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DPAE

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est obligatoire 
avant toute embauche et s’effectue en une seule fois auprès 
d’un seul interlocuteur, l’Urssaf. Elle rassemble 6 formalités 
liées à l’embauche :

la déclaration d’une première embauche dans un 
établissement,
la demande d’immatriculation d’un salarié au régime général 
de la Sécurité sociale,
la demande d’affiliation au régime d’assurance chômage,
la demande d’adhésion à un service de santé au travail,
la déclaration d’embauche du salarié auprès du service de 
santé au travail en vue de la visite médicale obligatoire,
la liste des salariés embauchés pour le pré-établissement de la 
déclaration annuelle des données sociales (DADS).



CONTRATS AIDES

Qu'est-ce qu'un contrat aidé ?

Selon la définition de l'Insee (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), "un contrat 
aidé est un contrat de travail dérogatoire au droit commun, pour lequel l'employeur bénéficie d'aides, 
qui peuvent prendre la forme de subventions à l'embauche, d'exonérations de certaines cotisations 
sociales ou d'aides à la formation". 

Quels sont les publics visés ? les demandeurs d'emploi de longue durée ; 
les personnes handicapées ; 
les seniors demandeurs d'emploi ; 
les jeunes demandeurs d'emploi sans qualification ; 
les bénéficiaires de minima sociaux.



Dispositif Entreprises bénéficiaires Type d’embauche Nature de l’aide

CIE STARTER Tout employeur du secteur 
marchand et non-marchand 
relevant du champ de 
l’application de l’assurance-
chômage.

Jeune de moins de 30 ans, sans emploi, 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.

Aide mensuelle à hauteur de 45% du Smic horaire brut, 
pendant maximum 24 mois.

CIE-CUI OU 
CONTRAT UNIQUE 
D’INSERTION

Entreprise ou groupement 
d’employeurs qui organise des 
parcours d’insertion et de 
qualification.

Personne reconnue comme spécialement 
désavantagée dans l’accès à l’emploi, sans 
condition d’âge.

Aide financière d’un montant variable dépendant du Smic (en 
moyenne 30,7% pour un temps plein). Exonération également 
de certaines taxes ou cotisations sociales.

CONTRAT DE 
GÉNÉRATION

Entreprise dont l’effectif ne 
dépasse pas 299 salariés.

Jeune de moins de 26 ans. Son recrutement 
doit être couplé au maintien d’un senior de 
plus de 57 ans.

Aide financière annuelle de 4000 euros, versée par Pôle 
emploi à l’employeur, pendant une durée maximale de trois 
ans.

EMPLOI D’AVENIR Toute entreprise du secteur 
marchand et non-marchand, à 
l’exception du particulier-
employeur.

Jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans emploi, 
sans diplôme ou titulaires d’un CAP/BEP. 
Contrat en CDI ou CDD de 3 ans, ou contrat 
d’un an renouvelable jusqu’à 3 ans, à temps 
plein.

Aide financière jusqu’à 35% du Smic pour l’entreprise du 
secteur marchand.

CONTRAT 
D’APPRENTISSAG
E

Tout employeur du secteur 
marchand ou non-marchand.

Jeune âgé de 16 à 25 ans. Pour les TPE : aide « TPE jeune apprenti », « prime à 
l’apprentissage » et exonérations de charges sociales. Pour les 
entreprises de moins de 250 salariés : aide au recrutement 
d’un apprenti supplémentaire. Pour toutes les entreprises : 
crédit d’impôt durant la 1reannée d’apprentissage.

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALI
SATION

Tout employeur assujetti au 
financement de la formation 
professionnelle.

Jeune âgé de 16 à 25 ans, ou demandeur 
d’emploi âgé de 25 ans et plus.

Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale 
quand le bénéficiaire a entre 16 et 25 ans, prise en charge des 
actions de professionnalisation, et possible déduction 
d’avantages en nature.

AIDE À 
L’EMBAUCHE DU 
1ER SALARIÉ

TPE sans salarié ou n’ayant pas 
embauché depuis plus de douze 
mois.

Toutes les embauches en CDI ou en CDD 
de plus d’un an du 9 juin 2015 au 31 
décembre 2016.

Aide financière de 4000 euros.

AIDE 
« EMBAUCHE 
PME »

Toute entreprise ayant moins de 
250 salariés en moyenne en 
2015.

Embauche en CDI ou en CDD d’au moins 
six mois, transformation d’un CDD en CDI, 
ou embauche en contrat de 
professionnalisation d’au moins six mois.

Prime de 500 euros par trimestre, pendant les deux premières 
années du contrat (soit 4000 euros au total), versée pour les 
salaires jusqu’à 1,3 fois le smic.

Exemples
de contrats aidés



L’AVENIR … des CONTRATS AIDES

CONSTAT

Ils ne permettent pas suffisamment aux salariés de monter en compétence
Jugés « trop nombreux » et « peu utiles » (dans 25% des cas seulement ils permettent le retour à un emploi durable)

EVOLUTION

Diminution du nombre
De 320000 en 2017 à 200000 en 2018

SUPRESSION DES MULTIPLES CONTRATS AIDES ET REMPLACEMENT  PAR UN NOUVEAU TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL

LE PARCOURS EMPLOI COMPETENCE  - PEC



REGISTRES DU PERSONNEL

Tout employeur, sauf s'il s'agit d'un particulier employeur, doit obligatoirement détenir plusieurs registres : 

Registre unique du personnel
Registre du CHSCT

Registre des délégués du personnel.



REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL



REGISTRES DU CHSCT
Plusieurs registres relatifs aux conditions de travail doivent être tenus par 
l'employeur :

Ø Registre spécial des dangers graves et imminents
Ø Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
Ø Un registre des accidents bénins



REGISTRE DES DELGUES DU PERSONNEL



MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Lien recours à l’Intérim

Cela permet aux entreprises de 
répartir la durée de travail 
différemment selon l’activité 
de l’entreprise, de façon à 
minimiser le recours :

Aux heures supplémentaires
Au travail Intérimaire
Au chômage partiel

la modulation du temps de travail ;
le travail par cycles ;
la réduction du temps de travail par attribution de jours de RTT sur 4 semaines ou sur l'année ;
le temps partiel modulé.



Moduler le temps de travail par accord collectif

Possibilité de moduler le temps de travail sur une période pouvant aller jusqu'à une année.

OBLIGATION DE CONCLURE UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
A défaut se baser sur un accord de branche

Pour la mise en place ou la modification de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure 
à quatre semaines, il doit y avoir consultation :

du Comité d'Entreprise (CE), ou à défaut des délégués du personnel
du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail s'il existe.
L'accord devra notamment prévoir :
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
(à défaut, le délai est de 7 jours),
les limites au-delà desquelles doivent être décomptées des heures supplémentaires.



Moduler le temps de 
travail par décision 
unilatérale de l’employeur 

En l'absence d'accord collectif ou en cas 
d'échec des négociations, l'employeur 
pourra moduler le temps de travail de 
ses salariés sur des périodes de quatre 
semaines au plus. Il établit alors 
un programme indicatif de variations des 
horaires sur la période de référence et le 
soumet pour avis au comité 
d'entrepriseou aux délégués du 
personnel. Il le transmet aussi à 
l'inspection du travail.

Modulation du temps de travail 
et respect des durées légales de 
travail

les durées maximales de travail (10 heures par jour 
et 48 heures hebdomadaires ramenées à 44 heures 
sur une période de 12 semaines consécutives)
les durées minimales de repos (11 heures par jour 
et 35 heures consécutives par semaine).

Information du salarié

Délai de prévenance minimum
Affichage horaires de travail prévus, répartition, 
changements éventuels



Recours à l’Intérim

Une entreprise ne peut avoir recours au 
travail temporaire que pour une tache 
précise et temporaire. 

Ce recours ne peut avoir ni pour objet 
ni pour effet de pourvoir durablement 
un emploi lié à l'activité normale et 
permanente de l’entreprise utilisatrice.

Les cas de recours au travail 
temporaire sont énumérés 
limitativement par la loi :

ü absence
ü passage provisoire à temps partiel
ü suspension du contrat de travail
ü absence après départ définitif précédant 

la suppression d’un poste de travail
ü attente de l'entrée en service effective 

d'un salarié recruté en CDI
ü accroissement temporaire d’activité 

(taches occasionnelles, commandes 
exceptionnelles)

ü emplois à caractère temporaire (emplois 
saisonniers, d’usage constant)

ü insertion
ü complément de formation professionnelle



Recours à l’Intérim
pour remplacer des salariés grévistes
après un licenciement pour motif économique
pour l’exécution de certains travaux limitativement 
énumérés

La durée maximale du contrat de travail temporaire (contrat + renouvellement) 
ne peut excéder 18 mois. 
Elle peut cependant varier selon le motif de recours.
Dans certains cas, le contrat peut être conclu sans terme précis. Il est alors 
conclu pour une durée minimale.

Un délai de carence doit être respecté entre chaque contrat, dès lors que la succession de contrats 
concerne le même poste de travail.



Le CDI intérimaire 
permet à une personne 
d’être embauchée à 
durée indéterminée 
par une agence 
d’intérim qui l’envoie 
ensuite sur des 
missions successives 
chez ses clients. 
A Fin mars 2017, plus 
de 16 000 CDII ont été 
signés.



GESTION DES 
LICENCIEMENTS

Le licenciement pour 
motif personnel





QUELLES SONT LES RESTRICTIONS ?



QUELLES SONT LES RESTRICTIONS ?

Le licenciement d’un salarié 
protégé (délégué du personnel, 
délégué syndical ou membre du 
comité d’entreprise ou du comité 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail) Obligation pour l’employeur de 

solliciter l’avis du comité 
d’entreprise et l’autorisation de 

l’inspecteur du travail





LA PROCEDURE
DE LICENCIEMENT



Le licenciement Economique

La procédure de licenciement économique est strictement encadrée par le Code du travail. 

Le licenciement individuel
Le licenciement collectif.

Les formalités à suivre varient en fonction de la 
nature, de la taille et de l’activité de 

l’entreprise.



Licenciement économique individuel, la procédure est la suivante :

Ø Convocation du salarié à un entretien préalable (il faut prévoir un délai de cinq jours minimum entre la réception 
de la lettre et la date de l’entretien)

Ø A défaut d’avoir trouvé un consensus, la notification de licenciement au salarié s’effectue dans un délai de sept 
jours ouvrables à compter de la convocation ( ce délai est étendu à 15 jours si le salarié est cadre).

Ø Ces délais peuvent être augmentés conventionnellement pour atteindre un délai maximum de 1 an.
Ø Proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle si l’entreprise emploie moins de 1 000 salariés. 

L’employé dispose alors d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser, auquel cas la procédure de licenciement 
se poursuit.

Ø Enfin la DIRECCTE doit obligatoirement être informée sous les 8 jours qui suivent la notification du licenciement 
par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de licenciement doit obligatoirement comporter les éléments suivants :
•Raisons économiques du licenciement
•Leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail
•L’existence d’une priorité de réembauche
•Les droits du salarié en termes de formation
•Le délai accordé au salarié pour contester la validité ou la régularité du licenciement
•Une proposition de congé de reclassement si l’entreprise emploie plus de 1 000 salariés



Licenciement économique collectif



Licenciement économique collectif



LES SUITES DU LICENCIEMENT



LES SUITES DU LICENCIEMENT



CONSEIL DES PRUD’HOMMES

La procédure devant les prud'hommes est la suivante: 

les parties sont invitées à une audience devant un bureau de conciliation et, si celle-ci échoue (cas le plus fréquent), 
l'affaire est renvoyée devant un bureau de jugement composé de deux conseillers employeurs et deux conseillers 
salariés. Si ceux-ci ne sont pas d'accord entre eux, et donc qu'aucune majorité ne se dégage pour faire émerger une 
décision, l'affaire est portée en audience de départage. Les conseillers prud'hommes sont alors entourés d'un juge 
professionnel, magistrat du tribunal d'instance, qui vient trancher l'affaire en apportant sa voix.

Les conseils de prud'hommes règlent les litiges individuels liés au contrat de travail entre employeur et salarié. 

Les fonctionnaires, auxiliaires, agents contractuels de l'Etat et des collectivités 
territoriales travaillant pour un service public administratif ou dans des 
établissements publics à caractère administratif dépendent des tribunaux 
administratifs.

https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/prud-hommes-la-procedure-depuis-la-loi-macron_1728539.html


LA CONCILIATION

LE DEPARTAGE

L’APPEL

LA MEDIATION

La réforme du Code du travail 2017 
REFORME FONCTIONNEMENT DES PRUD’HOMMES

Barème obligatoire : plafond, seuils minimum plancher

OBJECTIF = accélérer le traitement des affaires

La procédure classique (conciliation, puis jugement, et 
éventuellement départage) demeure.

Le bureau de conciliation est rebaptisé bureau de conciliation 
et d'orientation (BCO) : 
il peut juger l’affaire si une des partie est absente
Il peut renvoyer vers un bureau restreint si accord des 2 parties
Peut aller directement en départage (juge professionnel)

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/61943-reforme-du-code-du-travail-reforme-macron


VOS QUESTIONS

?




