
Réforme des minima sociaux  
Deux décrets du 2 février 2017 sont venus réformer les minima sociaux, notamment sur 3 points :  

 Allongement de la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

Depuis le 3 février 2017, la durée pendant laquelle les personnes les plus gravement handicapées (taux de handicap 

supérieur ou égal à 80% et dont le « handicap n’est pas susceptible d'une évolution favorable ») pourront bénéficier de l’AAH 

ou du complément de ressources est portée à 20 ans maximum (contre 10 ans auparavant).  

 Détermination de la prime d’activité 

Depuis le 3 février 2017, les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne peuvent 

plus se cumuler avec la prime d’activité comme auparavant.  

A noter que le montant de la prime d’activité peut être révisé entre deux échéances trimestrielles dès lors que la personne 

se trouve dans une situation ouvrant droit à une majoration pour isolement. 

 Revenu de solidarité active (RSA) 

Le montant du RSA peut être révisé entre 2 examens périodiques dès lors que la personne se trouve dans l’une des situations 

suivantes :  

- Perception de certaines ressources interrompue ; 

- Interruption de la vie commune avec le conjoint, concubin ou le partenaire lié par un PACS ; 

- Situation d'isolement d’une personne enceinte ou ayant un ou plusieurs enfants à charge. 

Zoom sur les mesures de la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 
 Création d’un congé pour favoriser le bénévolat associatif 

Tout salarié, quel que soit son âge, peut bénéficier, à sa demande, d’un congé non rémunéré de six jours ouvrables 

maximum par an (à défaut d’accord plus favorable) afin de lui permettre de siéger, à titre bénévole, dans l’organe 

d’administration ou de direction d’une association ou d’exercer, à titre bénévole, des fonctions de direction ou 

d’encadrement au sein d’une association. Ce congé est également ouvert à tout salarié membre d’un conseil citoyen ou tout 

bénévole titulaire d’un mandat au sein d’une mutuelle, union ou fédération. Le congé doit être demandé au moins 30 jours 

avant le début du congé, en précisant la date et la durée de l'absence. 

 Formation obligatoire à la non-discrimination 

Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les 

employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une 

fois tous les cinq ans.  
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SALAIRES 
Des accords salaires ont été signés dans les branches suivantes. Cliquez sur le lien pour accéder à l’accord signé. 

- Négoce de l'ameublement : Accord du 31 janvier 2017  

- Fruits, légumes et produits laitiers : Avenant n°124 du 30 janvier 2017 

- Industries de la transformation des volailles : Accord du 15 février 2017  

- Boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales : Avenant n°116 du 16 janvier 2017  

- Meunerie : Avenant n°1 du 17 janvier 2017  

- Entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales : Avenant n°64 du 24 janvier 2017  

- Cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes : Accord n°40 du 3 février 2017  

- Boucherie-charcuterie : Avenant n°52 du 18 janvier 2017  

CLASSIFICATION 
Une nouvelle classification visant à prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 

et la mixité de l’emploi a été mise en place dans la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits 

laitiers. (Accord du 11 janvier 2017 relatif à la classification des emplois) 

TEMPS DE TRAVAIL 
Des avenants ont été négociés dans la branche de l’Horlogerie (commerce de gros) sur le forfait annuel en jour afin de le 

rendre conforme aux nouvelles règles légales en vigueur depuis la loi travail et sur le travail à temps partiel qui prévoit 

notamment la mise en place de complément d’heures visant à augmenter la durée du travail du salarié avec son accord. 

(Avenant du 27 janvier 2017 / avenant du 2 décembre 2016) 

PRÉVOYANCE 
Des avenants relatifs aux taux de cotisation des régimes de prévoyance du personnel cadre et non cadre ont été conclus dans 

la branche des jeux, jouets et articles de fêtes.  (Avenant n°72 du 16 novembre 2016 / Avenant n°73 du 16 novembre 2016). 

Un avenant fixant les taux de cotisations des garanties a également été signé dans l’Immobilier. (Avenant n°5 du 24 janvier 

2017) 

Un avenant relatif à la prévoyance a été négocié dans les Jardineries et graineteries afin que les dispositions de ce dernier 

soient conformes aux règles légales en vigueur.  

Un accord relatif au régime de prévoyance conventionnelle a été signé dans les Industries des produits alimentaires élaborés 

afin de modifier temporairement les taux relatifs à la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers employés 

techniciens et agents de maitrise et de la garantie rente éducation de ces mêmes catégories de salariés.  (Accord n°104 du 

16 décembre 2016)
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http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2017-accord-salaire-minima-negoce-ameublement
http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2017-avenant-124-grille-salaire-fruits-legumes
http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2017-accord-salarial-transformation-volailles
http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2017-avenant-116-boulangerie-patisserie
http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2017-avenant-1-meunerie
http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2017-avenant-64-entreprises-expertises-evaluations-industrielles
http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2017-accord-salaire-experts-comptables-commissaires-comptes
http://www.csfv.fr/actus_juridiques/accords-newsletter/2017-avenant-52-boucherie-charcuterie


Pas d’obligation pour l’employeur de proposer au salarié inapte des postes à 

l’étranger en cas de refus de celui-ci d’être reclassé dans un poste éloigné de son 

domicile 

En cas d’inaptitude d’un salarié, quand l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit rechercher le reclassement à 

l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer 

la permutation de tout ou partie du personnel. Néanmoins, quand le salarié a expressément refusé d’être reclassé sur un 

poste éloigné de son domicile, l’employeur est dispensé de lui faire des offres de reclassement portant sur des postes situés 

à l’étranger. 

Cass.soc, 8 février 2017, nº 15-22.964 

Licenciement économique: à quelles conditions est homologué un PSE ?  

Deux arrêts du Conseil d’Etat du 1er février 2017 apportent des précisions sur l’homologation d’un PSE établi unilatéralement 

par l’employeur.  

 Tous les critères légaux d’ordre des licenciements doivent être pris en compte  

En l’absence d’accord collectif, l’employeur peut définir seul le plan de sauvegarde de l’emploi. Il doit alors obligatoirement 

appliquer tous les critères d’ordre des licenciements prévus à l’article L1233-5 du code du travail (charges de famille, 

ancienneté, difficultés de réinsertion et qualification professionnelle). Il n’est pas possible d’en neutraliser un en lui attribuant 

un nombre de points unique, valable pour tous les salariés. L’attribution d’une valeur fixe ou l’oubli de l’un de ses critères 

doit conduire la Direccte à refuser d’homologuer le PSE. En l’absence de l’un des critères, le PSE pourra être homologué si 

l’employeur démontre l’impossibilité matérielle de le mettre en œuvre. 

CE, 1er février 2017, nº 387886 

 La décision d’homologation d’un PSE unilatéral par la Direccte doit contenir un certain nombre de dispositions  

 Ces éléments sont : la régularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du 

personnel, le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan, au regard des moyens de l’entreprise et tout élément 

sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation. 

CE, 1er févr. 2017, n°391744 

Application du statut protecteur aux salariés siégeant dans les commissions 

paritaires professionnelles 

Les salariés siégeant dans les commissions paritaires professionnelles instituées par accord collectif, bénéficient du statut 

protecteur applicable aux représentants du personnel. Leur licenciement doit ainsi être autorisé par l’inspecteur du travail. 

Cass. soc., 1er février 2017, nº 15-24.310   
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En cours de contrat, mon employeur peut-il m’interdire de travailler chez un 

concurrent ?  

Oui. Même en l’absence de clause d’exclusivité dans son contrat de travail, un salarié ne peut jamais exercer une activité 

concurrente à celle de son employeur. Il s’agirait en effet d’un manquement à l’obligation de loyauté découlant du contrat 

de travail (Cass.soc, 18 mai 1978, nº 77-14.714).  

Cette obligation est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, par exemple dans le cadre d’un congé sabbatique.  

Le salarié qui exerce une activité concurrente à celle de son employeur risque un licenciement pour faute.  

Néanmoins, cette obligation ne persiste que tant que le contrat de travail est en cours. A sa rupture, le salarié est libre 

d’exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur, sauf si son contrat prévoyait une clause de non-

concurrence. 

J’ai une clause de non concurrence, suis-je obligé de la respecter ? 

Oui, à condition que la clause soit valable. L’employeur peut également renoncer à son application.  

Pour être valablement mise en œuvre à la rupture du contrat de travail, la clause de non-concurrence doit :  

- Etre écrite : c’est-à-dire être prévue par le contrat de travail ou la convention collective (A noter : dans le cas où la 

clause est prévue par le contrat de travail et par la convention collective, celle d’origine contractuelle ne peut pas 

être moins favorable que celle d’origine conventionnelle).  

- Avoir pour but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise : la clause est licite si l'emploi du salarié impliquait 

de sa part d'importantes connaissances techniques et commerciales et si, de par ses fonctions, il était amené à être 

en contact avec la clientèle ou à avoir accès à des procédés, des savoir-faire techniques, commerciaux, financiers.  

- Etre limitée dans le temps et dans l’espace  

- Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié : la clause doit définir précisément les actes de concurrence 

interdits au salarié. Pour être valable, cette restriction doit être en relation avec l’activité de l’entreprise mais aussi 

avec celle du salarié. La clause ne peut interdire au salarié de retrouver un emploi conforme à son expérience 

professionnelle et à sa formation.  

- Comporter une contrepartie financière : son montant doit être proportionné en fonction des contraintes imposées 

au salarié et notamment en tenant compte des difficultés du salarié à retrouver un emploi. Ce montant doit être le 

même, quelle que soit la cause de rupture du contrat.  

 

L’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence uniquement si le contrat le prévoit ou à défaut, 

avec l’accord express du salarié. En cas de renonciation il est libéré du versement de la contrepartie financière. 
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