndp.fr/outils-doc
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 28 novembre 2012

Arrêté du 12 novembre 2012 portant promotion
(inspection du travail)
NOR : ETSO1240123A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date
du 12 novembre 2012, Mme Laurence BONIN, inspectrice du travail, en fonctions à la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne, unité territoriale de
la Côte-d’Or, est promue au grade de directeur adjoint du travail à compter du 31 décembre 2012.
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쮿 Journal officiel du 25 novembre 2012

Arrêté du 16 novembre 2012 portant nomination des membres du comité technique et du
secrétaire du bureau de vote du scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations
syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
NOR : ETST1239694A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date
du 16 novembre 2012 :
Est nommé secrétaire du bureau de vote mentionné au 3o de l’article R. 2122-57 du code du travail :
M. Mathieu Ferrer, agent de la direction générale du travail.
Sont nommés membres du comité technique mentionné à l’article R. 2122-58 du code du travail :
M. Marc Frei, agent de la direction générale du travail.
M. Fabien Malbranque, agent de la direction de l’administration générale et de la modernisation des services.
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쮿 Journal officiel du 29 novembre 2012

Arrêté du 16 novembre 2012 portant première répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le conseil général de Mayotte des ressources collectées en 2012 au titre
de la contribution au développement de l’apprentissage
NOR : ETSD1237426A

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur et le ministre du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4332-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1599 quinquies A,
Arrêtent :
er
Art. 1 . − Les versements effectués au Trésor public au titre de la contribution au développement de
l’apprentissage prévue à l’article 1599 quinquies A du code général des impôts par les redevables de la taxe
d’apprentissage assise sur les salaires versés en 2011 font l’objet en gestion 2012 d’une première répartition
entre les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue et le conseil général de
Mayotte conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. − Les montants fixés à l’article 1er donnent lieu dans chaque région, dans la collectivité territoriale
de Corse et le conseil général de Mayotte à un versement d’attribution unique par arrêté préfectoral établi par
le préfet de la région, ou, s’agissant de Mayotte, par le préfet de Mayotte.
Art. 3. − Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’intérieur et le ministre du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 novembre 2012.
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
E. WARGON
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L’administrateur civil,
G. BAILLY
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
S. MORVAN
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ANNEXE
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE

Première répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse
et la collectivité départementale de Mayotte au titre de l’année 2012

RÉGIONS

SOMMES VERSÉES
au titre de la contribution
au développement de l’apprentissage
(en euros)

Alsace ..........................................................................................................................................................................
Aquitaine ....................................................................................................................................................................
Auvergne ....................................................................................................................................................................
Bourgogne .................................................................................................................................................................
Bretagne .....................................................................................................................................................................
Centre ..........................................................................................................................................................................
Champagne-Ardenne ..............................................................................................................................................
Corse ...........................................................................................................................................................................
Franche-Comté .........................................................................................................................................................
Ile-de-France ..............................................................................................................................................................
Languedoc-Roussillon ............................................................................................................................................
Limousin ....................................................................................................................................................................
Lorraine ......................................................................................................................................................................
Midi-Pyrénées ...........................................................................................................................................................
Nord - Pas-de-Calais ................................................................................................................................................
Basse-Normandie ....................................................................................................................................................
Haute-Normandie ....................................................................................................................................................
Pays de la Loire ......................................................................................................................................................
Picardie .......................................................................................................................................................................
Poitou-Charentes .....................................................................................................................................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................................................................................................................
Rhône-Alpes ..............................................................................................................................................................
Guadeloupe ...............................................................................................................................................................
Guyane .......................................................................................................................................................................
Martinique .................................................................................................................................................................
La Réunion ................................................................................................................................................................
Mayotte ......................................................................................................................................................................

18 938 380
32 686 024
14 889 736
16 383 739
31 098 902
24 664 738
13 695 000
4 054 791
10 662 107
94 757 047
24 814 173
7 729 177
28 512 503
25 708 865
37 082 062
17 323 228
18 585 517
38 011 301
16 067 397
23 194 308
45 572 968
49 758 761
20 248 222
5 154 047
22 419 410
30 683 665
303 931

Total ................................................................................................................................................................

673 000 000
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쮿 Journal officiel du 1er décembre 2012

Arrêté du 16 novembre 2012 portant nomination
au conseil d’administration du Fonds de solidarité
NOR : ETSO1239730A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date
du 16 novembre 2012, sont nommés membres du conseil d’administration du Fonds de solidarité en qualité de
représentants du ministre chargé de l’emploi :
M. Hugues TRANCHANT, premier conseiller de chambre régionale des comptes, sous-directeur des affaires
financières de la direction de l’administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO),
titulaire, en remplacement de M. Grégoire Frèrejacques.
M. Pascal ABRAHAM, administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des affaires financières de
la direction de l’administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO), suppléant,
en remplacement de Mme Morgane Robert.
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쮿 Journal officiel du 1er décembre 2012

Arrêté du 16 novembre 2012 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France,
chargé des fonctions de responsable du pôle « politique du travail »
NOR : ETSF1239758A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances, de la ministre du commerce extérieur, du ministre du
redressement productif, du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social et de la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme en date du 16 novembre 2012, M. Pascal
Apprederisse, directeur du travail, est nommé directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France et est chargé des fonctions de responsable du pôle
« politique du travail » pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2013.
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쮿 Journal officiel du 1er décembre 2012

Arrêté du 22 novembre 2012 portant promotion
(inspection du travail)
NOR : ETSO1240460A

Par arrêté du ministre de travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du
22 novembre 2012, Mme Emmanuelle GARCIN, inspectrice du travail en fonctions à la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Aquitaine, unité territoriale de
Lot-et-Garonne, est promue au grade de directeur adjoint du travail à compter du 12 novembre 2012.
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쮿 Journal officiel du 8 décembre 2012

Arrêté du 23 novembre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1238996A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article 48 du décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF,
Arrête :
Art. 1er. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 des biens et de l’activité congé individuel de formation des contrats à durée déterminée et congé individuel de formation des contrats à durée indéterminée de
l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF RATP, l’Association pour la gestion des congés individuels de
formation du personnel de la RATP, 19, place de Lachambaudie, 75570 Paris Cedex 12, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF, Union nationale des associations pour la gestion des congés individuels de formation, 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, portant sur un total de bilan arrêté au
31 décembre 2011 de 4 833 989,57 €.
Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée déterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF RATP, l’Association pour la gestion des congés individuels de formation du personnel de la RATP, 19, place de Lachambaudie, 75570 Paris
Cedex 12, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF, Union nationale des associations
pour la gestion des congés individuels de formation, 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, portant sur un
total d’engagements à financer des formations de 76 691,79 € au 31 décembre 2011.
Art. 3. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée indéterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF RATP, l’Association pour la
gestion des congés individuels de formation du personnel de la RATP, 19, place de Lachambaudie, 75570 Paris
Cedex 12, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF, Union nationale des associations
pour la gestion des congés individuels de formation, 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, portant sur un
total d’engagements à financer des formations de 2 730 798,14 € au 31 décembre 2011.
Art. 4. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à
l’article L. 6361-5 du code du travail.
Art. 5. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL

30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 37 / 63 – Page 1

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 8 décembre 2012

Arrêté du 23 novembre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1239001A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article 48 du décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF,
Arrête :
Art. 1 . − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 des biens et de l’activité congé individuel de formation des contrats à durée déterminée et congé individuel de formation des contrats à durée indéterminée de
l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF 63, l’Association pour la gestion du congé individuel de formation des salariés de la Banque de France, du Crédit foncier de France et des organismes sociaux rattachés,
27, boulevard des Italiens, 75002 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF, Union
nationale des associations pour la gestion des congés individuels de formation, 48, boulevard des Batignolles,
75017 Paris, portant sur un total de bilan arrêté au 31 décembre 2011 de 1 826 046,97 €.
Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée déterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF 63, l’Association pour la gestion
du congé individuel de formation des salariés de la Banque de France, du Crédit foncier de France et des organismes sociaux rattachés, 27, boulevard des Italiens, 75002 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur
agréé UNAGECIF, Union nationale des associations pour la gestion des congés individuels de formation,
48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, portant sur un total d’engagements à financer des formations de
117 674,18 € au 31 décembre 2011.
Art. 3. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée indéterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF 63, l’Association pour la gestion du congé individuel de formation des salariés de la Banque de France, du Crédit foncier de France et des
organismes sociaux rattachés, 27, boulevard des Italiens, 75002 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF, Union nationale des associations pour la gestion des congés individuels de formation,
48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, portant sur un total d’engagements à financer des formations de
851 573,01 € au 31 décembre 2011.
Art. 4. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à
l’article L. 6361-5 du code du travail.
Art. 5. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL
er
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쮿 Journal officiel du 8 décembre 2012

Arrêté du 23 novembre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1238124A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article 48 du décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé CONSTRUCTYS,
Arrête :
Art. 1er. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 des biens et de l’activité professionnalisation et
plan de formation dix salariés et plus de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA TP, l’OPCA des travaux
publics, 10, rue de Washington, 75008 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé CONSTRUCTYS, OPCA de la construction, 5, rue du Regard, 75006 Paris, portant, d’une part, sur une situation nette de
29 904 591 € arrêtée au bilan au 31 décembre 2011 de l’OPCA TP et, d’autre part, sur une situation nette globale de 1 337 836 € issue des situations nettes arrêtées aux bilans au 31 décembre 2011 des organismes délégataires suivants :
ASSOCIATION PARITAIRE
régionale délégataire

SITUATION NETTE
au 31 décembre 2011

ALSACE ......................................................................................................................................................................

51 954 €

AQUITAINE ................................................................................................................................................................

23 266 €

AUVERGNE ................................................................................................................................................................

49 933 €

BOURGOGNE ............................................................................................................................................................

43 431 €

BRETAGNE ................................................................................................................................................................

41 362 €

CENTRE ......................................................................................................................................................................

71 791 €

CHAMPAGNE-ARDENNE .......................................................................................................................................

64 837 €

FRANCHE-COMTÉ ...................................................................................................................................................

32 021 €
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ASSOCIATION PARITAIRE
régionale délégataire

SITUATION NETTE
au 31 décembre 2011

ÎLE-DE-FRANCE GRANDE COURONNE ............................................................................................................

121 632 €

LANGUEDOC-ROUSSILLON .................................................................................................................................

70 626 €

LIMOUSIN ..................................................................................................................................................................

47 789 €

LORRAINE ..................................................................................................................................................................

62 539 €

MIDI-PYRÉNÉES .......................................................................................................................................................

63 675 €

NORD - PAS-DE-CALAIS ........................................................................................................................................

93 598 €

BASSE-NORMANDIE ..............................................................................................................................................

34 476 €

HAUTE-NORMANDIE ..............................................................................................................................................

66 657 €

ÎLE-DE-FRANCE - PARIS PETITE COURONNE .................................................................................................

73 282 €

PAYS DE LA LOIRE ................................................................................................................................................

– 3 262 €

PICARDIE ....................................................................................................................................................................

24 604 €

POITOU-CHARENTES .............................................................................................................................................

15 045 €

PACA ET CORSE .....................................................................................................................................................

107 560 €

RHÔNE-ALPES ..........................................................................................................................................................

168 761 €

LA RÉUNION ............................................................................................................................................................

12 259 €

TOTAL .............................................................................................................................................................

1 337 836 €

Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité professionnalisation de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA TP, l’OPCA des travaux publics, 10, rue de Washington, 75008 Paris, au profit de
l’organisme paritaire collecteur agréé CONSTRUCTYS, OPCA de la construction, 5, rue du Regard, 75006 Paris,
portant sur un total d’engagements à financer des formations de 17 683 287 € au 31 décembre 2011.
Art. 3. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité plan de formation dix salariés et plus de
l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA TP, l’OPCA des travaux publics, 10, rue de Washington, 75008 Paris,
au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé CONSTRUCTYS, OPCA de la construction, 5, rue du Regard,
75006 Paris, portant sur un total d’engagements à financer des formations de 2 013 985 € au 31 décembre 2011.
Art. 4. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à
l’article L. 6361-5 du code du travail.
Art. 5. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL
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쮿 Journal officiel du 8 décembre 2012

Arrêté du 23 novembre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1238997A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article 48 du décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF,
Arrête :
Art. 1er. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 des biens et de l’activité congé individuel de formation des contrats à durée déterminée et congé individuel de formation des contrats à durée indéterminée de
l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF SNCF, l’association pour la gestion des congés individuels de
formation du personnel de la SNCF, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur
agréé UNAGECIF, Union nationale des associations pour la gestion des congés individuels de formation,
48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, portant sur un total de bilan arrêté au 31 décembre 2011 de
16 303 029 €.
Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée déterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF SNCF, l’Association pour la gestion des congés individuels de formation du personnel de la SNCF, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris, au profit de
l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF, Union nationale des associations pour la gestion des congés
individuels de formation, 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, portant sur un total d’engagements à
financer des formations de 311 575 € au 31 décembre 2011.
Art. 3. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée indéterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF SNCF, l’Association pour la
gestion des congés individuels de formation du personnel de la SNCF, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris, au profit
de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF, Union nationale des associations pour la gestion des
congés individuels de formation, 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, portant sur un total d’engagements
à financer des formations de 7 497 617 € au 31 décembre 2011.
Art. 4. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à
l’article L. 6361-5 du code du travail.
Art. 5. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL
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쮿 Journal officiel du 9 décembre 2012

Arrêté du 23 novembre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1238125A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article 48 du décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé CONSTRUCTYS,
Arrête :
Art. 1er. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 des biens et de l’activité professionnalisation et
plan de formation dix salariés et plus de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA BATIMENT, l’OPCA du
bâtiment, 6-14, rue La Pérouse, 75116 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé CONSTRUCTYS, OPCA de la construction, 5, rue du Regard, 75006 Paris, portant, d’une part, sur une situation nette de
43 970 565 € arrêtée au bilan au 31 décembre 2011 de l’OPCA BATIMENT et, d’autre part, sur une situation
nette globale de 2 270 081 € issue des situations nettes arrêtées aux bilans au 31 décembre 2011 des organismes délégataires suivants :
ASSOCIATION PARITAIRE
régionale délégataire

SITUATION NETTE
au 31 décembre 2011

ALSACE ...................................................................................................................................................................................

84 768 €

AQUITAINE .............................................................................................................................................................................

37 960 €

AUVERGNE .............................................................................................................................................................................

81 469 €

BOURGOGNE .........................................................................................................................................................................

70 860 €

BRETAGNE .............................................................................................................................................................................

67 485 €

CENTRE ...................................................................................................................................................................................

117 132 €

CHAMPAGNE-ARDENNE ....................................................................................................................................................

105 787 €

FRANCHE-COMTÉ ................................................................................................................................................................

52 246 €
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ASSOCIATION PARITAIRE
régionale délégataire

SITUATION NETTE
au 31 décembre 2011

ILE-DE-FRANCE - GRANDE COURONNE ........................................................................................................................

198 451 €

LANGUEDOC-ROUSSILLON ..............................................................................................................................................

115 233 €

LIMOUSIN ...............................................................................................................................................................................

77 972 €

LORRAINE ...............................................................................................................................................................................

102 038 €

MIDI-PYRÉNÉES ....................................................................................................................................................................

103 892 €

NORD - PAS-DE-CALAIS ......................................................................................................................................................

152 712 €

BASSE-NORMANDIE ...........................................................................................................................................................

56 251 €

HAUTE-NORMANDIE ...........................................................................................................................................................

108 755 €

ILE-DE-FRANCE - PARIS PETITE COURONNE ..............................................................................................................

119 566 €

PAYS DE LA LOIRE .............................................................................................................................................................

– 5 321 €

PICARDIE .................................................................................................................................................................................

40 143 €

POITOU-CHARENTES ..........................................................................................................................................................

24 546 €

PACA ET CORSE ..................................................................................................................................................................

175 492 €

RHÔNE-ALPES .......................................................................................................................................................................

275 346 €

RÉUNION ................................................................................................................................................................................

20 002 €

ANTILLES-GUYANE .............................................................................................................................................................

87 297 €

TOTAL ..........................................................................................................................................................................

2 270 081 €

Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité professionnalisation de l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA BATIMENT, l’OPCA du bâtiment, 6-14, rue La Pérouse 75116 Paris, au profit de
l’organisme paritaire collecteur agréé CONSTRUCTYS, OPCA de la construction, 5, rue du Regard, 75006 Paris,
portant sur un total d’engagements à financer des formations de 30 797 055 € au 31 décembre 2011.
Art. 3. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité plan de formation dix salariés et plus de
l’organisme paritaire collecteur agréé OPCA BATIMENT, l’OPCA du bâtiment, 6-14, rue La Pérouse, 75116 Paris,
au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé CONSTRUCTYS, OPCA de la construction, 5, rue du Regard,
75006 Paris, portant sur un total d’engagements à financer des formations de 6 519 436 € au 31 décembre 2011.
Art. 4. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à l’article
L. 6361-5 du code du travail.
Art. 5. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL
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쮿 Journal officiel du 9 décembre 2012

Arrêté du 23 novembre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle
sur la dévolution des biens et de l’activité d’un organisme collecteur en application de
l’article R. 6332-20 du code du travail
NOR : FPAC1238999A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article R. 6332-20 ;
Vu l’article 43-I de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’article 48 du décret no 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF,
Arrête :
Art. 1er. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 des biens et de l’activité congé individuel de formation des contrats à durée déterminée et congé individuel de formation des contrats à durée indéterminée de
l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF IEG, l’Association pour la gestion des congés individuels de
formation du personnel des industries électriques et gazières, 1, rue de Stockholm, 75008 Paris, au profit de
l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF, Union nationale des associations pour la gestion des congés
individuels de formation, 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, portant sur un total de bilan arrêté au
31 décembre 2011 de 23 443 903,11 €.
Art. 2. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée déterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF IEG, l’Association pour la gestion des congés individuels de formation du personnel des industries électriques et gazières, 1, rue de Stockholm 75008 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF, Union nationale des associations pour la gestion des congés individuels de formation, 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, portant
sur un total d’engagements à financer des formations de 38 086 € au 31 décembre 2011.
Art. 3. − Est acceptée la dévolution au 1er janvier 2012 de l’activité congé individuel de formation des
contrats à durée indéterminée de l’organisme paritaire collecteur agréé AGECIF IEG, l’Association pour la gestion des congés individuels de formation du personnel des industries électriques et gazières, 1, rue de Stockholm 75008 Paris, au profit de l’organisme paritaire collecteur agréé UNAGECIF, Union nationale des Associations pour la gestion des congés individuels de formation, 48, boulevard des Batignolles, 75017 Paris,
portant sur un total d’engagements à financer des formations de 13 427 770,95 € au 31 décembre 2011.
Art. 4. − La dévolution des biens et de l’activité s’effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à
l’article L. 6361-5 du code du travail.
Art. 5. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle,
M. MOREL
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쮿 Journal officiel du 13 décembre 2012

Arrêté du 26 novembre 2012 portant création d’un téléservice
dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE)
NOR : ETSD1239186A

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4o) ;
Vu la loi no 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi
o
n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1207 du 31 octobre 2012 relatif à l’entrée en vigueur des décrets et d’un arrêté ;
Vu le décret no 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;
Vu le décret no 2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi portant
création des emplois d’avenir ;
Vu l’arrêté du 21 mai 2012 portant création d’un téléservice dénommé « système de libre accès des
employeurs » (SYLAE) (JO du 4 juillet 2012) ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les emplois d’avenir ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 22 mars 2012,
Arrête :
Art. 1 . − Pour permettre la réalisation des opérations prévues aux 1o et 2o de l’article R. 5134-18 du code
du travail, est autorisée la création par l’Agence de services et de paiement d’un téléservice dénommé
« SYLAE ».
Les employeurs accèdent à ce téléservice au moyen d’un compte de connexion (login, mot de passe) qui leur
est délivré par l’Agence de services et de paiement.
Les données déclarées par les employeurs, relatives à leurs salariés et transmises à l’Agence de services et de
paiement, sont les suivantes :
– nom et prénom des salariés ;
– numéro d’enregistrement de la convention individuelle ;
– dates de début et de fin du contrat prévues ;
– nombre d’absences ;
– salaire ;
– date de fin réelle ;
– motif de rupture ;
– mois de suspension et motif de suspension,
ainsi que les coordonnées bancaires de l’employeur permettant de procéder au versement des aides mentionnées
aux articles L. 5134-30, L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail.
Les agents habilités à la vérification des données déclarées par les employeurs sont les personnes en charge
du suivi du dispositif au sein de l’Agence de services et de paiement.
Sauf impossibilité matérielle et technique, les employeurs utilisent cette application lorsque l’Agence de services et de paiement est chargée du versement de tout ou partie de l’aide en application des dispositions de
l’article R. 5134-40 ou de l’article R. 5134-63 du code du travail.
Cette application requiert une signature électronique de ses utilisateurs.
Art. 2. − Les données, les traces des consultations, mises à jour et échanges intervenus dans l’application
SYLAE sont conservées pendant la durée pendant laquelle court la responsabilité du comptable public et au
plus pendant une période de cinq ans après la date d’achèvement de la convention individuelle.
er
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Art. 3. − Dès la mise en service de l’application SYLAE et lorsque l’Agence de services et de paiement est
chargée du versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et
L. 5134-114 du code du travail, et sauf impossibilité matérielle et technique, l’employeur s’acquitte de l’obligation de communiquer les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié au moyen d’une déclaration sur l’honneur effectuée mensuellement par voie électronique et enregistrée dans cette application.
Afin de permettre le contrôle des éléments mentionnés dans la déclaration sur l’honneur, l’employeur tient à
la disposition de l’Agence de services et de paiement les justificatifs mentionnés au quatrième alinéa de
l’article R. 5134-40 du code du travail et au quatrième alinéa de l’article R. 5134-63 du code du travail. En cas
de défaut de fourniture des justificatifs, l’agence est fondée à demander le remboursement des sommes concernées.
Art. 4. − Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les données relatives aux salariés, s’exercent
auprès des directions régionales de l’Agence de services et de paiement.
Art. 5. − L’arrêté du 21 mai 2012 portant création d’un téléservice dénommé « système de libre accès des
employeurs » (SYLAE) est abrogé.
Art. 6. − La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
E. WARGON
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 6 décembre 2012

Arrêté du 27 novembre 2012 portant promotion
(inspection du travail)
NOR : ETSO1240858A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date
du 27 novembre 2012, M. Jean Claude LANDAES, directeur adjoint du travail, en fonctions à la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nord - Pas deCalais, est promu au grade de directeur du travail à compter du 31 décembre 2012.
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 9 décembre 2012

Arrêté du 27 novembre 2012 portant enregistrement
au répertoire national des certifications professionnelles
NOR : FPAC1239847A

Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1 et L. 6421-1 ;
Vu le décret no 2005-545 du 26 mai 2005 plaçant la Commission nationale de la certification professionnelle
auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2010 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 19 octobre 2012,
Arrête :
Art. 1er. − Les certifications ci-dessous énumérées sont enregistrées au répertoire national des certifications
professionnelles, avec mention du code de la nomenclature des spécialités de formation, du niveau et de la
durée.
NIVEAU

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

CODE NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

V

Ouvrier professionnel de la chaux dans le
bâtiment

230r

5 ans

Lycée polyvalent Jules Algoud, GRETA
Viva 5

V

Auxiliaire de gérontologie

332t

5 ans

Centre de recherches et d’études en formation et organisation (CREFO)

V

Crêpier (CTM)

334t

5 ans

Assemblée permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat (APCMA)

V

Agent de sécurité conducteur de chien d’intervention

344t

5 ans

Centre canin de Cast

V

Agent de médiation dans l’environnement
des transports publics urbains

344t

5 ans

GIP FCIP CAFOC, TOULOUSE

IV

Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire

212t

5 ans

Groupement d’intérêt public formation
santé animale et auxiliaire vétérinaire
(GIPSA) ; Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL)
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NIVEAU

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

CODE NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

IV

Second de cuisine

221t

5 ans

Ministère de la défense, Ecole des fourriers
de Querqueville (EFQ)

IV

Technicien(ne) d’intervention sur matériels
d’assistance respiratoire à domicile

330t

5 ans

Association nationale pour la formation
professionnelles des adultes (AFPA)

IV

Comportementaliste-médiateur pour animaux de compagnie

330, 212

3 ans

DOGS, institut de formation 31

IV

Assistant(e) dentaire

331s

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi
et la formation professionnelle (CPNEFP)
des cabinets dentaires – Association pour
le paritarisme dans les cabinets dentaires
libéraux (APCDL)

IV

Animateur en gérontologie

332

5 ans

Union nationale des maisons familiales
rurales d’éducation et d’orientation
(UNMFREO)

IV

Chef de rang

334t

5 ans

Ministère de la défense, école des fourriers
de Querqueville (EFQ)

IV

Accompagnateur de tourisme équestre

335, 334

3 ans

Fédération française d’équitation

III

Conseiller économique en agriculture

210r

5 ans

Ecole des établières, Association familiale
de gestion de l’établissement d’enseignement agricole privé des établières

III

Responsable en production et maîtrise
énergétique des installations industrielles

227p

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie de
Maine-et-Loire

III

Coordinateur en rénovation énergétique et
sanitaire

230p

5 ans

INIT environnement

III

Conseiller en assurance et épargne

313w

5 ans

Institut de formation de la profession de
l’assurance (IFPASS)

III

Conseiller de clientèle banque assurance

313w

5 ans

Institut de formation et de développement
(IFD)

III

Maquettiste développeur multimédia

320t

2 ans

Centre d’études aux techniques d’expression, de communication et d’information
(CETEC-INFO)

III

Maquettiste infographiste

322t

2 ans

Centre d’études aux techniques d’expression, de communication et d’information
(CETEC-INFO)

III

Assistant(e) archiviste

325t

3 ans

Association de prévention du site de la Villette (APSV) ; Association des archivistes
français (AAF)

III

Sophrologue

330p

3 ans

Académie de sophrologie de Paris

III

Technicien supérieur orthopédiste-orthésiste

331s

3 ans

Syndicat national de l’orthopédie française
(SNOF)
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NIVEAU

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

CODE NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

III

Coordinateur hygiène, sécurité, environnement-HSE

340r

2 ans

Chambre de commerce et d’industrie de
Colmar et du centre Alsace (CCI de Colmar et du centre Alsace)

II

Responsable technique en cosmétique et
formulation de produits colorés

222

3 ans

Institut textile et chimique de Lyon (ITECHLyon)

II

Responsable technique et opérationnel des
systèmes mécaniques et électriques

250p

3 ans

Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM)

II

Manager à l’International, option marketing-vente, gestion-finance

310m

5 ans

Institut de gestion sociale (IGS), Américan
business school (ABS)

II

Acheteur industriel

312p

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie de la
Dordogne-Ecole supérieure achats approvisionnement logistique (ESAAL) ;
Chambre de commerce et d’industrie de
Rochefort-Saintonge, Institut supérieur
des achats et approvisionnements
(ISAAP) ; Chambre de commerce et d’industrie de l’Eure, Institut supérieur des
achats et approvisionnements (ISAAP)

II

Conseiller en gestion de patrimoine et
assurances

313

5 ans

Institut de formation de la profession de
l’assurance (IFPASS)

II

Responsable des ressources humaines

315m

3 ans

Ecole internationale de management de
Paris (EIMP)

II

Chef de projet game art

320v

5 ans

ISART DIGITAL

II

Concepteur en communication visuelle

320v

3 ans

Atelier Hourde artechniques, Ecole supérieure des arts et techniques (ESAT)

II

Analyste en génie informatique et réseaux

326n

3 ans

INSTA

II

Administrateur de systèmes d’information

326n

5 ans

Lycée Pasteur Mont Roland, CFA aspect

II

Chef de projet Web

326

3 ans

Ecole supérieure des technologies électroniques, informatique, infographie (ESTEI)

II

Visiteur médical

331w

5 ans

Les entreprises du médicament (LEEM)

II

Ostéopathe biomécanicien

331t

5 ans

OSTEOBIO

II

Responsable qualité sécurité environnement

340p

5 ans

CESI

II

Atomicien de propulsion navale

227p, 346r

5 ans

Ecole des applications militaires de l’énergie atomique (EAMEA)

I

Responsable de domaines viticoles

211p

5 ans

Ecole nationale supérieure des sciences
agronomiques de Bordeaux Aquitaine
(Bordeaux sciences agro)
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NIVEAU

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

CODE NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

I

Architecte d’intérieur-designer

233n

5 ans

Académie Julian Rive Gauche, ESAG Penninghen

I

Manager spécialiste du textile, de la mode,
du design et du luxe

240p

5 ans

Institut français de la mode (IFM)

I

Manager de projets technologiques et
innovants

310m

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie de
Grenoble (CCI de Grenoble), Grenoble
école de management (Grenoble EM)

I

Manager - Directeur d’unité opérationnelle

310m

5 ans

Audencia group

I

Dirigeant d’entreprise de l’économie
sociale

310m

5 ans

Ecole de l’entrepreneuriat en économie
sociale (EEES)

I

Expert en économie solidaire et gouvernance sociale

310

3 ans

Initiatives

I

Manager des achats

312t

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie de
Grenoble (CCI de Grenoble), Grenoble
école de management (Grenoble EM)

I

Directeur artistique en design graphique

320p

5 ans

AUTOGRAF

I

Manager de projet événementiel

320

5 ans

Groupe Sup de Co (La Rochelle)

I

Directeur technique de spectacles vivants

323p

3 ans

Centre de formation professionnelle aux
techniques du spectacle

I

Manager des systèmes d’information

326

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie de
Grenoble (CCI de Grenoble), Grenoble
école de management (Grenoble EM)

I

Directeur des établissements de santé

331p

5 ans

Institut des hautes études économiques
commerciales (INSEEC)

I

Directeur d’établissement de l’intervention
sociale

332p

5 ans

Association du centre de formation et de
promotion des maisons familiales et
rurales, Institut de conseil et de formation supérieure de Meslay

I

Formateur d’enseignants, de formateurs et
de cadres pédagogiques

333

5 ans

Secrétariat général de l’enseignement
catholique (SGEC)

I

Directeur général à l’international : hôtellerie et restauration

334p

5 ans

L’école des arts culinaire d’Ecully (institut
Paul Bocuse)

I

Directeur de produits touristiques

334

5 ans

Groupe Sup de Co (La Rochelle)

I

Manager des risques

340p

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Moulins-Vichy

I

Manager en aménagement et en promotion immobilière

341n

5 ans

Ecole supérieure des professions immobilières (ESPI)
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NIVEAU

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

CODE NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

I

Manager du développement d’affaires en
agrobusines

221w, 312n

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie de
Paris (CCIP)-TECOMAH

I

Chef de projet systèmes embarqués

255, 326

3 ans

Ecole supérieure des technologies électroniques, informatique, infographie (ESTEI)

Art. 2. − Les certificats de qualification professionnelle ci-dessous énumérés sont enregistrés au répertoire
national des certifications professionnelles, avec mention du code de la nomenclature des spécialités de formation
et de la durée.
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

CODE
NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

Conducteur d’équipement(s) industriel(s) caoutchouc

220u

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) du caoutchouc, Syndicat national du caoutchouc et des polymères (SNCP)

Opérateur de fabrication caoutchouc

220s

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) du caoutchouc, Syndicat national du caoutchouc et des polymères (SNCP)

Animateur d’équipe caoutchouc

220p

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) du caoutchouc, Syndicat national du caoutchouc et des polymères (SNCP)

Pilote d’installations automatisées de l’Industrie
du béton

224

3 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) carrières et matériaux, Centre
national d’études et de formation des industries de carrières et matériaux de
construction (CEFICEM)

Pilote d’installations de traitement de granulats

224

3 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) carrières et matériaux, Centre
national d’études et de formation des industries de carrières et matériaux de
construction (CEFICEM)

Plieur de parachute de secours et réparateur

240

3 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP) sport, Fédération française de parachutisme (FFP)

Vente sur site en commerces de gros

312

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP) des commerces de gros, CGI, Confédération française du commerce
interentreprises

Vente itinérante en commerces de gros

312

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP) des commerces de gros, CGI, Confédération française du commerce
interentreprises

Relation commerciale à distance en commerces
de gros

312

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP) des commerces de gros, CGI, Confédération française du commerce
interentreprises

323, 411

3 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP) sport, Fédération française de parachutisme (FFP)

Plongeur, officier de cuisine

334

3 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi de l’industrie hôtelière (CPNE/IH), OPCA
FAFIH

Grilladin(e)

334

3 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi de l’industrie hôtelière (CPNE/IH), OPCA
FAFIH

Moniteur de tir sportif

335

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNEFP) sport, Fédération française de tir (FFtir)

Opérateur vidéo / photo en parachutisme
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Art. 3. − A l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 2010 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme
suit :
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

Concepteur développeur des systèmes d’information

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 3 décembre 2010)

Chambre de commerce et d’industrie Nord de France

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

Assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie (ACFCI)

Art. 4. − A l’article 2 de l’arrêté du 11 janvier 2012 susvisé, l’intitulé de la certification est modifié comme
suit :
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle
(arrêté du 11 janvier 2012)

INTITULÉ
de la certification professionnelle
(modifié)

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon

Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option
quad, option moto verte

Commission paritaire nationale de l’emploi et de
la formation professionnelle (CPNEFP) sport,
Fédération française de motocyclisme (FFM)

Art. 5. − A l’article 1er de l’arrêté du 5 avril 2012 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit :
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 5 avril 2012)

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

Technicien en audiovisuel et multimédia

Ministère de la défense, Ecole de formation des sousofficiers de l’armée de l’air (EFSOAA)

Ministère de la défense, Etablissement de
communication et de production audiovisuelle
de la défense (ECPAD)

Chef d’équipe réalisateur de production audiovisuelle/multimédia

Ministère de la défense, Ecole de formation des sousofficiers de l’armée de l’air (EFSOAA)

Ministère de la défense, établissement de
communication et de production audiovisuelle
de la défense (ECPAD)

Art. 6. − A l’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2012 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit :
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

Coach individuel et d’équipe

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 2 juillet 2012)

La contre-allée

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

La contre-allée, centre international du Coach

Art. 7. − A l’article 1er de l’arrêté du 10 août 2012 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit :
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

Manager de l’assurance

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 10 août 2012)

Association pour l’enseignement et le perfectionnement
des agents généraux et des professionnels de l’assurance (ASFAG), Ecole supérieure d’assurance (ESA)

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

Ecole supérieure d’assurances (ESA)

Art. 8. − A l’article 2 de l’arrêté du 10 août 2012 susvisé, l’intitulé de la certification est modifié comme suit :
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle
(arrêté du 10 août 2012)

Technicien de laboratoire

INTITULÉ
de la certification professionnelle
(modifié)

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

Technicien de laboratoire, granulats-béton prêt à l’emploibéton industriel

Commission paritaire nationale de l’emploi
(CPNE) carrières et matériaux, Centre national
d’études et de formation des industries de carrières et matériaux de construction (CEFICEM)
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Art. 9. − Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des politiques
de formation et du contrôle
de la délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
M. MOREL
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 5 décembre 2012

Arrêté du 29 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 22 juin 2012 modifiant l’arrêté du
15 décembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre du plan et de la professionnalisation en application
des 1o, 2o, 3o et 4o de l’article L. 6332-7 du code du travail
NOR : ETSD1240603A

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1 et L. 6332-7 ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 4 octobre 2012 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2012, modifiant l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre des 1o, 2o, 3o et 4o de
l’article L. 6332-7 du code du travail ;
Vu l’avis du Conseil national de la formation tout au long de la vie en date du 6 novembre 2012,
Arrête :
Art. 1 . − L’arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre des 1o, 2o, 3o et 4o de
l’article L. 6332-7 du code du travail est modifié selon la liste ci-après annexée pour l’organisme suivant :
AGEFOS PME.
Art. 2. − L’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue au titre du
plan et de la professionnalisation figurant sur la liste ci-annexée est tenu d’informer l’administration de toutes
modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son agrément.
Art. 3. − La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
E. WARGON
ANNEXE
er

ORGANISME COLLECTEUR PARITAIRE AGRÉÉ POUR LES CONTRIBUTIONS
DUES AU TITRE DU PLAN ET DE LA PROFESSIONNALISATION

1. AGEFOS PME : fonds d’assurance formation des salariés des petites et moyennes entreprises.
Champ territorial : national.
Champ d’activité : interprofessionnel et entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’immobilier, de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de
plaisance, de la convention collective nationale entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais
et produits connexes, de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement
et des articles textiles, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de
bureau, de bureautique et informatique, et de librairie, de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur, convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air,
de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, de la convention col30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 46 / 63 – Page 1
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lective nationale des organismes de tourisme, de la convention collective nationale des personnels des ports de
plaisance, de la convention collective nationale des détaillants en chaussure, de la convention collective nationale
du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, de la convention collective nationale
des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique,
thermique, frigorifique et connexes, du statut des industries électriques et gazières, du statut des caisses d’épargne,
de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, de la convention
collective nationale de la promotion-construction, de la convention collective nationale du commerce des articles
de sports et d’équipements de loisirs, de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, de la convention collective nationale des
gardiens, concierges et employés d’immeubles, de la convention collective nationale du thermalisme, de la
convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, de la convention collective nationale du caoutchouc, de la convention collective nationale de l’union des chambres syndicales des métiers du verre, de la
convention collective nationale du négoce de l’ameublement, de la convention collective nationale des cabinets
d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, de la convention collective nationale de la cordonnerie, de l’accord de branche du
18 décembre 2009 sur la formation professionnelle des entreprises privées de services à la personne, de la convention collective des magasins prestataires de services de cuisine, de l’accord professionnel des entreprises de diagnostic technique immobilier du 7 avril 2010, de l’accord du 24 mars 2011 des librairies, de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, de la convention collective
des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s’y rattachent, de la convention collective nationale des entreprises de
commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux
publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts, de
la convention collective nationale des imprimeries de labeur, de la convention collective nationale de la reliure,
brochure, dorure, de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite
directe, de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d’impression numériques connexes, de l’accord de branche pêches maritimes du 26 mai 2011, de la convention collective nationale
de la conchyliculture, de la convention collective nationale de la coiffure, de la convention collective nationale des
personnels des structures associatives cynégétiques.
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 8 décembre 2012

Arrêté du 29 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 22 juin 2012 modifiant l’arrêté du
15 décembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre du plan et de la professionnalisation en application
des 1o, 2o, 3o et 4o de l’article L. 6332-7 du code du travail
NOR : ETSD1240602A

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1 et L. 6332-7 ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 4 octobre 2012 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2012 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre des 1o, 2o, 3o et 4o de l’article
L. 6332-7 du code du travail ;
Vu l’avis du Conseil national de la formation tout au long de la vie en date du 6 novembre 2012,
Arrête :
Art. 1 . − L’arrêté du 22 juin 2012 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément d’organismes
collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre des 1o, 2o, 3o et 4o de l’article
L. 6332-7 du code du travail, est modifié selon la liste ci-après annexée pour les organismes suivants : OPCA
PL et OPCALIA.
Art. 2. − Les organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre du
plan et de la professionnalisation figurant sur la liste ci-annexée est tenue d’informer l’administration de toutes
modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la validité de leur agrément.
Art. 3. − La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
E. WARGON
ANNEXE
er

ORGANISMES COLLECTEURS PARITAIRES AGRÉÉS POUR LES CONTRIBUTIONS
DUES AU TITRE DU PLAN ET DE LA PROFESSIONNALISATION

1 OPCA-PL : Organisme paritaire collecteur des professions libérales, 52-56, rue Kléber, 92309 LevalloisPerret Cedex.
Champ territorial : national ;
Champ d’activités : entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des
entreprises d’architecture, de la convention collective nationale des cabinets d’économistes de la construction et
de métreurs-vérificateurs, de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètresexperts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers, de la convention collective nationale du
personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires, de la convention collective nationale du personnel
salarié des cabinets d’avocats, de la convention collective nationale des avocats salariés des cabinets d’avocats,
de l’accord professionnel national de travail entre les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation et
leur personnel salarié non avocat, de la convention collective nationale des avoués près les cours d’appel, de la
convention collective nationale des sociétés de vente volontaires de meubles aux enchères publiques et des
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offices de commissaires-priseurs judiciaires, de la convention collective nationale du personnel des greffes des
tribunaux de commerce, de la convention collective nationale des huissiers de justice, de la convention collective nationale du notariat, de la convention collective nationale des cabinets dentaires, de la convention collective nationale des laboratoires d’analyse médicales extrahospitaliers, de la convention collective nationale du
personnel des cabinets médicaux, de la convention collective nationale des pharmacies d’officine, de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires, de la convention collective
nationale des vétérinaires salariés, de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d’expertises
en automobiles, de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à caractère commercial, de la
convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat.
2 OPCALIA : Organisme paritaire collecteur, 47, avenue de l’Opéra, 75002 Paris.
Champ territorial : national ;
Champ d’activités : interprofessionnel et entreprises entrant dans le champ d’application de la convention
collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation, de la convention collective
nationale des personnels des coopératives de consommation, de la convention collective nationale du personnel
des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, de la convention collective nationale du transport aérien ; de la convention collective du personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les
aéroports ouverts à la circulation publique, de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets,
articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélisme et industries
connexes, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, de la convention
collective nationale des pompes funèbres, de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques
et de climatisation, de la convention collective nationale des activités du déchet, de la convention collective
nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement, de la convention collective nationale des télécommunications, de la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d’éducation et documentalistes des établissements d’enseignement privés, de la convention
collective de travail des professeurs de l’enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors
contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels du 23 juillet 1964, de la convention
collective nationale : psychologues de l’enseignement privé, de la convention collective nationale des entreprises de propreté, de la convention collective nationale de travail de l’industrie des cuirs et peaux, de la
convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, de
la convention collective nationale des industries de l’habillement, de la convention collective nationale de l’industrie textile, de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyages,
chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir, de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et
des articles chaussants, de la convention collective de la couture parisienne, du secteur du Crédit agricole, de la
mutualité sociale agricole, de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semiautomatique et mixte, de la convention collective nationale des maisons familiales rurales, de la convention collective nationale des associations familiales rurales, de la convention collective des chefs d’établissement directeurs d’école de l’enseignement catholique, de la convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres de formation d’apprentis, des sections
d’apprentissage et des unités de formation par apprentissage intégrées à un établissement, de la convention collective de travail de l’enseignement primaire catholique, de la convention collective du personnel de formation
de l’enseignement agricole privé, de la convention collective de l’enseignement agricole privé vie scolaire, de
la convention collective de l’enseignement agricole privé administratif technique, de la convention collective
nationale du travail des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités
hors contrat dans les établissements d’enseignement techniques privés, de la convention collective nationale des
universités et instituts catholiques de France, de la convention collective nationale des maitres de l’enseignement primaire privés dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention
collective de travail de l’enseignement primaire catholique, entreprises relevant de la branche Banque Populaire, entreprises relevant de la convention collective de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique
et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie, entreprises relevant de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires.
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 9 décembre 2012

Arrêté du 29 novembre 2012 relatif à l’habilitation d’un organisme à collecter les versements
des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage
NOR : ETSD1234275A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6242-1 ;
Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d’apprentissage et portant application des
dispositions de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des
premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret no 2002-597 du 24 avril 2002 relatif au financement des centres de formation d’apprentis et des
sections d’apprentissage et à la taxe d’apprentissage ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret no 2007-447 du 24 mars 2007 relatif à la direction du budget ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret du 4 octobre 2012 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2003 portant composition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article 7-I du
décret no 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d’apprentissage, modifié par le décret no 2002-597 du
24 avril 2002 ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2007 modifié portant organisation de la direction du budget ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2011 portant délégation de signature (direction du budget) ;
Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature ;
Vu la demande présentée le 31 août 2012 par l’association UNIFORMATION en vue d’être habilitée pour
collecter les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage ;
L’organisme UNIFORMATION entendu le 10 septembre 2012 ;
Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 6 novembre 2012,
Arrête :
Art. 1 . − L’association UNIFORMATION est habilitée au titre de l’article L. 6242-1 du code du travail, à
collecter les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.
Champ géographique : national.
Secteur professionnel : conforme au champ d’activité précisé par l’arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément, d’UNIFORMATION, organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue
au titre du plan et de la professionnalisation en application des 1o, 2o, 3o et 4o de l’article L. 6332-7 du code du
travail et au titre du congé individuel de formation en application du 5o de l’article L. 6332-7 du code du travail.
Art. 2. − L’habilitation prend effet pour la première fois pour les versements des entreprises au titre de leur
contribution assise sur les salaires de l’année 2012.
Art. 3. − L’organisme agréé, cité à l’article 1er du présent arrêté, a l’obligation de transmettre à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, sous-direction des politiques de formation et du
contrôle, au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de collecte, un état de la collecte et de la répartition
au titre de la taxe d’apprentissage, établi conformément au modèle établi par arrêté, accompagné des documents
comptables de synthèse du dernier exercice clos (bilan, compte de résultat, annexe comptable complète) et d’un
exemplaire du bordereau d’appel de collecte et du reçu délivré aux entreprises versantes.
er
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Art. 4. − Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
E. WARGON
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 9 décembre 2012

Arrêté du 29 novembre 2012 relatif à l’habilitation d’un organisme à collecter les versements
des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage
NOR : ETSD1225306A

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6242-1 ;
Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d’apprentissage et portant application des
dispositions de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des
premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret no 2002-597 du 24 avril 2002 relatif au financement des centres de formation d’apprentis et des
sections d’apprentissage et à la taxe d’apprentissage ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret no 2007-447 du 24 mars 2007 relatif à la direction du budget ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2012-877 du 16 juillet 2012 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret du 4 octobre 2012 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2003 portant composition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article 7-I du
décret no 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d’apprentissage, modifié par le décret no 2002-597 du
24 avril 2002 ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2007 modifié portant organisation de la direction du budget ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2011 portant délégation de signature (direction du budget) ;
Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature ;
Vu la demande présentée le 24 février 2012 par l’association COSMED en vue d’être habilitée pour collecter
les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage ;
L’organisme COSMED entendu le 3 avril 2012 ;
Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du 6 novembre 2012,
Arrête :
Art. 1 . − L’association COSMED est habilitée, au titre de l’article L. 6242-1 du code du travail, à collecter
les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.
Champ géographique : national.
Secteur professionnel : filière de la cosmétique et activités connexes.
er

Art. 2. − L’habilitation prend effet pour la première fois pour les versements des entreprises au titre de leur
contribution assise sur les salaires de l’année 2012.
Art. 3. − L’organisme agréé, cité à l’article 1er du présent arrêté, a l’obligation de transmettre à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, sous-direction des politiques de formation et du
contrôle, au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de collecte, un état de la collecte et de la répartition
au titre de la taxe d’apprentissage, établi conformément au modèle établi par arrêté, accompagné des documents
comptables de synthèse du dernier exercice clos (bilan, compte de résultat, annexe comptable complète) et d’un
exemplaire du bordereau d’appel de collecte et du reçu délivré aux entreprises versantes.
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Art. 4. − Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 novembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
E. WARGON
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 6 décembre 2012

Arrêté du 5 décembre 2012 portant nomination
à la Commission nationale de la certification professionnelle
NOR : ETSC1239014A

Par arrêté du Premier ministre en date du 5 décembre 2012 :
M. George Asseraf est nommé président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
I. – Sont nommés membres de la Commission nationale de la certification professionnelle :
1o Au titre des ministres chargés
– des affaires sociales et de la santé : Mme Christiane PLUMBERT, titulaire ; M. Philippe CARRE,
suppléant ;
– de l’agriculture : M. Philippe VINCENT, titulaire ; Mme Catherine BAUBAULT, suppléante ;
– de la culture : Mme Astrid BRANDT-GRAU, titulaire ; Mme Carole ALEXANDRE, suppléante ;
– de la défense : le colonel Philippe DEBESSE, titulaire ; le major Christophe ALIX, suppléant ;
– de l’industrie : M. Renaud RICHE, titulaire ; Mme Françoise CORNIER, suppléante ;
– des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat : M. Martial GEORGET, titulaire ;
Mme Joëlle LEVY, suppléante ;
– de l’éducation : M. Jean-Pierre COLLIGNON, titulaire ; M. Norbert PERROT, suppléant ;
– de l’enseignement professionnel : Mme Brigitte TROCME, titulaire ; Mme Christine REBIÈRE,
suppléante ;
– de l’enseignement supérieur : Mme Christine BRUNIAUX, titulaire ; M. Yann POIROT, suppléant ;
– de l’environnement : Mme Nathalie TESSIER, titulaire ; Mme Marie ETCHEGARAY, suppléante ;
– de l’équipement, des transports et du logement : Mme Maryvonne GRANDIN, titulaire ; M. Ludovic
MARTIN, suppléant ;
– de la fonction publique : M. Guy DOSSOU-YOVO, titulaire ; Mme Dominique MOUSSOUNI,
suppléante ;
– de la formation professionnelle : Mme Frédérique RACON, titulaire ; Mme Jacqueline MAHIEUX,
suppléante ;
– de la jeunesse et des sports : M. Vianney SEVAISTRE, titulaire ; M. Wilfried BARRY, suppléant ;
– du tourisme : M. Jean-Pierre MAURY, titulaire ; M. Pierre Yves LEBERT, suppléant ;
– du travail et de l’emploi : Mme Emmanuelle WARGON, titulaire ; M. Kaled BOUNAKHLA, suppléant.
2o Au titre des organisations d’employeurs
les plus représentatives au plan national
Représentant le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Mme Sandrine JAVELAUD, titulaire ; M. Maurice PINKUS, suppléant.
Représentant la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) :
Mme Florence DIESLER, titulaire ; M. Francis PETEL, suppléant.
Représentant l’Union professionnelle artisanale (UPA) :
M. Philippe THOURON, titulaire ; M. Mohamed EL BARQUIOUI, suppléant.
3o Au titre des organisations des salariés
les plus représentatives au plan national
Représentant la Confédération générale du travail (CGT) :
M. Paul DESAIGUES, titulaire ; M. Christian GARNIER, suppléant.
Représentant la Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC) :
M. Jean-Philippe LEROY, titulaire ; M. Franck BOISSART, suppléant.
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Représentant la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Mme Christine LODEWYCKX, titulaire ; M. Jean-Pierre THERRY, suppléant.
Représentant la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Mme Morgane CANTRELLE, titulaire ; M. Christian JOUVENOT, suppléant.
Représentant le syndicat Force Ouvrière (FO) :
Mme Rama GHIATOU, titulaire ; M. Jean-Claude RICHEZ, suppléant.
4o Au titre de l’Assemblée permanente
des chambres d’agriculture (APCA)
M. Mikaël NAITLHO, titulaire ; Mme Fatma TERGOU, suppléante.
5o Au titre de l’assemblée des chambres françaises
de commerce et de l’industrie (CCI FRANCE)
Mme Brigitte LE BONIEC, titulaire ; M. Hervé DEMAZURE, suppléant.
6o Au titre de l’Assemblée permanente des chambres de métiers
M. Jean-Patrick FARRUGIA, titulaire ; Mme Frédérique VAL, suppléante.
7o Au titre des régions, sur proposition
de l’Association des régions de France
Mme Armelle MARTIN, Mme Sylvie LAROCHE et Mme Justine BENIN, titulaires ;
Mme Catherine VEYSSY, Mme Patricia ANDRIOT et Mme Janine LOÏDI, suppléantes.
II. – Participent également aux travaux de la Commission nationale de la certification professionnelle en
tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
1o Mme Brigitte BOUQUET, rapporteure générale, et M. Renaud EPPSTEIN, rapporteur adjoint.
2o Au titre des organisations intéressées à la formation professionnelle :
M. Jean-Marie TRUFFAT, titulaire ; Mme Christine SAVANTRÉ, suppléante.
M. Jérôme DAMMEREY, titulaire ; M. René DELALANDE, suppléant.
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쮿 Journal officiel du 11 décembre 2012

Arrêté du 5 décembre 2012 portant promotion
(inspection du travail)
NOR : ETSO1241470A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date
du 5 décembre 2012, M. Bruno ARCELIN, inspecteur du travail, en fonctions à la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nord - Pas-de-Calais, unité territoriale du Nord à Lille, est promu au grade de directeur adjoint du travail à compter du 31 décembre 2012.
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쮿 Journal officiel du 12 décembre 2012

Arrêté du 5 décembre 2012 portant promotion
(inspection du travail)
NOR : ETSO1241472A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date
du 5 décembre 2012, Mme Sylvie CATALA, inspectrice du travail, détachée en qualité d’inspecteur hygiène et
sécurité de la direction des ressources humaines de la mairie de Paris, est promue au grade de directeur adjoint
du travail à compter du 1er décembre 2012.
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쮿 Journal officiel du 14 décembre 2012

Arrêté du 7 décembre 2012 portant titularisation
(inspection du travail)
NOR : ETSO1241762A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date
du 7 décembre 2012, les inspecteurs élèves du travail figurant au tableau ci-dessous, en formation à l’Institut
national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle depuis le 5 septembre 2011, sont titularisés
en qualité d’inspecteurs du travail :
AUGENDRE (Vincent).
BARRAL (Magdalena).
BATTEAU (Diane).
BELHUMEUR (Viviane).
BENABDALLAH (Aziza).
BENEZECH (Fabien).
BLAY (Perrine).
BOSCUS (Nastasia).
BOUNOUAR (Cinthia).
BOURGEADE (Annie).
CANNIZZO (Alexandra).
CATALA (Lauriane).
CHARRIER (Cécile).
CHEVER (Elisabeth).
DANSO (Justine).
DELCOMBEL (Julien).
DINOCCA (Gianni).
DHOMONT (Julien).
D’OVIDEO (Raphaël).
DURIVAL (Aurélie).
FABRE (Sylviane).
HEITZ (Manuel).
JEANGUYOT (David).
JEANNIARD (Oriane).
JOLLY (Gaëlle).
JORON (Yannick).
JOUAN (Nicolas).
MARTIN (Amandine).
MASSOT (Kristell).
MC ALEER (Catherine).
PERRIN (Laurent).
PIGOT (Jean-Noël).
PINEAU (Marie).
PONZEVERA (Jean-Noël).
PRINCIPIANO (Daphnée).
ROUIGHI (Lilas).
SARRASIN (Delphine).
VANCAILLE (Justine).
VANDAMME (Alexandra).
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쮿 Journal officiel du 15 décembre 2012

Arrêté du 7 décembre 2012 fixant les dates et modalités de prise d’effet de la nouvelle procédure de liquidation des pensions de l’Etat pour les services relevant du ministre chargé du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
NOR : BUDW1237731A

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social et la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65, D. 21-1, D. 21-2 et
D. 27 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2010-981 du 26 août 2010 relatif au compte individuel de retraite et à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2011-616 du 30 mai 2011 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code
des pensions civiles et militaires de retraite et portant abrogation du décret no 80-792 du 2 octobre 1980 tendant
à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l’Etat, notamment son article 6,
Arrêtent :
Art. 1er. − A l’égard de l’administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence
nationale relevant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle :
– les dispositions du troisième alinéa de l’article D. 21-2 et celles de l’article D. 27 du code des pensions
civiles et militaires de retraite prennent effet le 1er décembre 2012 ;
– les dispositions de l’article R. 65, de l’article D. 21-1 et des deux premiers alinéas de l’article D. 21-2 du
même code prennent effet le 31 décembre 2012.
Les dates d’effet mentionnées au présent article sont également applicables aux établissements et organismes
employeurs de fonctionnaires, de magistrats et de militaires, placés sous la tutelle du ministre chargé du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle.
Art. 2. − Les fonctionnaires de l’Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère chargé du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, quelle que soit leur position statutaire, font l’objet, par
les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l’article D. 21-2 précité.
Les fonctionnaires de l’Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes
placés sous la tutelle du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, quelle que
soit leur position statutaire, font l’objet, par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de
la déclaration prévue à l’article D. 21-2 précité.
Art. 3. − Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de
l’article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services gestionnaires du ministère
chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle utilisent un serveur du ministère chargé du
budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé
au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l’Etat.
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Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2012.

Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. MORIN

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du service
des retraites de l’Etat,
J.-Y. RAUDE

La ministre de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration
et de la fonction publique :
Le chef de service,
P. COURAL
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쮿 Journal officiel du 1er décembre 2012
Décision du 19 novembre 2012 portant nomination au conseil d’administration
de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
NOR : ETST1239781S

Par décision du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du
19 novembre 2012, sont nommés membres du conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail :
M. Jean-Paul PLATTIER, représentant du ministre chargé de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, en remplacement de M. Tristan Diefenbacher.
M. Christian RENTZSCH, représentant du ministre chargé de la construction.
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쮿 Journal officiel du 18 novembre 2012
Avis de vacance d’emplois de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi, chargé des fonctions de responsable d’unité
territoriale
NOR : ETSF1239647V

Des emplois de directeur régional adjoint, responsable d’unité territoriale, seront prochainement vacants dans les
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) suivantes :
Alsace :
Responsable de l’unité territoriale du Bas-Rhin, située rue Gustave-Adolphe-Hirn à Strasbourg (67). Cette unité
comprend 13 sections d’inspection du travail (emploi DATE III).
Aquitaine :
Responsable de l’unité territoriale de la Gironde, située cours du Maréchal-Juin à Bordeaux. L’unité territoriale
comprend 16 sections d’inspection du travail (emploi DATE III).
Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, modifié, relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les
DIRECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances, au ministère du commerce extérieur, au ministère du redressement productif, au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Elles
assurent, sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné des politiques publiques, du développement
économique, du travail, de l’emploi de protection du consommateur et de régulation des marchés.
Chaque direction régionale comprend des unités territoriales qui comportent des sections d’inspection du travail.
Les unités territoriales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail.
Les candidats doivent remplir les conditions statutaires posées par le décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif
aux emplois de l’administration territoriale de l’Etat, en son article 14.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot
(dgp.rh@direccte.gouv.fr ou 01-44-38-37-23).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux
emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat, les candidatures doivent être adressées, dans un délai
de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante : délégation générale de pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (DGP), pôle RH, 39-43, quai André-Citroën,
75739 Paris Cedex 15 ou par voie électronique sur la boîte : dgp.rh@direccte.gouv.fr. Elles devront comporter, au
minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.
S’agissant de services déconcentrés communs, cet avis de vacance est également publié dans le présent Journal
officiel sous le timbre du ministère de l’économie et des finances.
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쮿 Journal officiel du 7 décembre 2012
Avis relatif à l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012
relatif à l’indemnisation du chômage à Mayotte
NOR : ETSD1240796V

En application de l’article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte et des articles L. 5422-20,
L. 5422-21, L. 5422-22 et R. 5422-16 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté d’agrément tendant à rendre obligatoires pour tous
les employeurs mentionnés à l’article L. 327-15 du code du travail applicable à Mayotte et de l’article L. 5422-13
du code du travail ainsi que pour tous les salariés, les dispositions de l’accord national interprofessionnel du
26 octobre 2012 relatif à l’indemnisation du chômage à Mayotte.
Cet accord a été signé le 26 octobre 2012 par :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L’Union professionnelle artisanale (UPA),
D’une part, et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO),
D’autre part.
Cet accord institue un régime d’assurance chômage à Mayotte et fixe notamment les modalités d’indemnisation
des personnes involontairement privées d’emploi.
Cet accord a été déposé à la direction générale du travail, où il pourra en être pris connaissance.
Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées,
conformément à l’article D. 2261-3 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de
l’agrément envisagé.
Leurs communications devront être adressées à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, mission indemnisation du chômage, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.
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쮿 Journal officiel du 7 décembre 2012
Avis relatif à l’avenant no 3 du 26 octobre 2012 portant modification du règlement général
annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage
NOR : ETSD1240801V

En application de l’article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte et des articles L. 5422-20,
L. 5422-21, L. 5422-22 et R. 5422-16 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté d’agrément tendant à rendre obligatoires pour tous
les employeurs mentionnés à l’article L. 327-15 du code du travail applicable à Mayotte et de l’article L. 5422-13
du code du travail ainsi que pour tous les salariés, les dispositions de l’avenant no 3 du 26 octobre 2012 portant
modification du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.
Cet accord a été signé le 26 octobre 2012 par :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L’Union professionnelle artisanale (UPA),
D’une part, et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO),
D’autre part.
Cet avenant a pour objet d’assurer la coordination du régime d’assurance chômage avec le régime d’assurance
chômage applicable à Mayotte, institué par l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012, en complétant
le règlement général annexé à la convention du 6 mai relative à l’indemnisation du chômage par un titre VII, un
article 55 et un article 56.
Cet avenant a été déposé à la direction générale du travail, où il pourra en être pris connaissance.
Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées,
conformément à l’article D. 2261-3 du code du travail, de faire connaître leurs observations et avis au sujet de
l’agrément envisagé.
Leurs communications devront être adressées à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, mission indemnisation du chômage, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.
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쮿 Journal officiel du 12 décembre 2012
Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur
NOR : PRMG1241905V

Un emploi de sous-directeur est créé à la délégation aux affaires juridiques placée sous l’autorité du secrétaire
général des ministères chargés des affaires sociales, à l’administration centrale du ministère des affaires sociales et
de la santé, du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Le titulaire du poste exercera les fonctions d’adjoint de la déléguée aux affaires juridiques.
La délégation aux affaires juridiques remplit un rôle d’animation, de conseil, d’expertise et d’assistance auprès
des administrations centrales et des services territoriaux relevant des ministres chargés des affaires sociales et de
la santé, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative. Elle assure le suivi des contentieux se rapportant aux ministères sociaux. Elle est responsable du suivi de l’application des lois et du pilotage de la production normative des services, ainsi que de la
qualité de la réglementation. Elle veille à la diffusion des connaissances juridiques. Elle est le correspondant du
défenseur des droits et de la commission d’accès aux documents administratifs.
Elle compte une trentaine d’agents constitués pour l’essentiel de cadres A ou A +.
L’adjoint seconde la déléguée aux affaires juridiques dans l’ensemble de ses attributions et plus particulièrement :
– l’organisation de la délégation ;
– la gestion de proximité des ressources humaines (et notamment les recrutements) et des équipements ; à ce
titre, l’adjoint encadre les deux assistantes de la délégation dans leurs fonctions de gestion des ressources
humaines et des affaires générales ;
– le suivi de l’activité du service, la définition des procédures de travail avec les partenaires, le contrôle de gestion ;
– le suivi de la production normative des ministères sociaux et de l’application des lois ;
– les relations avec l’inspection générale des affaires sociales et notamment le dispositif de réponse aux questions posées au niveau local en matière d’inspection et contrôle ;
– le développement des outils informatiques transversaux ;
– le pilotage de dossiers communs à plusieurs pôles ou à plusieurs directions ;
– la représentation de la délégation.
Il s’agit d’un poste qui requiert un profil polyvalent. Le (la) titulaire du poste, qui prend en charge la gestion de
la délégation doit avoir des compétences en ce domaine et manifester les qualités humaines attendues en regard.
Mais, étant associé(e) ou en charge de dossiers juridiques, tant contentieux que d’expertise et devant être en
mesure de remplacer à tout moment la déléguée, l’adjoint(e) doit également avoir une bonne connaissance de la
procédure contentieuse devant le juge administratif ainsi qu’une maîtrise des principales questions juridiques utiles
pour les politiques sociales.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Catherine de Salins, déléguée aux
affaires juridiques (téléphone : 01-40-56-64-71, courriel : catherinedesalins2@sante.gouv.fr) et de Mme Catherine
Laporte, son adjointe (téléphone : 01-40-15-34-00, courriel : catherine.laporte@sante.gouv.fr).
Conformément aux dispositions du décret no 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et
de sous-directeur des administrations de l’Etat, les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, doivent être
transmises par la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent
avis au Journal officiel, au ministère des affaires sociales et de la santé (direction des ressources humaines,
DRH1A, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris Cedex 07 SP).
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쮿 Journal officiel du 12 décembre 2012
Avis de vacance d’un emploi de directeur régional adjoint des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Languedoc-Roussillon
NOR : ETSF1239650V

L’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, responsable du pôle « entreprises, emploi, économie » (pôle « 3E »), de Languedoc-Roussillon sera prochainement vacant. Il s’agit d’un emploi DATE de groupe 3. La direction régionale est située place Paul-Bec, à
Montpellier (34).
Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, modifié, relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les
DIRECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances, au ministère du commerce extérieur, au ministère du redressement productif, au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Elles
assurent, sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné des politiques publiques, du développement
économique, du travail, de l’emploi de protection du consommateur et de régulation des marchés.
Placés sous l’autorité du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi, les directeurs régionaux adjoints conduisent, chacun dans leur domaine respectif, les missions qui leur
sont confiées en vertu des dispositions du décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 précité.
Le pôle « entreprises, emploi, économie » est chargé du développement économique en faveur des entreprises
(industrie, commerce, artisanat, tourisme), de la mise en œuvre de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle, à travers la régulation du marché du travail et de ses opérateurs et le développement des compétences
des salariés et des demandeurs d’emploi à l’échelle régionale.
Les missions du pôle se déclinent autours de plusieurs axes :
– renforcer, notamment à travers la diffusion de l’innovation, la compétitivité des entreprises, quelle que soit
leur taille, dans l’industrie, le commerce, l’artisanat, les professions libérales, les services, le tourisme en vue
de développer l’activité et l’emploi (actions en faveur des territoires, des branches professionnelles, des entreprises, des actifs) ;
– accroître l’internationalisation des entreprises ;
– coordonner le service public de l’emploi et en améliorer l’efficacité, en appui au préfet de région, notamment
par le suivi des résultats des opérateurs de placement et les interventions au profit des publics les plus en difficulté sur le marché du travail ;
– anticiper et accompagner les mutations économiques qui affectent les entreprises, afin de consolider l’économie régionale et de maintenir les salariés en emploi, en adaptant leurs qualifications ;
– assurer le contrôle administratif et financier de la formation professionnelle ;
– favoriser l’intelligence économique au service du développement et de la compétitivité du tissu productif
régional.
Les candidats doivent remplir les conditions statutaires posées par l’article 14 du décret no 2009-360 du
31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot
(dgp.rh@direccte.gouv.fr, ou 01-44-38-37-23).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 précité, les candidatures
doivent être adressées, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal
officiel, à l’adresse suivante : délégation générale de pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (DGP), pôle RH,
39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, ou par voie électronique sur la boite : dgp.rh@direccte.gouv.fr.
Elles devront comporter, au minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie et des finances.
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쮿 Journal officiel du 12 décembre 2012
Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité territoriale de la Vienne au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
de Poitou-Charentes
NOR : ETSF1241464V

L’emploi de responsable de l’unité territoriale de la Vienne à la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Poitou-Charentes sera prochainement
vacant. L’unité territoriale est située allée des Anciennes-Serres à Saint-Benoît (86).
Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les DIRECCTE
constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances, au ministère du
commerce extérieur, au ministère du redressement productif, au ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Elles assurent,
sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné des politiques publiques, du développement économique,
du travail, de l’emploi, de la protection du consommateur et de la régulation des marchés.
Chaque direction régionale comprend des unités territoriales qui comportent des sections d’inspection du travail.
Les unités territoriales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. A cet effet, l’unité territoriale de la
Vienne comporte six sections d’inspection du travail.
Peuvent être nommés sur cet emploi :
1o Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail appartenant au grade de directeur du travail ou ayant
atteint au moins le 4e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A dont l’indice brut
terminal est au moins égal à l’indice brut 966, justifiant d’au moins treize ans d’ancienneté dans un ou plusieurs
corps, cadres d’emplois ou emplois du niveau de la catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un
grade d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot, (mél : dgp.rh@direccte.gouv.fr ou téléphone : 01-44-38-37-23).
Les candidatures doivent être adressées, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du
présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante : délégation générale de pilotage des DIRECCTE et des
DIECCTE (DGP), pôle RH, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris, ou par voie électronique sur la boîte :
dgp.rh@direccte.gouv.fr. Elles devront comporter, au minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae
détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie et des finances.
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쮿 Journal officiel du 12 décembre 2012
Avis de vacance de l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de Rhône-Alpes
NOR : ETSF1241467V

1. L’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE) de la région Rhône-Alpes sera vacant à compter du 4 mars 2013. Il s’agit d’un emploi de
directeur de l’administration territoriale de l’Etat classé en groupe I.
En application des dispositions de l’article 9 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de
direction de l’administration territoriale de l’Etat, dont relève l’emploi précité, les candidatures à cet emploi
doivent être adressées, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal
officiel, à l’adresse suivante :
Délégation générale au pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (DGP), pôle RH, 39-43, quai André-Citroën,
75739 Paris Cedex 15 (dgp.rh@direccte.gouv.fr). Les candidatures devront comporter, au minimum, une lettre de
motivation et un curriculum vitae détaillé.
2. Aux termes de l’article 1er du décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, qui les crée, les DIRECCTE
constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances, au ministère du
commerce extérieur, au ministère du redressement productif, au ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Elles sont chargées :
– des actions d’inspection de la législation du travail ;
– des actions de développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et
de la compétitivité des entreprises, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles,
dans les domaines de l’intelligence économique et de la sécurité économique ;
– des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises,
de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le
domaine de la métrologie.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi est
chargé, sous l’autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l’autorité fonctionnelle du préfet de département – à l’exception des missions relatives aux actions d’inspection de la législation
du travail, d’une part, et des pouvoirs d’enquête et d’investigation exercés sous le contrôle de l’autorité judiciaire,
d’autre part – du pilotage et de la mise en œuvre des politiques susmentionnées. Il coordonne l’activité des pôles
« politique du travail », « entreprises, emploi et économie », « concurrence, consommation, répression des fraudes
et métrologie », du secrétariat général et des unités territoriales.
Il a autorité sur l’ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale.
Les effectifs de la DIRECCTE de Rhône-Alpes s’élèvent à 911 emplois. Cette direction régionale comprend
huit unités territoriales (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie). Elle est située au
1, boulevard Vivier-Merle à Lyon (69).
3. Le candidat doit disposer d’une expérience en matière de coordination de l’activité de services aux compétences variées, de management et d’animation d’équipes.
Il doit savoir faire preuve de réelles capacités relationnelles au service de la conduite du dialogue social, de
l’intégration des services regroupés au sein de la DIRECCTE et de la concertation avec les divers partenaires qui
concourent localement à la mise en œuvre des politiques publiques.
En outre, il doit remplir les conditions statutaires posées par l’article 13 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009
précité.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Paul Mimeur, délégué général au
pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (jean-paul.mimeur@direccte.gouv.fr, 01-44-38-37-03), de M. Jean Le
Gac, responsable du pôle ressources humaines de la DGP (jean.le-gac@direccte.gouv.fr, 01-44-38-37-32), et de
Mme Corinne Crevot, chargée de mission (corinne.crevot@direccte.gouv.fr, 01-44-38-37-23).
La DIECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie et des finances.
30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 62 / 63 – Page 1

.

.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

쮿 Journal officiel du 13 décembre 2012
Délibération no 2012-086 du 22 mars 2012 portant avis sur un projet d’arrêté relatif à la création
d’un téléservice de l’administration, dénommé « système de libre accès des employeurs »,
ayant pour finalité la dématérialisation de la gestion du contrat unique d’insertion (demande
d’avis no 1548991)
NOR : CNIX1241657X

La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par le ministère du travail, de l’emploi et de la santé d’une demande d’avis relative à un projet d’arrêté
portant création d’un téléservice de l’administration ayant pour finalité la dématérialisation de la gestion du contrat
unique d’insertion ;
Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5134-19-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment
son article 27-11 (4°) ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le projet d’arrêté portant création d’un téléservice de l’administration dénommé « système de libre accès des
employeurs » ayant pour finalité la dématérialisation de la gestion du contrat unique d’insertion ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de M. Emmanuel de GIVRY, rapporteur, et après avoir entendu les observations de Mme Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement,
Emet l’avis suivant :
Sur le fondement de l’article 27-11 (4o) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a été saisie pour avis par le ministère du travail, de l’emploi et de la santé d’un projet
d’arrêté portant création, par l’Agence de services et de paiement (ASP), d’un téléservice de l’administration ayant
pour finalité la dématérialisation de la gestion du contrat unique d’insertion (CUI).
A titre liminaire, à la lecture de l’article L. 5134-19-3 du code du travail, la commission observe qu’un CUI
prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) lorsqu’il est conclu avec un employeur du
secteur non marchand, d’une part, ou d’un contrat initiative-emploi (CIE) lorsqu’il est conclu avec un employeur
du secteur marchand, d’autre part.
Sur la finalité du traitement :
Le projet d’arrêté étudié par la commission prévoit de mettre à la disposition des usagers de l’administration un
téléservice, via une application créée par l’ASP, dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLaé).
L’article 1er du projet d’arrêté prévoit que le téléservice « SYLaé » est créé pour permettre de gérer, de contrôler
et de suivre les conventions individuelles de CUI, d’une part, ainsi que de calculer et de payer l’aide qui doit être
allouée à l’employeur, d’autre part.
Les employeurs concernés pourront télédéclarer les états de présence des salariés bénéficiant d’un CUI. Par ailleurs, ils utiliseront l’application « SYLaé » pour informer l’ASP de la suspension ou de la rupture anticipée d’un
CAE ou d’un CIE. Enfin, les employeurs pourront également saisir ou corriger leurs coordonnées bancaires afin
de percevoir de l’administration l’aide qui doit leur être versée.
La commission prend acte que les objectifs poursuivis par ce téléservice consistent à réduire les délais de traitement, à accroître la fiabilité des données et à permettre un pilotage plus efficace du dispositif CUI.
La commission considère que la finalité de l’application « SYLaé » est déterminée, explicite et légitime.
Sur les données à caractère personnel traitées :
La commission relève que l’article 1er du projet d’arrêté liste les données à caractère personnel collectées et traitées grâce à l’application “ SYLaé ».
Plus précisément, il s’agit de :
– données d’identification relatives aux salariés bénéficiant d’un CUI (nom, prénom, numéro d’enregistrement
des conventions individuelles de CUI) ;
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– données relatives à la vie professionnelle (date de début du contrat, date de fin prévue du contrat, date de fin
réelle du contrat, nombre d’absences, motif de rupture, mois de suspension et motif de la suspension du
contrat) ;
– données d’ordre économique et financier (salaire des bénéficiaires d’un CUI, coordonnées bancaires des
employeurs).
La commission observe, par ailleurs, que les données de connexion des employeurs au téléservice seront également collectées (login, mot de passe, informations d’horodatage).
La commission considère que le recueil et le traitement de l’ensemble de ces données sont légitimes, pertinents
et non excessifs au regard des finalités poursuivies.
Sur les destinataires :
L’article 1er du projet d’arrêté indique les destinataires des données à caractère personnel traitées par l’intermédiaire du téléservice « SYLaé ».
Plus précisément, il s’agit des seuls agents de l’ASP habilités pour vérifier les informations transmises par les
employeurs.
La commission considère que ces destinataires ont un intérêt légitime à accéder aux données du téléservice
dénommé « SYLaé ».
Sur les durées de conservation des données :
L’article 2 du projet d’arrêté précise que les données à caractère personnel sont conservées pendant le temps
durant lequel court la responsabilité du comptable public et, au plus tard, pendant cinq ans après la date d’achèvement de la convention individuelle de CUI.
La commission relève également, en cas de contentieux relatif à une convention individuelle de CUI, que les
données nécessaires à l’instruction de ce type de contentieux peuvent être conservées jusqu’au prononcé d’une
décision de justice devenue définitive.
La commission considère que ces durées de conservation n’excèdent pas celles qui sont nécessaires à
l’accomplissement des finalités poursuivies.
Sur l’information des personnes concernées et les droits d’accès et de rectification :
L’article 4 du projet d’arrêté mentionne que les droits d’accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s’exerceront auprès des directions régionales de l’ASP.
La commission relève, par ailleurs, que la demande d’avis présentée par le ministère du travail, de l’emploi et
de la santé indique que l’information des personnes concernées sera assurée par une mention sur des formulaires
ainsi qu’une mention sur le site internet de la DGEFP.
La commission considère que les mesures prévues au titre de l’information des personnes sont satisfaisantes.
Sur les mesures de sécurité :
La commission relève que des mesures de protection physique et logique ont été prises afin de préserver la
sécurité du traitement et des données à caractère personnel. Ces mesures visent à empêcher toute utilisation
détournée ou frauduleuse des données ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Elle prend acte que le téléservice « SYLaé » fera l’objet, après sa mise en œuvre, d’un contrôle de conformité
aux exigences du référentiel général de sécurité (RGS), tel que défini dans l’ordonnance no 2005-1516 du
8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les
autorités administratives.
La commission relève, par ailleurs, que l’ASP a également initié une démarche de conformité aux exigences du
RGS.
La commission observe toutefois que les sauvegardes confiées à un prestataire externe ne sont pas chiffrées. En
conséquence, elle recommande de prendre des mesures de nature à garantir la confidentialité des données contenues dans ces sauvegardes.
Mis à part cette dernière remarque, la commission considère que la sécurité du téléservice « SYLaé » n’appelle
pas d’observation particulière.
Pour le président :
Le vice-président délégué,
E. DE GIVRY

30 DÉCEMBRE 2012. – TRAVAIL 2012/12 – Texte 63 / 63 – Page 2

.

