
LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N° 151 – 3 OCTOBRE 2013

Lire ou imprimer
toute la Lettre

Consulter la lettre sur

Renaissance des GRETA

L'aide juridictionnelle
revisitée

Le projet de loi de finances 
pour 2014

Bientôt un espace unique 
de paiement en euro “ 
SEPA ”

Faciliter la reprise de sites 
industriels rentables

La "Garantie jeunes" pour 
sortir de la précarité

Groupement d'intérêt 
public (GIP)

QUINZE ANS, TANT À FAIRE DEVANT SOI
Jean MAÏA, Directeur des affaires juridiques

« Conseil », « expertise », « assistance » : telles sont, depuis sa 
création en 1998, les premières missions imparties à la direction 
des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, 
auxquelles s’ajoutent la fonction d’Agent judiciaire de l’Etat et 
l’élaboration de la réglementation relative à la commande publique.

Quinze ans ont passé depuis la naissance de cette direction, au cours desquels nombre de 
ses interlocuteurs et partenaires, qu’ils se trouvent au sein même des ministères 
économiques et financiers ou au-delà de leur périmètre, ont forgé avec elle des habitudes 
de travail approfondi.

Qu’il me soit permis, à l’heure de prendre les fonctions de directeur des affaires 
juridiques, de saluer le travail de tous ceux qui, au sein de la direction, s'y sont employés, 
de même que j’en remercie ceux qui, parmi ses correspondants, ont accepté de la
considérer comme un partenaire régulier.

Les rouages de la concertation interservices et du travail gouvernemental sont parfois 
suffisamment subtils pour que soit souligné, je crois, le mérite qu’ils ont eu à inscrire les 
travaux de la direction des affaires juridiques dans une véritable démarche collaborative, 
indispensable à la construction de stratégies juridiques efficaces.

Je tiens en particulier à exprimer ici mon profond respect pour le travail accompli par 
Catherine Bergeal à la tête de cette direction entre 2007 à 2013, dont nous sommes 
nombreux à pouvoir témoigner combien il a été déterminant dans ce cheminement.

La qualité de ces relations de travail entre la direction des affaires juridiques et ses
interlocuteurs est un bien précieux. Il est à l’évidence du devoir de cette direction de le 
cultiver avec soin, en s’attachant sans cesse à articuler au mieux ses travaux avec les 
attentes de ceux qui se tournent vers elle.

Cet objectif ne saurait être poursuivi en négligeant le fait qu’au cours des quinze dernières 
années, l’approche des questions juridiques au sein de l’administration s’est elle-même
transformée, non pas seulement sous l’effet de la création de directions des affaires 
juridiques mais aussi à mesure que de nouveaux enjeux du droit s’affirmaient.

Plus que jamais, il appartient aux juristes de s’emparer, pour la part qui leur revient, de la 
question de la qualité de la norme, y compris à raison des enjeux de « compétitivité de 
notre système juridique » qui s’y attachent, au même titre que les questions de légalité et 
de prévention du contentieux.

Comme Vincent Guitton l’a déjà souligné dans ces colonnes, l’actualité de la direction des 
affaires juridiques en cette rentrée en témoigne, avec l’examen parlementaire du projet 
de loi d’habilitation à simplifier et sécuriser la vie des entreprises et, dès à présent, la 
contribution à la préparation d’un certain nombre d’ordonnances qui seront prises sur son 
fondement. En saluant les lecteurs de la Lettre, je veux donc les assurer que la direction 
des affaires juridiques entend être à leur écoute pour traiter l’ensemble de ces questions.
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Modernisation de
l'Etat

Vademecum sur l'ouverture 
et le partage des données 
publiques 

La circulaire du premier ministre 
du 17 septembre sur l'ouverture 
et le partage des données 
publiques rappelle les enjeux du 
partage des données publiques 
et fournit un guide de sa mise 
en œuvre. Elle vise à faciliter
l’engagement des ministères 
dans la démarche d’ouverture et 
de référencement de leurs 
données publiques sur la 

plateforme nationale.

Fusion des corps des
attachés

Le décret n° 2013-876 du 30 
septembre 2013 relatif à 
l’intégration de seize corps 
ministériels dans le corps 
interministériel des attachés 
d’administration de l’Etat et à 
l’ouverture de recrutements
réservés dans ce corps, fixe 
notamment la liste des corps 
d’attachés d’administration dont 
les membres sont intégrés dans 
le nouveau corps des attachés 

d’administration de l’Etat.

Vie institutionnelle
Elections municipales et 
européennes 2014

Les élections municipales se 
dérouleront les dimanches 23 et 
30 mars 2014. Pour la première 
fois, les électeurs des 
communes de 1 000 habitants 
et plus éliront, en même temps 
que les conseillers municipaux, 
et par le même bulletin de vote, 
le ou les conseillers
communautaires.

Les élections européennes sont 
fixées au dimanche 25 mai 2014 
en France, à l’exception de 
certains départements et

collectivités d’outre-mer. 

55 ans de la Constitution

La Constitution du 4 octobre 
1958, texte fondateur de la Ve 
République, a été adoptée par 
référendum le 28 septembre 
1958. Depuis sa publication, elle 

a été modifiée à 24 reprises.

Renaissance des GRETA

Les GRETA sont des établissements de formation continue. 

Ils avaient été supprimés par la loi n° 2011-525 du 17 mai 
2011 de simplification et d’amélioration du droit, qui leur 
avait substitué les groupements d’intérêt public (pour plus 
d’informations sur les GIP : voir la rubrique ). Le décret n° 
2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux GIP avait abrogé les
dispositions règlementaires du code de l’éducation relatives 
aux GRETA.

L’article 62 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour la refondation de la
République les a recréés, en rétablissant un article L. 423-1 
au sein du code de l’éducation, qui dispose que : « Pour la 
mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi 
que de formation et d’insertion professionnelles, les 
établissements scolaires publics s’associent en groupement 
d’établissements dans des conditions définies par décret ». 
Le décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 relatif aux 
groupements d'établissements (Greta), pris en application de 
cet article, prévoit les modalités d'organisation et de 
fonctionnement de ces groupements d'établissements.

Simplification

Un droit souple, simple et de qualité

Le Conseil d'Etat a retenu comme sujet de son étude annuelle le droit souple. 
Cette étude met en lumière la production et l’utilisation croissantes du droit 
souple et vise à permettre aux pouvoirs publics de se doter d’une doctrine de 
recours à celui-ci.

L’étude propose une définition du droit souple au moyen de trois critères 
cumulatifs. Le droit souple est l’ensemble des instruments "qui ont pour objet 
de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en 
suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ; ils ne créent pas par 
eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires et, enfin, ils 
présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de 
formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit". L'étude 
prend position sur les conditions de l' utilité du droit souple, de son efficacité et 
de sa légitimité. Le Conseil d'Etat considère en effet que ce droit peut 
contribuer au renouvellement de l'Etat en accroissant les moyens d'action des 
pouvoirs publics. Enfin, des préconisations sont formulées à l’endroit des 
pouvoirs publics, pour contribuer à la politique de simplification des normes et 

à la qualité de la réglementation.

Politiques publiques

Comité Interministériel du Handicap

La première réunion du Comité Interministériel du Handicap (CIH) s’est tenue 
le 25 septembre 2013. Installé en 2009, ce comité est chargé de définir, 
coordonner et évaluer les politiques publiques conduites par l’Etat en direction 
des personnes handicapées. Quatre priorités ont été retenues : la jeunesse, 
l’emploi, la justice à travers l’ambition de l’accessibilité et enfin la connaissance
du handicap, le dépistage, l’accès aux soins et l’accompagnement médico-
social. La secrétaire générale du CIH est placée sous l’autorité du Premier 
ministre et assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre des mesures. 
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Professions
juridiques

Conseil supérieur de la 
magistrature : rapport 
d’activité 2012 

Depuis la loi organique n°2010-
830 du 22 juillet 2010, le 
Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) remet un 
rapport d’activité. Celui de 2012 
est le deuxième à paraître 
depuis l’entrée en vigueur de la 
réforme et l’entrée en fonction 
le 3 février 2011, des membres 
qui le composent actuellement.Il 
présente l’organisation
budgétaire, les moyens alloués 
au CSM et ses missions. Il 
rappelle aussi les principales 
caractéristiques des corps 
judiciaires (nomination,
discipline, etc.) et décrit 
l’évolution opérationnelle du 
CSM.Le bilan de l’activité 2012 
est suivi de recommandations 
du CSM pour « la parité dans la 
magistrature », issues du 
rapport du groupe de travail et 
d'une étude du Centre de 
recherches politiques de 
Sciences Po . 

Monde de la 
justice

Projet de budget de la 
justice pour 2014 

La Garde des Sceaux, ministre 
de la Justice, a présenté le 
projet de budget de son 
ministère lors du conseil des 
ministres du 25 septembre 
2013. Certaines actions,
débutées en 2013, se 
prolongeront en 2014 
(exemples : réforme de la
justice commerciale, prévention 
de la récidive et 
individualisation des peines...). 
Pour mettre en œuvre ces 
réformes, 7,82 milliards
d’euros, soit une augmentation 
de 1,7 %, sont prévus. Par 
ailleurs, 555 emplois seront 
créés en 2014. Pour que ces 
réformes, ces moyens, puissent 
bénéficier à tous les 
justiciables, chacun doit pouvoir
accéder à la justice. C’est 
pourquoi le projet de budget 
2014 prévoit la suppression de 
la contribution (35€) à l’aide
juridictionnelle. 

L’aide juridictionnelle revisitée

La suppression de la contribution de 35 euros pour l’aide 
juridictionnelle est inscrite à l’article 69 du projet de loi de 
finances pour 2014. Cette mesure s'accompagne de la 
suppression de la modulation géographique. Afin de 
développer le financement de l’aide juridictionnelle, le 
Conseil national des barreaux a proposé la taxation des actes 
juridiques ou encore le recours aux assurances de protection
juridique. La Garde des Sceaux, Christiane Taubira, a indiqué 
vouloir parvenir à un financement pérenne de l’aide 
juridictionnelle et vouloir sécuriser le dispositif. Souhaitant 
trouver le plus rapidement possible une solution, la ministre 
de la Justice a laissé la concertation ouverte.

Questions prioritaires de constitutionnalité
Stationnement d’un engin flottant sur le domaine public fluvial 
(conformité sous réserve)

L'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques 
(CGPPP) sanctionne le stationnement irrégulier sur le domaine public fluvial. Une
indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, sera appliquée à 
tout contrevenant. Cette sanction est cumulable avec une contravention de 
grande voirie sous réserve que le montant global des sanctions éventuellement 
prononcées ne dépasse par le montant le plus élevé de l’une des sanctions 
encourues. En outre, la décision de l’autorité gestionnaire qui prononce la 
majoration peut être contestée devant la juridiction administrative.Sous la réserve
énoncée, l’article L. 2125-8 du CGPPP est donc conforme à la Constitution.

Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013. 

Régime spécial d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
(conformité)

La loi du 13 juillet 1982 a instauré un régime spécial d'indemnisation des victimes 
de catastrophes naturelles : obligation pour les assurés de s’acquitter d’une prime 
ou cotisation supplémentaire. Cette couverture exceptionnelle ne comporte pas de 
plafond de garantie. Par ailleurs, selon l'article L. 431-9 du code des assurances, 
la caisse centrale de réassurance (CCR) de la garantie de l'État est habilitée à 
pratiquer les opérations de réassurance de ces risques. Attaché à ces deux 
conditions (nature particulière des risques et absence de plafond de garantie), le 
monopole de la garantie de l’Etat confié à la CCR ne méconnaît ni le principe
d'égalité, ni la liberté d'entreprendre.L’article L. 431-9 du code des assurances est 
donc conforme à la Constitution.

Décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013 

Communication syndicale (conformité)

Selon l’article L. 2142-6 du code du travail, un accord d'entreprise peut autoriser 
la mise à disposition des publications syndicales, soit sur un site syndical de 
l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de 
l'entreprise. Néanmoins, les modalités de cette diffusion doivent respecter les 
libertés des salariés et de l’employeur. En cas d’absence d’accord d’entreprise de 
ce type, les organisations syndicales peuvent diffuser des informations sur les 
réseaux de communication en ligne, en libre accès pour les salariés. Ainsi, l’article 
2142-6 opère une conciliation équilibrée entre la liberté de communication des 
syndicats et la liberté de l'employeur et des salariés. L'article L. 2142-6 du code 
du travail est donc conforme à la Constitution.

Décision n° 2013-345 QPC du 27 septembre 2013 .
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Impôts 
Echéance de paiement des
impôts

La DGFiP informe les 
contribuables que tous les avis
d’impôts papier ont été envoyés 
pour ceux qui doivent payer le 
solde de leur impôt sur le 
revenu le 15 octobre au plus 
tard. Il est possible de consulter 
son avis d’impôt dans son 
espace personnel sur le site

. Un
courriel a également été envoyé 
aux personnes qui ont choisi de 
ne plus recevoir leur avis 
d’impôts papier afin de les 
avertir de la mise à disposition 
dans leur espace personnel. Si, 
toutefois, l’administration n’a pu 
prendre en compte l’option pour 
un avis dématérialisé, les
personnes concernées ont été 
averties par courriel de cette 
situation et ont quand même 
reçu un avis papier.

 Finances locales
Participation des 
collectivités territoriales au 
redressement des finances 
publiques

Il a été annoncé lors du Comité 
des finances locales, du 26 
septembre 2013, la 
participations des collectivités 
territoriales à l'effort de
redressement des comptes 

publics dans le PLF 2014 . Cet 
effort se traduira par la 
réduction de la dotation globale 
de fonctionnement à hauteur de 
1,5 Md€. Cette réduction sera 
proratisée en fonction des 
recettes des différentes
catégories de collectivités. En 
contrepartie, des dispositifs 
seront mis en oeuvre pour 
permettre aux collectivités de 
faire face à leurs difficultés 
financières. Pour garantir le 
financement du RSA, de la PCH 
et de l'APA par les 
départements, l'Etat va leur 
transférer la totalité des frais de 
gestion de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties, taxe 
évaluée à 830 millions d'euros. 
Les régions verront leur 
autonomie fiscale renforcée par 
le remplacement de 900 
millions d'euros de dotation 
budgétaires figées par des 
ressources fiscales dynamiques. 
Le PLF règlera le problème des 
emprunts toxiques contractés 
par les collectivités.

Le projet de loi de finances pour 2014

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué 
chargé du budget ont présenté, lors du Conseil des ministres du 
25 septembre 2013, le projet de loi de finances pour 2014 . 
Sur la base des grandes orientations présentées le 11
septembre  dernier, le Gouvernement s’est donné pour 
mission de revenir, fin 2015, sous la barre des 3% du PIB de 
déficit et de retrouver l’équilibre structurel d’ici la fin du 
quinquennat, afin de résorber la dette. Le Gouvernement établit 
sa prévision de croissance à 0,9 % en 2014, jugée "plausible" 
par le Haut Conseil des finances publiques. Outre la répartition 
des économies à réaliser, ce budget se fixe pour objectif la
croissance et l’emploi. A ce titre, le taux du crédit d’impôt
compétitivité (CICE) passe de 4% à 6%. Le soutien à l’emploi 
des jeunes sera également une priorité avec la création de 150 
000 emplois d’avenir pour les jeunes de 16 à 25 ans ainsi que 
100 000 contrats de génération, pour un coût de 1,7 Md€. Le 
logement est aussi un axe majeur du budget 2014, qui prévoit 
la baisse de la TVA dans le secteur du logement social, la 
réforme du régime fiscal des plus-values immobilières et la 
création d’un dispositif d’incitation fiscale à l’investissement 
institutionnel dans le logement intermédiaire. 

Finances sociales 
Les grandes lignes du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué chargé du 
budget ont présenté en Conseil des ministres le 25 septembre une
communication relative aux grandes orientations du projet de loi de

financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 . Les mesures 
présentées devraient permettre de ramener le déficit à moins de 13 Md€ pour 
le régime général et le fonds de solidarité vieillesse. Le solde de la branche 
retraite devrait s’améliorer du fait du report au 1er octobre 2014 de l’indexation 
des pensions et de la hausse de 0,15 point des cotisations patronales et 
salariales. L’impact total de ces mesures sur les régimes de base s’élèvera à 
plus de 2,5 Md€. La branche vieillesse bénéficiera, quant à elle, de la 
fiscalisation des majorations de pension à partir de 2015. Pour ce qui concerne 
la branche famille, des économies seront réalisées grâce à la modulation de 
l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et à 
l’uniformisation du montant de complément de libre choix d’activité. Enfin, des 
efforts seront réalisés sur la branche maladie avec la fixation d’un objectif des
dépenses d’assurance en hausse de 2,4 % seulement.

Comptabilité publique
Troisième avis du Haut Conseil des finances publiques

Le troisième avis du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a été rendu, le 

vendredi 20 septembre 2013 : il porte sur les prévisions macroéconomiques 
contenues dans les dispositions des projets de loi de finances et de financement 
de la sécurité sociale pour 2014. Le Haut Conseil juge plausible la prévision de 
croissance à 0,9% pour 2014 mais alerte le Gouvernement sur certains 
éléments susceptibles de fragiliser ces prévisions, telle une trop forte 
anticipation des créations d’emplois qui aboutirait à une surestimation de la 
masse salariale et par conséquent à une sous-estimation des dépenses 
d’assurance chômage. Il est relevé que la prévision de déficit structurel pour 
2014 est largement supérieure à celle prévue dans la loi de programmation.
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Banques
Contrôle économique sur 
la BPI - Groupe et ses
filiales

Le décret n° 2013-861 du 25 
septembre 2013 relatif au 
contrôle de l'Etat sur la 
société anonyme BPI-Groupe 
et ses filiales précise les 
conditions dans lesquelles le 
commissaire du 
Gouvernement chargé de 
cette mission peut s'opposer 
à certaines décisions des 
organes délibérants de la 
société anonyme BPI -
Groupe et de sa filiale 
agréée. Le commissaire du 
Gouvernement peut opposer 
son veto aux décisions du 
conseil d'administration et de 
l'assemblée générale des
actionnaires .  Il peut 
demander dans un délai de 
quinze jours une seconde 
délibération, et si, après 
cette seconde délibération, le 
désaccord subsiste, il peut
opposer un refus motivé à 
ces décisions. 

Propriété
intellectuelle

Partenariat pour l’export

Pour favoriser la croissance 
des PME et des entreprises 
de taille intermédiaire 
UBIFRANCE, l’Agence 
française pour le 
développement international 
des entreprises, et l’Institut 
national de la propriété 
industrielle (INPI) ont 
renouvelé leur partenariat et 
s’engagent sur un 
programme d’actions 
commun dédié à la
formation, avec un volet 
spécifique d’appui à la 
conquête des marchés
extérieurs. Cette démarche 
s’inscrit pleinement dans le 
Pacte national pour la 
croissance, la compétitivité 
et l’emploi.

Bientôt un espace unique de paiement en euro « SEPA »

A compter du 1er février 2014, l’Europe franchit une nouvelle 
étape en se dotant d’un espace unique de paiement en euro « 
SEPA » (Single Euro Payments Area) pour les prélèvements et les 
virements. Le virement SEPA permet de transférer des fonds d’un 
compte à un autre dans l’espace SEPA avec la même facilité que 
pour les virements domestiques. Il utilise pour ce faire les 
nouvelles coordonnées bancaires internationales IBAN et BIC et
apporte au destinataire une information plus riche sur la 
référence de paiement. Le virement sera ainsi exécuté en 1 jour 
ouvrable à compter de la réception de l’ordre de virement par la 
banque du donneur d’ordre, quel que soit son destinataire dans
l’espace SEPA. L’espace SEPA couvre les 28 pays de l’Union 
Européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein,Monaco, la 
Norvège et la Suisse. 

La migration au 1er février 2014 concerne les 18 pays dont la 
monnaie est l’euro à cette date, les autres disposant d’un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 octobre. Le ministre de l’économie et 
des finances et le gouverneur de la Banque de France appellent à 
la mobilisation pour le succès de la migration.

Droit de la concurrence
Secteur des cartes de paiement

Dans le cadre de deux procédures ouvertes devant l'Autorité de la concurrence 
le 27 février 2009 à l'initiative de plaintes de la Fédération des entreprises du 
Commerce et de la Distribution (FCD), qui constatait des pratiques
anticoncurrentielles appliquées aux opérations par les cartes MasterCard et Visa, 
les deux opérateurs se sont respectivement engagés à baisser dès le 1er 
novembre 2013 leurs principales commissions interbancaires. L'autorité de la 
concurrence accepte leurs engagements, qui font partie intégrante des décisions 
rendues. 

Répression des fraudes
Bilan de l’Opération Interministérielle Vacances 2013

Dans le cadre de l’Opération Interministérielle Vacances 2013, les agents de la
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
de Fraudes (DGCCRF) ont mené des contrôles généraux dans tous les secteurs 
intéressant le consommateur en vacances, comme la restauration ou la 
distribution (au total plus de 131 000 contrôles lors de 38 360 visites dans les 
zones touristiques). Quatre domaines prioritaires de prévention et de contrôle 
avaient été retenus : les manifestations et rassemblements festifs, l’origine et la 
valorisation des produits locaux, le contrôle des activités de loisirs et 
l’hébergement de vacances. Ces inspections ont donné lieu à : 2 650 procès-
verbaux ; 2 490 mesures administratives et injonctions ; 20 640 
avertissements.

Rapporté au nombre d’actions de contrôle, le taux d’anomalies a atteint 19,6 %. 
Pour les seuls cas graves, c’est-à-dire ceux donnant lieu à des procès-verbaux, 
le taux de suites pénales s’élève à 2 %, contre 1,9% en 2012. 

Hautde
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Entreprise

Le "PLH 2S" adopté en 
1ère lecture à l'AN

Présenté le 4 septembre au 

conseil des Ministres  le 
projet de loi d’habilitation à 
prendre par ordonnances 
diverses mesures de 
simplification et de 
sécurisation de la vie des 
entreprises a été adopté par 
l’Assemblée nationale en
première lecture le 1er 

octobre 2013. 

Un nouveau portail 
guichet-entreprises.fr

Cette plateforme rassemble 
en un site unique l’ensemble 
des services et informations
et permet d’effectuer en 
ligne l’ensemble des 
formalités administratives 
relatives à la création d’une 
entreprise. En quatre étapes, 
il est désormais possible de 
créer son entreprise :
création de son espace 
personnel, création de 
l'entreprise elle-même, qu'il 
s'agisse d'une entreprise 
individuelle ou d'une société, 
demande d'autorisation ou
déclaration préalable qui 
peut être effectuée pour 
certaines activités 
réglementées, validation 

générale du dossier.

Economie 
numérique

Université Transition 
Numérique

La première Université 
Transition Numérique se 
tiendra à Paris les 9 et 10 
octobre 2013, dans le cadre 
du programme 
gouvernemental Transition 
Numérique. Cet événement 
réservé aux acteurs de 
proximité du programme 

Transition Numérique
(Centres de ressources 
référents, Centres de
ressources partenaires, CCI, 
CMA, Cyberbases, Centres de 
gestion agréés, Offices de 
tourisme, Collectivités...) sera 
l'occasion de mutualiser les 
bonnes pratiques de 
l'accompagnement numérique 
des entreprises. Pour 

s’inscrire : 

Faciliter la reprise de sites industriels rentables

La proposition de loi visant à redonner des perspectives à 
l’économie réelle et à l’emploi industriel, a été adoptée en 
première lecture par l’Assemblée nationale le 1er octobre. Le 
Gouvernement avait engagé la procédure accélérée sur cette
proposition.

Ce texte obligera un dirigeant d'entreprise à rechercher un 
repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement.
L’objectif est d’assurer au maximum la survie d’une entreprise 
viable. Il organise une procédure devant le tribunal de commerce 
en cas de non-respect de l'obligation par le dirigeant de 
rechercher un repreneur, avec la création d'une pénalité pouvant 
aller jusqu'à vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi 
supprimé, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de 
l’entreprise.

Responsabilité environnementale

Conférence environnementale pour la transition écologique des 20 et 21 
septembre 2013

La deuxième conférence environnementale,  qui se tient sur une base 
annuelle, a rassemblé treize ministres, qui ont coprésidé cinq tables rondes 
consacrées cette année à l’économie circulaire, à l’emploi et la transition 
écologique, à la politique de l’eau, à la biodiversité marine, à la mer et aux 
océans, et enfin à l’éducation à l’environnement et au développement durable. 
La deuxième feuille de route pour la transition écologique étant désormais

publiée , le Premier ministre adressera à chacun des ministres une lettre de 
cadrage pour la transition écologique pour l’année 2014, qui précisera leur rôle 
dans la mise en œuvre de cette feuille de route.

Economie solidaire

L’arrondi à l’euro supérieur

Cette opération lancée par l’entreprise sociale microDon est parrainée par le 
ministre de l’économie sociale et solidaire. L'idée est de faire réaliser des micro-
dons aux clients qui demandent l'arrondi de leurs achats à l'euro supérieur, lors 

de leur passage en caisse. 

Quelques objectifs chiffrés de l'opération L'Arrondi au passage en caisse : 5 à 10 
enseignes opérationnelles début 2014 (dont 2 dans le secteur alimentaire) ; 3 
000 à 5 000 points de vente équipés ; 300 millions de passage caisse la 

première année.  Le vendredi 18 et samedi 19 octobre 2013, se tiendra dans 
tout Paris une opération exceptionnelle de générosité carte microDON en 
partenariat avec les Maisons des Associations parisiennes et avec l’appui de la 

MACIF. 

Energies et matières premières

Rapport d'activité 2012 de la CRE

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) est chargée de veiller à la 
transparence des marchés de l’énergie, en particulier à travers ses missions de 
surveillance, qui donnent lieu à la publication de rapports annuels celui de 2012 
vient de paraître. Il aborde les thèmes suivants : les chiffres clés 2012 des 
marchés de détail de l'électricité et du gaz, l'Europe de l'énergie ; les réseaux
d'électricité et les territoires ; le rôle des infrastructures de gaz pour le bon
fonctionnement du marché français et l'intégration du marché de l'énergie
européen ; le développement des énergies renouvelables ; le coût de l'énergie, 

la maîtrise de la demande et la lutte contre la précarité énergétique.
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Jurisprudence
CDI de la fonction publique

Lorsque l’administration 
souhaite pourvoir l’emploi 
occupé par un agent 
contractuel titulaire d’un 
contrat à durée indéterminée, 
par un fonctionnaire, elle a 
l’obligation de chercher à 
reclasser cet agent en lui 
proposant un emploi de niveau 
équivalent, ou, faute d’emploi 
vacant et si l’intéressé le 
demande, un autre emploi.
Ainsi, l’agent contractuel ne 
peut être licencié, que si le 
reclassement s’avère 
impossible ou si l’intéressé 
refuse la proposition qui lui est
faite. 

CE, Sect., 25 septembre 2013, 

n° 365139

Fonction publique
Agenda social

Le 26 septembre, la ministre 
de la fonction publique a 
présenté l’agenda social 2013-

2014 . Les thématiques 
abordées seront diverses : la
réforme d’ensemble de 
l’architecture statutaire et de 
rémunération de la fonction 
publique, la prévention de la 
pénibilité, la diversité, la 
réforme des retraites, et les 
conditions de mise en oeuvre 
du dialogue social. 

Forum
Pari(s) pour l'emploi

Les 3 et 4 octobre a lieu la
onzième édition du Forum « 
Paris pour l’emploi », place de 

la Concorde, à Paris . Près 
de 2000 recruteurs seront 
présents, dont des experts de 
la direction générale des 
finances publiques et la
direction générale des 
douanes et droits indirects. En 
10 ans, près de 50000 
recrutements y ont été 
réalisés. Alors, courez-y avec 
votre CV et votre motivation : 
l’entrée est libre et gratuite !

La « Garantie jeunes » pour sortir de la précarité 

Le 2 octobre, en Conseil des ministres, le ministre du travail 
a présenté l’expérimentation de la « Garantie jeunes » . Ce 
dispositif doit permettre un accompagnement spécifique par 
des missions locales afin de conduire les bénéficiaires vers 
une formation ou un emploi. Il concerne les jeunes de dix-
huit à vingt-cinq ans qui ne sont ni étudiants, ni en emploi, 
ni en formation, et en situation de grande précarité. La « 
Garantie jeunes » prend la forme d'un engagement mutuel 
du jeune (construction d’un projet professionnel) et de l’Etat 
(accompagnement administratif et financier). 
L’expérimentation concernera tout d’abord 10 000 personnes 
la première année, dans dix départements. La généralisation 
s’effectuera dès 2016, pour toucher jusqu’à 100 000 
bénéficiaires. Le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013
et l’  précisent les modalités pratiques 
du dispositif. 

Chômage

Chiffres en baisse

Pour la première fois depuis avril 2011, le nombre des demandeurs d’emploi a

baissé de manière significative au mois d’août . Ces résultats s’expliquent 
notamment par le nombre grandissant des emplois d’avenir (60 000 contrats 
déjà conclus). Néanmoins, ces chiffres positifs sont à nuancer, compte tenu de
dysfonctionnements, imputables à un prestataire, observés lors de la campagne 

d’actualisation des demandeurs d’emploi au mois d’août . Les chiffres réels de 
la baisse se situeraient entre - 22 000 et - 29 000 demandeurs d’emploi de la 
catégorie A (personnes sans emploi, tenues d'accomplir des actes positifs de 
recherche d'emploi).

Mission

Travail dominical : une clarification prochaine annoncée par Matignon

Le 30 septembre, le Premier ministre a réuni les ministres concernés par la 

question du travail dominical dans les commerces . En effet, l’actualité récente 
et la disparité des dérogations permettant certaines activités le dimanche 
constituent une source de complexité tant juridique qu’administrative. Ainsi, le 
Premier ministre a confié une mission à M. Jean-Claude Bailly. Sur la base de
concertations, celui-ci devra remettre au gouvernement, à la fin du mois de 
novembre, un état des lieux de la problématique et formuler des propositions 
concrètes. 

OIT

Rapport sur le travail des enfants : du mieux, mais peut mieux faire…

Le 23 septembre, l’OIT a dévoilé un rapport sur la lutte contre le travail des 

enfants . Depuis 2000, le nombre d’enfants qui travaillent dans le monde a 
sensiblement diminué. Néanmoins, 168 millions d’enfants continuent aujourd’hui 
à travailler, dont près de la moitié dans la région Asie-Pacifique. Cette 
diminution s’explique, pour partie, par le nombre croissant de ratifications des 
conventions de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants et sur l’âge 
minimum d’admission à l’emploi. Malgré les progrès réalisés, il semble évident 
que l’objectif d’abolition des pires formes de travail des enfants pour 2016 ne 
sera pas atteint.



Vous y trouverez :

� la réglementation générale 

� une rubrique"Foire aux questions" (FAQ) 

� l'instruction de la DGFIP du 27 février 2013 

� l'impact des nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable publique 
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