
LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N° 154 – 21 NOVEMBRE 2013

Lire ou imprimer
toute la Lettre

Consulter la lettre sur

La loi de simplification des 
relations entre 
l'administration et les 
citoyens est publiée

Le statut de réfugié ne 
s’étend pas 
automatiquement aux
proches

Projet de loi de finances 
rectificative pour 2013

Réforme de l'assurance vie

Des mesures 
exceptionnelles et 
temporaires
d’accompagnement de 
restructurations
d'entreprises

Rapport sur l'avenir de la 
fonction publique : les pistes 
d'une refondation

Rapport annuel 2013 
APE : L'Etat actionnaire
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DOUANES DE L'UNION

Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et 

droits indirects 

Le code des douanes de l’Union (CDU), entré en vigueur 
le 30 octobre, marque une étape importante dans
l’approfondissement de l’union douanière, composante 
historique (le tarif douanier commun remonte à 1968) et 
majeure du grand marché intérieur.

Les administrations douanières et la Commission disposent désormais de 
30 mois pour en négocier les mesures d’application en liaison avec les 
opérateurs économiques avant une mise en application progressive 
largement conditionnée par l’informatique à bâtir.

Le texte rénove une législation douanière qui remonte en partie à 1992 
en donnant les outils nécessaires au renforcement de la compétitivité des 
entreprises européennes dans un contexte de mondialisation exacerbée. 
La poursuite de la dématérialisation de l’ensemble des opérations de 
dédouanement et des documents liés, le développement du 
dédouanement centralisé qui consacrera la notion d'interlocuteur douanier 
unique, le rôle désormais central du statut d’opérateur économique agréé 
(OEA) en sont le socle. Valable dans tous les États membres mais aussi 
reconnu aux USA et au Japon, ce statut permet d’accéder aux 
simplifications douanières les plus avancées et de bénéficier de contrôles
réduits.

Dans un contexte de concurrence y compris entre administrations 
douanières, la DGDDI entend recourir activement à ces différentes 
avancées permises par le CDU et concourir ainsi à la compétitivité de nos 
entreprises à l’international et à l’attractivité du territoire français et de 
ses grandes plates-formes logistiques.
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Modernisation de
l'Etat

Intervention du Premier 
ministre devant l'Association
des maires de France

Lors du 96è Congrès des 
maires, le Premier ministre a 
rappelé les six actions engagées
afin de renforcer l’égalité et la 
solidarité territoriales : 
recrutements supplémentaires 
dans la sécurité, mutualisation 
des services publics pour les 
territoires les moins denses, 
mobilisation des crédits de 
l’Etat, des fonds européens et 
des aides des autres 
collectivités territoriales pour
financer les projets dans les 
bourgs ruraux, déploiement du 
très haut débit soutenu par 
l’Etat avec 3 milliards d’euros de 
subventions prévus, contrats de 
plan Etat-région associant 
toutes les collectivités
territoriales et décentralisation 
des fonds européens afin qu'ils
bénéficient à l’ensemble des 
territoires.

Le Gouvernement a pris trois 
engagements de soutien des 
actions des collectivités 
territoriales : la péréquation
financière, l’intervention à 
hauteur de 20 milliards d’euros 
de la Caisse des dépôts et 
consignations pour les 
investissements locaux de long 
terme, et la mise en place d’un 
médiateur des normes pour 
faciliter les relations entre 
l’administration et les élus 
locaux.

La réforme des rythmes 
scolaires a également été
abordée. Pour l’organisation du 
temps périscolaire, le fonds 
d’aide aux communes a été 
prorogé avec 370 millions 
d’euros supplémentaires 
accordés pour 2014-2015.

La loi de simplification des relations entre 
l’administration et les citoyens est publiée

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, relative à la 
simplification des relations entre l'administration et les citoyens, 
inverse la règle, auparavant posée par la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000, selon laquelle le silence de l’administration valait rejet. 
La nouvelle loi prévoit que le silence gardé pendant deux mois par 
l'autorité administrative sur une demande vaut décision 
d'acceptation. La loi module toutefois ce nouveau principe en
l’assortissant de plusieurs exceptions. Ainsi, les décisions
individuelles, les recours administratifs, les demandes à caractère
financier excepté en matière de sécurité sociale, ou encore les 
questions touchant aux relations avec les agents ne seront pas 
concernés par ce changement. La liste des exceptions définies par 
la loi n’étant pas exhaustive, elle pourra être précisée par décrets 
pris en Conseil d’Etat ou en conseil des ministres.

Le principe de l'accord tacite de l'administration, lorsqu'elle n'a pas 
répondu au bout de deux mois, s'appliquera dans un an pour les 
actes émanant de l'Etat et de ses établissements publics, tandis 
que le délai d'entrée en vigueur sera de deux ans pour les actes 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale et autres 
organismes chargés d’un service public administratif.

Par ailleurs, la loi du 12 novembre 2013 habilite le Gouvernement 
à prendre par ordonnance plusieurs mesures de simplification. 
Ainsi, dans un délai d’un an après la promulgation de cette loi, le 
Gouvernement pourra, par exemple, définir les conditions 
d’exercice de l’administration électronique (e-administration) ou 
encore procéder à l’élaboration d’un code relatif aux relations entre 
les administrations et le public. Le Gouvernement est autorisé à 
prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires pour permettre 
les échanges d’informations ou de données entre les
administrations afin d’éviter que soient demandées au public une
information ou une donnée déjà fournies à l'une d'entre elles. 

Jurisprudence

La relation de quasi régie

Le Conseil d’État considère qu’une collectivité ne peut confier un contrat sans 
mise en concurrence à une société publique locale (SPL) qu’à la condition que
cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle 
exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel 
contrôle, cette collectivité doit non seulement participer au capital de la SPL, 
mais également à ses organes de direction. Par conséquent, une commune qui 
possède une faible part du capital d'une société exclusivement détenue par des 
personnes publiques, sans avoir aucun pouvoir de contrôle sur cette société, ne 
peut se prévaloir d'une relation de quasi-régie.CE, 06.11.2013, n°365079, 

Commune de Marsannay-la-Côte.
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Conseil
constitutionnel

Indépendance de 
l'audiovisuel (non 
conformité partielle) 

Le Conseil constitutionnel 
censure la disposition de la loi 
organique relative à
l’indépendance de l’audiovisuel 
public, qui visait à insérer la 
nomination du Président de 
l’Institut national de 
l’audiovisuel dans la liste de
celles soumises à la consultation 
préalable des commissions 
compétentes du Parlement, au 
titre de l'article 13 de la 
Constitution. Il juge que cette
fonction n'est pas au nombre de 
celles dont, selon les termes de 
cet article issu de la révision 
constitutionnelle de 2008, 
"l'importance pour la garantie 
des droits et libertés ou de la 
vie économique et sociale de la 
Nation" justifierait l'inscription 
sur cette liste. Les autres
dispositions de cette loi sont 

conformes à la Constitution.

Décision n° 2013-677 DC du 14 
novembre 2013

Rapport
Justice de première instance

Le rapport d'information rédigé 
par les sénateurs Klès et 
Détraigne sur la justice de 
première instance constate que 
l’organisation de celle-ci est 
complexe et peu lisible. Les 
auteurs du rapport préconisent 
de rendre la justice plus 
accessible, en mettant en place 
un système de guichets 
universels de greffe et en 
renforçant les audiences
foraines. Si, l’option d’un 
tribunal de première instance 
unique était retenue, il s’agirait 
de fusionner les juridictions de
première instance mais sans 
supprimer les implantations 
judiciaires existantes, 
d’harmoniser les procédures et 
de fixer une nouvelle répartition 
des contentieux, non plus en 
fonction de leur montant mais 
en fonction de leur technicité. 

Le statut de réfugié ne s’étend pas automatiquement 
aux proches

Le Conseil d’Etat a été saisi, pour la première fois, d’une 
demande d’avis de la part de la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA). Celle-ci se demandait si, lorsqu’une enfant 
mineure s’est vu reconnaître le statut de réfugiée parce 
qu’elle risquait de subir des mutilations sexuelles dans son 
pays, ses parents peuvent se voir directement reconnaître ce 
même statut, en vertu du principe général du droit applicable 
aux réfugiés issu notamment de la Convention de Genève.

Ni les stipulations de la Convention de Genève, ni le principe 
général du droit applicable aux réfugiés, n’impliquent que le 
statut de réfugié, s’il est octroyé aux mineures qui 
établissent encourir un risque de mutilations sexuelles dans
le pays dont elles ont la nationalité, soit accordé à leurs 
parents.

Toutefois, en vertu du droit de mener une vie familiale 
normale, protégé par la Constitution et la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, et de la convention internationale 
relative aux droits de l’enfant, les parents de la réfugiée 
mineure peuvent, en principe, séjourner régulièrement en
France avec elle, et même obtenir le statut de réfugié s'ils 
peuvent personnellement faire valoir des risques de 
persécution.

CE, 20 novembre 2013, avis CNDA

Jurisprudence administrative
Référé suspension: pas d'urgence à la demande de suspension de 

l'écotaxe

L’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) a saisi le juge des 
référés du Conseil d’Etat d’une demande de suspension de l’exécution de l’article 
8 du décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des 
redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (dite « 
écotaxe »).

Le juge des référés du Conseil d’Etat a relevé que le Gouvernement avait 
récemment décidé de suspendre l’entrée en vigueur de l’écotaxe, qui était 
initialement prévue au 1er janvier 2014. Cette décision a été confirmée par écrit 
par le ministère de l’économie. Aucune urgence ne justifie donc la mise en œuvre 
de la procédure de référé suspension, et la demande de suspension présentée par 
l’OTRE doit être rejetée.

La requête en annulation du décret du 26 juin 2013, dont le Conseil d’Etat 
statuant au contentieux reste saisi, sera examinée ultérieurement, de même que 
la question prioritaire de constitutionnalité, posée à l’appui de cette requête, qui 

porte sur l’article L. 269 du code des douanes. 

Conseil d’Etat, juge des référés, 12 novembre 2013, Organisation des 
transporteurs routiers européens (OTRE), N°372622
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Législation fiscale
Adaptation et extension de 
la législation économique
européenne à l'outre-mer

Le ministre de l’économie et des
finances a présenté un projet de 

loi  ratifiant l’ordonnance n° 

2013-760 du 22 août 2013
portant adaptation à l’outre-mer 
des dispositions de la loi n° 
2012-1559 du 31 décembre 
2012 relative à la création de la 
Banque publique

d’investissement  . Ce projet 
de loi vise également à ratifier 
l’ordonnance n° 2013 -792 du 

30 août 2013  portant 
extension en Nouvelle 
Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis 
et Futuna des dispositions du 
titre Ier de la loi n° 2013-100 

du 28 janvier 2013  portant 
diverses dispositions 
d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne en 
matière économique et
financière, notamment les 
dispositions relatives à la 
monnaies électronique.

Réponses du Premier 
ministre à des questions
orales

En réponse à deux questions 
parlementaires, le Premier 
ministre a annoncé le 19 

novembre 2013  une " remise 
à plat" du système fiscal par 
une réforme profonde à 
prélèvement obligatoires 
constants. Cette réforme fiscale 
ne sera engagée qu’après une 
phase nécessaire de 
concertation avec les
partenaires sociaux, puis avec le 
Parlement et les représentants 
des collectivités territoriales. Le 
Gouvernement formulera ses 
propositions avant l’été 2014 
afin que la réforme puisse 
s’appliquer dès le budget 2015.

Impôts
Un nouveau service 
numérique à la DGFIP : 
PATRIM

Ce nouveau service de 
"recherche des transactions 

immobilières"  mettra à 
dispostion des usagers des 
informations leur permettant 
d'estimer au mieux la valeur 
vénale de leurs biens
immobiliers pour des utilisations 
administratives et fiscales.

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Le projet de loi de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2013 

a été présenté en Conseil des ministres le 13 novembre 2013 . 
Il prévoit un déficit public de 4,1 % du PIB en diminution de 0,7 
point de PIB par rapport à 2012 du fait d’un effort structurel
historique de 1,7 point de PIB. La prévision a été jugée « 
réaliste » par le Haut Conseil des finances publiques dans son 
avis du 5 novembre 2013. Le projet procède aux habituels 
ajustements de crédits de fin de gestion. 3 Md€ de crédits 
seront annulés afin de couvrir les ouvertures nécessaires, pour 
le budget européen, les opérations extérieures et les politiques 
d’emploi et de solidarité, principalement.

Finances et comptes de l'Etat
Quatrième avis du Haut Conseil des finances publiques

L’avis du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) relatif au projet de loi de 

finances rectificative pour 2013 a été adopté mardi 5 novembre 2013 . Il vérifie 
la cohérence de la prévision de solde structurel des administrations publiques 
pour 2013 avec les orientations pluriannuelles de finances publiques et les 
prévisions macroéconomiques associées au PLRF. Les informations 
conjoncturelles et statistiques rendues disponibles depuis l’avis du HCFP de 
septembre 2013 confortent le caractère réaliste de la prévision de croissance de 
0,1 % pour 2013. Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des 
administrations publiques sont jugées plausibles sous réserve des incertitudes qui 
caractérisent la prévision à ce stade de l’année. Si la prévision de l’écart entre le 
solde structurel envisagé et celui de la loi de programmation de fin 2012 devait
atteindre en 2013 un point de PIB (-2,6 % du PIB contre -1,6 % initialement 
prévu) se réalise, le HCFP constatera au printemps 2014 « un écart important » 
par rapport aux orientations pluriannuelles de la loi de programmation. Ceci 
conduirait à la mise en œuvre du mécanisme de correction dans les conditions 
prévues par la loi organique du 17 décembre 2012.

Lutte contre la fraude
La loi contre la fraude fiscale définitivement adoptée

Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi contre la fraude fiscale et 
la grande délinquance économique et financière ainsi que le projet de loi 
organique créant un procureur financier à compétence nationale, le 5 novembre 

2013 . Le premier projet de loi renforce les moyens des administrations 
fiscales et douanières, de la police et de la justice contre la fraude fiscale. Les 
contribuables qui se sont soustraits à leurs obligations seront passibles de 
sanctions plus lourdes. Ont ainsi été adoptées au titre de la lutte contre la 
fraude quelque soixante mesures depuis un an et demi, dont la taxation à 60% 
des avoirs détenus à l'étranger non déclarés et dont la provenance n'est pas 

justifiée (article 755 du code général des impôts) .
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Banque
Contrôle de l'Etat sur la 
société anonyme BPI-
Groupe et ses filiales

Le décret n° 2013-990 du 7 
novembre 2013 précise les 
modalités du contrôle de 
l'Etat sur BPI-Groupe et ses 
filiales. Il exonère BPI-
Groupe et ses filiales du 
régime général de contrôle 
de l'Etat. BPI-Groupe et ses 
filiales sont en effet déjà 
soumis à différentes mesures 
spécifiques de contrôle dont 
dispose déjà l'Etat :d'une 
part, les rémunérations des 
administrateurs, du
président et du directeur 
général de BPI-Groupe sont 
contrôlées par l'Etat. Elles 
respectent les règles de 
modération salariale des 
dirigeants d'entreprises 
publiques instaurées en 
2012 ;d'autre part, l'Etat a
nommé un commissaire du 
Gouvernement chargé de 
veiller à la bonne mise en
œuvre des missions d'intérêt 
général confiées à BPI-
Groupe.

Par ailleurs, l'Etat est 
actionnaire à 50 % de la
société BPI-Groupe par 
l'intermédiaire de l'EPIC BPI-
Groupe et dispose
d'administrateurs au sein des 
conseils d'administration de 
BPI-Groupe et des filiales 
Bpifrance Financement (ex-
OSEO), Bpifrance 
Participations (ex-FSI) et 
Bpifrance Investissement 
(ex-CDC Entreprises) et de 
droits importants dans la 
gouvernance de BPI-Groupe. 
A cet égard, les principales
décisions de BPI-Groupe et 
de ses filiales ne peuvent 
être validées par les 
instances de gouvernance de 
ces différentes entités sans 
l'accord préalable de l'Etat.

Enfin, BPI-Groupe et ses 
filiales sont soumis au 
contrôle général économique 
et financier de l'Etat.

Réforme de l'assurance-vie

Le Gouvernement engage une vaste réforme de l’épargne afin de 
la mobiliser davantage au service du financement de l’économie 
et de la croissance.

Avec plus de 1 400 Mds€ d'encours, l’assurance-vie représente 
40% de l'épargne financière des ménages, insuffisamment 
investis dans les placements utiles pour les entreprises et 
notamment l'investissement en actions dans les petites et
moyennes entreprises et les entreprises de tailles intermédiaires.

La réforme annoncée fera émerger de nouveaux produits 
d’assurance-vie qui, tout en offrant une garantie à l’assuré, lui 
permettront de viser à un meilleur rendement grâce à des 
investissements plus diversifiés, notamment en actions. Pour le 
Gouvernement, c’est un moyen de promouvoir la réorientation de
l'épargne, tout en permettant aux assurés de mieux satisfaire 
leurs besoins.

Le produit « euro-croissance » en est un exemple : il permettra à 
un assuré de bénéficier d’une garantie du capital s’il reste investi 
au moins 8 ans.

Les fonds « euro-croissance » ont vocation à devenir une 
nouvelle modalité de l’assurance-vie, aux côtés des fonds en 
euros et des unités de compte.

Ils constitueront un outil puissant de réallocation des actifs de 
l’assurance-vie vers les investissements les plus utiles pour notre
économie.

Propriété intellectuelle
Gestion des marques

Le second “Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde” publié par 
l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), intitulé “Marques : 
réputation et image sur le marché mondial”, présente une analyse de la manière 
dont les entreprises se servent des marques pour distinguer leurs produits de
ceux de leurs concurrents, et de ce que signifie l’utilisation croissante des 
marques pour le consommateur, la concurrence sur le marché et l’innovation.
Les entreprises à travers le monde consacrent chaque année près de 500 
milliards de dollars É.U à la gestion des marques, montant qui dépasse les 
investissements engagés pour la recherche développement et les dessins et 
modèles et qui compte dans certains pays pour près d’un quart du volume total 
des investissements des entreprises dans les actifs intangibles.

Tourisme
Remise du rapport sur le développement de l’emploi dans le tourisme 

Le tourisme représente plus de 7% du PIB et plus de 2 millions d'emplois.
François Nogué, président du conseil d'administration de Pôle emploi et
directeur général délégué aux ressources humaines à la SNCF, a remis, le 7
novembre à Sylvia Pinel et Michel Sapin son rapport sur le potentiel de la filière 
touristique en matière d'emploi. Les recommandations du présent rapport 
s’organisent autour d’une démarche active de mobilisation pour l’emploi. Pour 
nourrir cette démarche, le rapport dresse les pistes de progrès, à travers 21 
leviers d’actions, ordonnés autour de cinq priorités d’action :

- accélérer la montée en compétences de l’industrie touristique ;

- satisfaire les demandes d’emplois non pourvus du secteur ;

- soutenir et faciliter l’accès des PME et TPE au marché du travail ;

- consolider et dé-précariser l’emploi saisonnier ;

- reconnaître à la filière touristique sa place stratégique dans l’emploi et 
l’économie nationale.

Hautde 
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Entreprises 
publiques et 
participations de
l’Etat

Cessions de titres de Safran

La commission des
participations et des transferts 
a été consultée sur l'évaluation
des actifs détenus par l’Etat qui 
sont transférés au secteur 
privé, ainsi que pour la 
détermination des modalités de 
cession. Elle a ainsi rendu, le 
12 novembre dernier, un avis 
sur la cession de titres de 
l’équipementier aéronautique 
Safran, qui ferait passer la part 
de l’Etat dans le capital de 
l’entreprise de 27,08 % à 
23,49 %. Elle a estimé la 
valeur de l’action Safran à 43,5

euros.

Entreprises
Baisse des créations 
d’entreprises en octobre

L’Insee édite une étude qui 
établit que, pour le mois 
d'octobre 2013, le nombre de
créations d'entreprises 
corrigées des variations 
saisonnières et des jours 
ouvrables est en repli de 0,7% 
par rapport au mois de
septembre : 51,6% des 
créations enregistrées, en 
données brutes, sont des 
demandes d'auto-entreprises. 
Les activités immobilières 
semblent être celles qui ont 
connu le plus grand recul (-

13,7%).

Postes et 
télécommunications

Pas de billets ni pièces dans 
les colis postaux

Le décret n° 2013-981 du 30 
octobre 2013 précise l’interdit 
qui touche à l'insertion des 
billets de banque, de pièces ou 
de métaux précieux dans les 
envois postaux. Les pièces de 
collection ne sont pas
concernées par 

l'interdiction.

Des mesures exceptionnelles et temporaires 
d’accompagnement de restructurations d'entreprises

Pour répondre aux difficultés des petites et moyennes entreprises 
(PME) soumises à la crise c'est un dispositif exceptionnel, 
temporaire et ciblé qui a été présenté au Conseil des ministres du 
13 novembre dernier, en sus des mesures engagées en faveur de 
la croissance et de l'emploi (Pacte national pour la croissance, la 
compétitivité et l'emploi), de la mise en place du crédit d'impôt 
pour la compétitivité et l'emploi (CICE), et du programme de 130
mesures de simplification de la vie des entreprises. Ce dispositif 
est structuré sur une organisation financière, humaine et un 
accompagnement social renforcé.

Un outil financier : le Fonds de développement économique et 
social (FDES)va être rénové pour en faire un outil 
d’accompagnement par l’Etat de la restructuration de certaines 
entreprises en difficulté. Dans le cadre de la loi de finances pour 
2014, les moyens du FDES seront abondés de 300 millions 
d'euros. L’ensemble du dispositif FDES fera l’objet d’un dialogue 
étroit avec la Commission européenne pour assurer sa 
compatibilité avec les règles européennes.

Des moyens humains : une équipe interministérielle sera mise en 
place, pour une période de 18 mois. Elle pourra intervenir quand 
l’entreprise est entrée en procédure collective, et sera chargée 
d’animer le dispositif et d’étudier les cas de reprise et le suivi des 
restructurations pouvant entrer dans le cadre du dispositif
exceptionnel et temporaire. Elle sera placée auprès du Comité
Interministériel des restructurations industrielles (CIRI).

Un accompagnement social renforcé : dans les cas où des 
entreprises en procédure collective seraient contraintes de 
licencier de manière importante leurs salariés sans pouvoir 
financer leur reclassement, un mécanisme d’accompagnement 
renforcé sera mis en place pour faciliter un retour rapide à 
l’emploi.

Economie sociale et solidaire

La loi ESS adoptée par le Sénat

Le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire a été adopté par le Sénat 

le 7 novembre dernier.

Par ailleurs, lors des Journées de l'économie de Lyon qui se sont tenues à la mi-
novembre, l'économiste Philippe Frémeaux a remis au ministre de l'économie 
sociale et solidaire son rapport sur la contribution de l’économie sociale et
solidaire au bien-être individuel et collectif, qui aborde la manière dont l'ESS 
contribue à la production de richesses, au-delà du PIB, et évalue l'utilité sociale, 

ainsi que les spécificités, de cette forme d'économie.

Professions libérales

Simplification des dispositions relatives aux organismes agréés et à 
l'expertise comptable

Le décret n° 2013-1034 du 15 novembre 2013 prévoit la suppression de 
l’obligation de mandat pour la télétransmission des attestations délivrées par les
organismes agréés aux adhérents.

Les exigences en matière de contrôle du respect de leurs obligations fiscales par 
les dirigeants et administrateurs des centres de gestion agréés et des 
associations agréées sont renforcées et le régime d'autorisation et de 
conventionnement des professionnels de l'expertise comptable est mis en 

cohérence. 
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Droit du travail
Réforme de l'apprentissage

A la suite d'une conférence 
sociale en juin, le ministre du 
travail avait lancé en 
septembre, une concertation
sur l’apprentissage avec les 
partenaires sociaux, les 
régions et les chambres 
consulaires notamment. Les 
objectifs fixés sont, d’une part,
d’atteindre 500 000 apprentis 
en 2017, et, d’autre part, de 
sécuriser les parcours de 
formation des apprentis, afin 
de favoriser leur embauche et
d’assurer leur intégration 
durable dans l’emploi.

De son côté, le Gouvernement 
réfléchissait au système de 
financement de 
l’apprentissage. Cette réforme 
globale cherche à développer 
qualitativement et
quantitativement 
l’apprentissage. Une première 
étape de la réforme trouvera 
une traduction législative dans 
le projet de loi finances
rectificative 2013. Le régime 
de financement de 
l’apprentissage sera modifié 
dès 2014, afin d’accroître les 
ressources, sans toucher à la
fiscalité. Les autres volets de 
la réforme, sans caractère 
fiscal, seront abordés dans le 
projet de loi relatif à la 
formation professionnelle et la
démocratie sociale, prévu 

début 2014. 

Réforme de l'inspection du
travail

Cette réforme a été présentée 
en Conseil des ministres le 6 
novembre 2013. Face aux 
enjeux d'un monde du travail 
qui évolue - complexité 
croissante des situations de
travail, persistance des 
inégalités hommes-femmes...-
l'inspection doit être renforcée 
dans trois domaines : ses 
compétences (elle ne sera 
plus désormais composée que 
d'inspecteurs, sans 
contrôleurs) ; ses pouvoirs 
(désormais, l'inspecteur aura 
la possibilité d'arrêter des 
travaux dangereux) ; son 
organisation collective 
(création d'unités de contrôle 
d'une douzaine d'agents, plus 
efficaces).

Cette réforme sera présentée 
au Parlement dans le cadre du 
projet de loi sur la formation 
professionnelle et la 
démocratie sociale début
2014, et mise en œuvre 
progressivement durant 
l’année.

Rapport sur l'avenir de la fonction publique : les pistes 
d'une refondation

Remis le 4 novembre 2013 par Bernard Pêcheur, président 
de la section de l'administration au Conseil d'Etat, au Premier 
ministre, le rapport sur l'avenir de la fonction publique 
préconise de faire évoluer celle-ci selon une stratégie de long 
terme, avec deux axes privilégiés : l'emploi et les salaires.

En ce qui concerne l'emploi, il est notamment recommandé 
de clarifier la situation des corps, en abandonnant la 
référence exclusive au critère du diplôme et en caractérisant 
chaque corps ou cadre d'emploi par un "niveau de fonctions". 
Il est également proposé de mettre en place, pour chaque 
corps ou cadre d'emploi, deux paliers de recrutement, 
correspondant aux personnes avec ou sans expérience 
professionnelle.

Du côté des salaires, B. Pêcheur estime que "des mesures 
générales sont nécessaires". Soulignant que la part des 
primes dans la rémunération est trop élevée, il préconise le 
lancement d'un chantier de simplification et d'harmonisation 
indemnitaire, qui aurait notamment pour objectif de réduire 
le nombre des primes mais aussi de préserver, en les 
rénovant, les outils indemnitaires qui correspondent à
l'exercice de responsabilités particulières.

Ce rapport servira de base à la concertation que le 
Gouvernement ouvrira prochainement avec les organisations
syndicales et les employeurs publics.

Rapports

L'état de la fonction publique

Le « bilan » de la fonction publique sur la période 2012-2013 a été publié sur le
site de la fonction publique le 5 novembre 2013. Il comprend deux parties. La 
première, intitulée « politiques et pratiques de ressources humaines » comprend 
les orientations fixées et les progrès intervenus dans les trois fonctions 

publiques en 2012 . La seconde, intitulée « faits et chiffres », présente un

bilan social complet de la fonction publique  : vues d’ensemble sur l’emploi, les 
recrutements, les départs à la retraite, la rémunération ; dossiers sur la 
diversité des statuts, exposition aux risques professionnels, reconnaissance des 
acquis de l’expérience; fiches thématiques présentant des données chiffrées 
récentes sur l’emploi, les parcours professionnels, les temps et conditions de

travail, la politique sociale, etc. 

Emploi-Retraite

Projet de loi sur les retraites

Le projet de loi sur les retraites ayant été adopté par l’Assemblée nationale le 15 
octobre 2013, mais rejeté par le Sénat le 5 novembre 2013, la commission 
mixte paritaire n’est pas parvenue à établir un texte commun. Par conséquent, 
c’est sur le texte initial de l’Assemblée nationale que la Commission des affaires 
sociales s’est prononcée favorablement en 2è lecture. Le projet de loi portant 
sur les retraites sera de nouveau débattu en séance publique à compter du 19

novembre 2013 à l'Assemblée nationale. 

Situation de l'emploi

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail de l'emploi, de 
la formation professionnelle et du dialogue social ont présenté, en Conseil des 
ministres du 20 novembre 2013, une communication relative notamment à la 
situation de l'emploi. L'amélioration de la conjoncture économique a eu des effets 
sur l'emploi marchand : deux fois moins d'emplois détruits au 3è trimestre (-17 
000) par rapport au second (-35 000) et deux fois moins de destructions depuis le 
début de l'année comparée à 2012. Si la majorité des institutions de prévision 
anticipent une hausse très modérée du taux de chômage l'an prochain, il est à 
noter que l'emploi des jeunes progresse puisque 80 000 jeunes occupent un 
emploi d'avenir et que le nombre de chômeurs de moins de 25 ans diminue 

depuis 5 mois consécutifs. 
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