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Chers adhérents, 

L'emploi est au cœur de tous les débats et de toutes les réflexions. Il est présenté 
comme le mal de cette décennie en France.... 
Son pendant, le chômage, est un fléau économique, un vecteur de désocialisation et 
de désespérance. 
 
Le gouvernement tente de trouver des solutions par des méthodes qui ont pourtant 
démontré leur inefficacité constante depuis 30 ans, par des lois qui, en général, 
compliquent encore davantage un cadre réglementaire déjà incroyablement 
complexe, sans véritablement apporter de changement.  
Les plans d’actions se suivent et se ressemblent pour tenter de masquer 

temporairement la dure réalité des statistiques : plans de formations supplémentaires, emplois 
occupationnels.... 
 
C’est pourquoi il serait grand temps de revenir aux fondamentaux et de s’attaquer aux véritables 
problèmes. Il ne s’agit pas de chercher à créer des emplois, la création des emplois doit être la 
conséquence de la création d’activité économique. 
 
Pour que des emplois puissent être créés, il faudrait que davantage d’entreprises prospèrent, il faudrait qu’il 
soit plus facile d’entreprendre en France, tant du point de vu technique (simplification des procédures et 
diminution des contraintes) que du point de vue économique (allègement des charges et de la fiscalité). 
Depuis 30 ans, les gouvernements successifs ont maladroitement tenté de diminuer les chiffres du chômage 
en augmentant le nombre des emplois de la fonction publique, si bien que 57,2% du PIB est désormais 
consacré aux dépenses publiques. La conséquence de cette politique, c’est que le coût astronomique de 
cette charge repose majoritairement sur les épaules des entreprises et de leurs salariés qui ont à supporter 
des charges sans rapport avec l’emploi, toujours plus nombreuses. 
 
Conséquence logique : plus l’on crée d’emplois dans la fonction publique, moins les entreprises sont 
pérennes et plus on détruit d’emplois dans l’économie marchande, avec pour conséquence de faire 
s’effondrer la balance du commerce extérieur de la France dont le déficit se creuse irrémédiablement. 
 
L'emploi devrait être l'affaire de tous : patronat, syndicats, demandeurs d’emplois, pouvoirs publics, élus des 
collectivités, sénateurs et députés, et société civile. C’est de la responsabilité pleine et entière de 
l'ensemble de ces partenaires de se parler, de se comprendre, et de bâtir des solutions pérennes fondées 
sur de véritables logiques économiques tenant compte des réalités sociales et humaines. 
 
Dans ce contexte, le débat et les vives polémiques autour du projet de Loi EL KHOMRI sont aussi 
incompréhensibles qu’ils semblent anachroniques. Pendant que la France gaspille son énergie inutilement 
pour débattre de sujets finalement très secondaires, le reste du monde bouge et n’attend pas, lui. 
Personne ne peut sérieusement prétendre ni soutenir qu’un tel projet, quand bien même il n’aurait pas été 
vidé de sa substance, aurait apporté une véritable solution au problème du chômage que nous 
rencontrons ? 
 
Tant que notre pays tout entier ne se décidera pas à changer courageusement la matrice du logiciel qui le 
conduit à échouer irrémédiablement de la même manière depuis 30 ans, les réformes, les mesures 
temporaires, les ajustements et autres adaptations ne produiront aucun effet bénéfique qui serait à la 
mesure et à l’échelle du problème. 
 
La France n’a pas besoin d’une nouvelle loi qui s’ajouterait encore aux précédentes, notre pays a besoin 
d’une réforme en profondeur qui s’inscrirait dans la durée, au delà des échéances électorales, et qui 
prévoirait notamment : 

-‐ Baisse substantielle et planifiée des dépenses publiques ; 
-‐ Baisse tendancielle des charges et taxes qui pèsent sur les entreprises et leurs salariés ; 
-‐ Simplification réglementaire et juridique ; 
-‐ Modernisation de l’enseignement et de la formation professionnelle ; 
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-‐ Simplification des dispositifs d’allocation ; 
-‐ Incitation et encouragement à l’entreprenariat ; 

 
Notre pays dispose d’atouts considérables et de talents que d’autres pays s’arrachent, c’est pourquoi il est 
révoltant de voir le gâchis auquel nous participons malgré nous. 
 
Et si on en finissait avec les postures caricaturales et désuètes qui voudraient opposer le patron aux 
salariés, et les demandeurs d’emploi au reste du monde ? 
 
Et si les responsables politiques voulaient bien cesser de courir après l’actualité dans la perspective des 
échéances électorales qui se succèdent pour s’entourer notamment d’économistes et de sociologues avisés 
pour bâtir un véritable plan de réforme et redonner envie à tout un pays qui ne demande qu’à se remettre 
en marche ? 
 
Au-delà de ces vœux que je formule pour sortir notre pays de son marasme, je veux témoigner de notre 
plein et entier soutien aux entreprises et secteurs qui sont marqués par des grèves lourdes et fortement 
impactantes. En effet, nous rentrons en période de fortes turbulences sociales, qui risquent encore de 
fragiliser notre équilibre économique et mettre à mal nos entreprises.  
Nous déplorons ces positions dogmatiques totalement déconnectées de la réalité, qui traduisent une réelle 
absence de volonté de dialogue social, et font totalement fi de la réalité du contexte que nous subissons. 
Je veux vous rappeler que le MEDEF Réunion est à vos côtés pour vous soutenir dans ces moments 
difficiles et éprouvants, et je veux remercier nos concilitateurs qui s’investissent pleinement pour vous 
accompagner dans les réunions de sortie de crise. 
 
Restant à votre écoute et à votre défense, 
 
Votre dévoué 
Yann de PRINCE 
Président du MEDEF Réunion 
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REGARDS CROISES ECOLE – ENTREPRISE DU 2 MARS 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Retrouvez la synthèse des travaux effectués lors de cette manifestation Ecole-Entreprise  

 
Afin de  poursuivre dans cette voix et permettre la déclinaison concrète des idées émises le 2 mars, le 
MEDEF et le RECTORAT ont choisi de constituer un groupe de travail, baptisé Comité de Développement 
des Relation Ecole-Entreprise (CODREE). Les membres qui se sont portés volontaires sont :  
Pour l’Académie de La Réunion : 

- M. Jean-Camille AHO-HIENNE – Principal adjoint Collège 14ème km 
- M. Jean-Charles BUET – Proviseur Lycée Amiral BOUVET 
- Mme Valentine CAMALOU – Proviseur Lycée professionnel de l’Horizon 
- M. Jacky LEPICIER – Proviseur Lycée Saint-Charles 
- M. Lionel LESCARRET – Directeur CFA Académique 

Pour le MEDEF : 
- Mme Katherine CHATEL – Odyssée 
- Mme Shenaz GANTHY – Offital 
- Mme Isabelle HILY – O2CM 
- M. Luc JEAN-JACQUES – Brasseries de Bourbon 
- M. Harry RAZAFINARIVO – Investissements&Projets 

Pilotage du Comité :  
- Medef (Alexandra BAJARD, chargée de projets Education-Formation)  
- Rectorat (Thierry SOUTON, Chargé de mission Ecole-Entreprise) 

Le CODREE se réunira très prochainement pour démarrer ses travaux. 

LE MEDEF EN ACTION 
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http://medef-reunion.com/files/2016/04/REGARDS-COISES-EE__02mars2016_Synth%C3%A8se-des-Travaux.pdf
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AGEFICE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE, C'EST POSSIBLE 
POUR LES CHEFS D'ENTREPRISE 
 
Vous cotisez annuellement au Fonds d’Assurance Formation (FAF) auprès de l’URSSAF ou du RSI. 
Si vous êtes cotisant AGEFICE (à jour de vos cotisations), vous pourrez désormais vous former sans 
avancer de frais ! 
  
Face à la complexité du modèle économique actuel, le chef d’entreprise doit être mieux outillé afin de 
pouvoir faire face aux nombreuses problématiques rencontrées chaque jour. 
Parce-que nous avons à cœur de défendre et d’accompagner le chef d’entreprise au quotidien, le MEDEF 
Réunion devient point d’accueil AGEFICE et affecte une personne dédiée à la gestion de vos dossiers 
au sein du MEDEF Réunion, Anne-Laure HOARAU. 
Notre objectif est d’accompagner le dirigeant non salarié dans son parcours de formation ! 
 
Suis-je éligible à l’AGEFICE ? 
Vous êtes dirigeant travailleur non-salarié inscrit à l’URSSAF ou au RSI et appartenant aux secteurs du 
commerce, de l’industrie et des services, tel que : 
Gérant majoritaire de SARL, associé unique d’une EURL, associé d’une SNC, entrepreneur individuel, auto-
entrepreneur […] ainsi que votre conjoint collaborateur ou conjoint associé : vous êtes donc bien 
ressortissant AGEFICE. 
 
Un outil de formation totalement adapté au chef d’entreprise TPE/PME : La « mallette du 
dirigeant » 
Vous souhaitez parfaire vos connaissances, suivre des formations essentielles à la gestion de votre 
entreprise ou simplement être à jour de vos obligations légales, la « mallette du dirigeant » répond à vos 
besoins ! 
L’avantage d’accéder aux formations proposées par la mallette est que la formation est intégralement prise 
en charge par l’AGEFICE, hors TVA, et remboursée à l’organisme de formation (pas d’avance du chef 
d’entreprise). 
  
Pour 2016, les axes de formation de la mallette se déclinent en 4 thématiques pré-établies, comprenant 
plusieurs modules : 
1. Comptabilité – Analyse financière - Interprétation de tableaux de bord 
2. Nouvelles technologies et compétences numériques 
3. Marketing et communication 
4. Ressources humaines et management 
 
4 thèmes cumulables jusqu'à 12 jours de formation maximum en 2016 
  
Les organismes de formation retenus pour dispenser les formations de la mallette sont :  
AB Consultants, Alter’nativ, Compétences OI, Omega Formation, Premier de Cordée, Sésame Formation  
 Consulter l'annuaire des OF 
 Accéder à la Liste complète des modules 
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http://medef-reunion.com/files/2016/03/listeOF.pdf
http://medef-reunion.com/files/2016/03/modules-mallette.pdf
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D’autres formations sont susceptibles d’être financées par l’AGEFICE sous réserve que : 
- celles-ci débouchent sur une qualification officiellement reconnue (titre inscrit au Répertoire National 

des Certifications Professionnelles) ou diplôme d’état 
- ce soit une formation obligatoire légalement imposée pour l’exercice de l’activité professionnelle 
- ce soit des formations métiers ou transversales qui s’intègrent dans les critères de l’AGEFICE 

  
Dans ce cas, les prises en charges sont plafonnées selon le type de formation et les frais de formations 
doivent être intégralement avancés par le chef d’entreprise. 
  
 Accéder aux Modalités de prises en charge et complément d’information 

 
Pour vous accompagner dans votre démarche de formation  
(vérification du statut et éligibilité AGEFICE, choix des formations, montage et suivi de dossier, lien avec 
l’AGEFICE,…) veuillez contacter Anne-Laure HOARAU à agefice@medef-reunion.com  ou au 0262 20 
01 30. 
 
PRIX MIXITE 

 
 
Dans le cadre de la Journée de la Femme du 6 mars, une cérémonie présidée par Dominique Sorain, Préfet 
de La Réunion, Mohamed Rochdi, président de l'Université et Jean-François Salles, représentant du Recteur, 
s'est déroulée à l'Université de La Réunion afin de remettre le « Prix Mixité ». 
 
L'objectif de ce Prix est "de contrer les stéréotypes et de promouvoir la diversification des choix 
professionnels trop souvent conditionnés par le genre. Il vise à inciter les jeunes à se diriger vers une voie 
de formation atypique et saluer leur choix courageux, mais aussi à mettre en valeur des élèves et des 
apprenti(e)s inscrits dans les filières où la mixité est faible". 
 
Sur 121 filières professionnelles où ont été recensés moins de 10% de filles ou moins de 10% de garçons, 
14 jeunes ont été récompensé. Un prix de 500 euros a été remis par le MEDEF à un des lauréats ainsi que 
14 bons pour un atelier de techniques de recherche d’emploi. 
 
Une première édition mise en place par Chancegal par l’intermédiaire de la Délégation Régionale des 
Droits des Femmes qui sera amenée à être renouvelée. 
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http://medef-reunion.com/files/2016/03/Fiche-memo.pdf
mailto:agefice@medef-reunion.com
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20 ANS DE REUNIPUB 
 
Le 24 mars 2016, la Société REUNIPUB fêtait ses 20 ans et inaugurait ses nouveaux locaux à la ZAC de la 
Plaine à SAINT BENOIT. 
  
Nous tenons à féliciter André RAMSAMY pour sa ténacité  et son engagement à développer le territoire 
réunionnais et notamment la région Est. 
  
Nous étions présents à ses côtés ce jour-là pour lui témoigner notre fierté qu’il soit membre du MEDEF 
Réunion, et désireux de l’accompagner encore très longtemps ! 
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LANCEMENT DU CLUB TPE 2016  
	  	  
Le club TPE s’est réuni en présence d’une vingtaine de membres, Oliver DEJEAN Président du club TPE 
Réunion a ouvert la séance par un film de Thibault Lanxade vice-président du MEDEF, en charge des TPE-
PME  
 Accéder à la feuille de route 2016 
 Visionner le film 

 
La thématique du club TPE du 10 mars portait sur les « appels d’offres et les bonnes pratiques » 
Des intervenants de l’Economie et des Collectivités ont donné  des clés pratiques d’optimisation d’un 
dossier d’appel d’offre: 
- Guillaume Bijou, Chef d’entreprise BTP 
- Frédéric Cerveau, Responsable des marches de la Commune de Bras-Panon  
  frederic.cerveau@braspanon.re 
-Eric BERGERAL eric.berbegal@gmail.com  
  
 Présentation de la mairie de Saint-Paul 
 Présentation d’Eric Berbegal 

  
Le prochain Club TPE aura lieu au mois d’avril, nous vous communiquerons la date et le thème sous peu. 
 
 
COMMISSION ENERGIES DU 7 ET 23 MARS  
 
Suite au séminaire formidable Réunion qui a eu lieu en présence de Pierre Gattaz le 10 novembre dernier, 
plusieurs thématiques ont été retenues dont l’autonomie énergétique d’ici 2040. La commission Energies 
s’est réunie les 7 et 23 mars  en présence d’une vingtaine de participants de la filière pour travailler 
ensemble sur cette thématique via le prisme des entreprises et en lien avec les instances compétentes. 
L’objectif est de déterminer les enjeux de cet important défi et d’identifier des propositions pour que cette 
filière apporte une vraie valeur à ce territoire. 
  
Lors de la commission du 7 mars, EDF et la Région sont intervenus pour présenter l’état des lieux de la 
filière actuelle. 
Dans la continuité de cette 1ère  étape, la commission énergies s’est réunie de nouveau le 23 mars pour 
travailler à des pistes d’actions  pour la mise en œuvre d’une  fiche projet « autonomie énergétique » en 
identifiant : 
- Les objectifs 
- Les pistes d’actions ayant des effets de levier 
- Les freins 
- Les moyens à mettre en œuvre (réglementaires, financiers, humains) 
  
 Accéder aux présentations EDF et Région 
 Accéder à la Plaquette du SER (syndicat des énergies renouvelables)  sur l’autonomie 

Energétique dans les départements d’Outre-Mer, transmise par Serge BORCHIELLINI. 
 Accéder au compte rendu de la commission du 23/03/16 

 
 
 
 

LA VIE DES COMMISSIONS 
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http://medef-reunion.com/files/2016/04/CLUB-TPE-10-MARS_21.pdf
https://www.dropbox.com/s/eo5w60lt1l9ujee/160125_Lanxade_reunion.mp4?dl=0
mailto:frederic.cerveau@braspanon.re
mailto:eric.berbegal@gmail.com
http://medef-reunion.com/files/2016/04/PRESENTATION-MARIE-DE-ST-PAUL1.pdf
http://medef-reunion.com/files/2016/04/Presentation10-03-16.pdf
http://medef-reunion.com/files/2016/04/PPE-pr%C3%A9sentation-EDF_-Medef-du-7-mars-20161.pdf
http://medef-reunion.com/files/2016/04/DGADD-TR-Medef-du-0603161.pdf
http://medef-reunion.com/files/2016/04/SER-PLAQUETTEPPEDOM201601-PAGES1.pdf
http://medef-reunion.com/files/2016/04/SER-PLAQUETTEPPEDOM201601-PAGES1.pdf
http://medef-reunion.com/files/2016/04/compte-rendu.pdf
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COMMISSION STRATEGIE 7 ET 29 MARS	  
	  
La commission Stratégie, présidée par Guillaume Bijou, s’est réunie le 29 mars afin d’affiner les thématiques, 
lancer les premiers groupes de travail et définir un calendrier d’actions. 
 
1 – LES THEMATIQUES PAR FAMILLES :  
 
Il a été décidé de regrouper les thématiques par grandes familles : 
 

A. Un famille chapeau : Conditions générales de la compétitivité et attractivité : établir un 
cadre réglementaire (fiscalité, droit du travail, comparaison avec ce qui se fait dans les pays autour 
de nous) afin de rendre l’environnement réunionnais attractif. 

 
B. Des Secteurs d’activités spécifiques à investiguer :  

a. Tourisme  
b. Energie  
c. Bio économie  
d. Numérique ? è à confirmer ou infirmer 

 
C. Des thématiques Transversales/Conditions de mise en œuvre : 

a. Développer la compétitivité et l’attractivité (fiscalité, handicaps structurels, octroi de mer, 
aménagement du territoire, numérique, RGEC) :  

b. Insérer le monde économique dans l'école 
c. Charte des bonnes pratiques 
d. Relais de croissance dans les services (par opposition à la production) 

 
Nous interviendrons sur les freins spécifiques à lever sur les secteurs mentionnés, ainsi que sur les mesures 
plus transversales, qui feront échos aux travaux du thème de la famille chapeau sur l’attractivité du 
territoire. 
 
2 - REPARTITION DES THEMATIQUES  
 

A. Un famille chapeau : Conditions générales de la compétitivité et attractivité : La 
commission Stratégie va se saisir du sujet. La prochaine réunion partira de l’étude Nexa sur 
l’attractivité.  

 
B. Des Secteurs d’activités spécifiques à investiguer :  

a. Tourisme è Sophie DURVILLE, Katherine CHATEL, Soraya MOUSSA  
b. Energie è Commission Energie (Bruno RENARD)  
c. Bio économie è Groupe agro-nutrition (cf Sylvie LEMAIRE) 
d. Numérique ? è à confirmer ou infirmer 

 
C. Des thématiques Transversales/Conditions de mise en œuvre : 

a. octroi de mer, aménagement du territoire, numérique, RGEC : è responsables à définir, et 
contenu à affiner. 

b. Insérer le monde économique dans l’école : è Didier Fauchard, commission école 
entreprise. 

c. Charte des bonnes pratiques : è responsable à définir 
d. Relais de croissance dans les services (par opposition à la production) : è responsable à 

définir 
 
Chacune de ses thématiques sera traitée selon la méthodologie mise en place lors des dernières 
commissions « Stratégie » à savoir : 
1 – Définition des objectifs par thème  
2 – Pour chaque thème, dans quelle situation sommes-nous actuellement ? Quel est le constat ? (matrice 
AFOM) 
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3 – Identification de pistes d’actions ayant des effets de levier 
4 – Quels sont les freins rencontrés (par secteur d’activité) ? Que faut-il faire pour faire bouger les lignes ?  
5 – Quels moyens : règlementaires, financiers, humains ? (traiter les trois moyens) 
6 – Etablir une chronologie de nos actions 
7 – Prévoir des points d’étapes et d’évaluation 
 
3 – CALENDRIER  
Il est important de prendre contact dès maintenant avec les personnes clés de la Région Réunion ainsi que 
les personnalités politiques pour partager notre projet afin qu’ils soient parties prenantes. 
L’objectif est bien de leur soumettre des propositions afin d’alimenter un cadre de développement régional 
pour lequel nous devrons fortement militer.  
Chaque thématique devra répondre au moins aux quatre premiers points pour le mois de juillet afin de 
définir notre vision globale et notre argumentaire avec des idées fortes. 
Deux objectifs phares : 

A. Elaboration d’un SRDII par la collectivité Régionale pour fixer le cadre et les ambitions 
B. Elaboration d’un document à partager avec les autres acteurs et la FEDOM pour alimenter les 

candidats à la présidentielles (novembre).   
 
Objectifs de la prochaine commission stratégie : 

• Partage sur l’avancée des travaux sectoriels et chapeau 
• Nous solliciterons NEXA pour nous présenter l’étude sur l’attractivité de la Réunion au niveau 

international. 
 
COMMISSION EXPORT DU 30 MARS 
 
La commission Export, présidée par Philippe d’Unienville, s’est réunie le 30 mars afin d’en 
définir les objectifs et la feuille de route. 
 
Objectif de la Commission Export : 

• Constitution de la commission avec présentation des membres 
• Présentation du projet de commission, du principe de travail 
• Premiers échanges pour avis, idées et autres 

 
Actions en cours : 

• Etude CCEF avec le CROEC sur la mesure des services ; 
• Annuaire Eco Austral, en partenariat avec les CCEF, sur les entreprises réunionnaises 

exportatrices ; 
• Mission Business France/Club Export fin avril en Côte d’Ivoire. 

 
Chiffres clés : 

• 825 entreprises dont le siège social est à la Réunion exportent en 2015 (hors services) ; 
• 50 entreprises dont le siège social est à la Réunion exportent pour plus de 500 000 euros en 2015 

(hors services). 
 Voir document Douanes 2015 sur les chiffres de l’Export et focus MAURICE-

MADAGASCAR 
  
1 - PROBLEMATIQUES SOULEVEES : 

 
• La Réunion est très peu connue quel que soit le domaine è manque de visibilité y compris au 

niveau du MEDEF International ; 
• Difficulté d’avoir le soutien du MEDEF International sur les actions Export du MEDEF  Réunion ; 
• Absence d’une réelle étude de marché sur des secteurs ou des filières en expansion avec des 

données micro et macroéconomiques pour matcher l’offre réunionnaise et la demande des pays de 
la zone (pays à cibler) è possibilité d’évaluer le potentiel de la demande sur des filières précises ; 

• Absence d’une carte répertoriant par pays les entreprises réunionnaises exportatrices ; 
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http://medef-reunion.com/files/2016/04/Presentation_CCEX_18_03_2016.pdf
http://medef-reunion.com/files/2016/04/Presentation_CCEX_18_03_2016.pdf
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• Absence de chiffres sur l’exportation de services qui pourrait en réalité peser plus que 
l’exportation de marchandises ; 

• Absence d’une offre réunionnaise claire et spécialisée  
 
 
2 - OBJECTIFS DE LA COMMISSION EXPORT : 
 

• Intervenir dans le domaine de ce qui se fait déjà dans le domaine de l’export pour apporter un plus 
à l’entreprise : réfléchir aux outils qui pourraient leur être utile pour une primo exportation ou 
pour développer leur chiffre d’affaires à l’export ; 

• Devenir une boîte à outils permettant aux adhérents de trouver toutes les informations utiles pour 
exporter : droit du travail à l’étranger, le fret, transitaires, avocats, assurances… ; 

• Construire un lien plus fort avec le MEDEF International pour développer des liens entre nos 
entreprises et les majors. Par exemple, inviter le MEDEF International à la Réunion ; 

• Créer un document mettant en exergue les savoir-faire des entreprises par filière :  
 
• Participer activement aux missions de la future Maison de l’Export : une mutualisation des moyens 

afin d’avoir des relais dans les pays cibles pour l’export ; 
• Capitaliser sur nos expertises en matière de Smart Cities ; 
• Participer à la plate-forme privé-privé du Club Export en collaboration avec Business Mauritius et 

l’ADIR afin de développer les relations avec le patronat Mauricien ; 
• Développer un lobbying actif pour se faire connaître auprès des organismes nationaux et 

internationaux prescripteurs. Par exemple : le MEDEF International, le réseau bancaire (très actif en 
Afrique sur les conseils d’affaires). 

 
3 - CALENDRIER 
La prochaine commission Export aura lieu le mercredi 4 mai 2016. Elle permettra aux organismes 
suivants de présenter leurs missions : 

• CLUB EXPORT 
• DIECCTE 
• BUSINESS France 
• NEXA 
• STRATEXIO 

Un point sera alors fait sur l’accompagnement existant à l’export pour les entreprises. La commission 
Export pourra alors mettre en place une feuille de route concrète pour l’année à venir.   
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LOI EGALITE REELLE 
 
Le 18 mars dernier, Victorin LUREL, député de Guadeloupe, a remis officiellement son rapport sur l’égalité 
réelle Outre-mer au Premier Ministre, Manuel VALLS, en présence de la ministre des Outre-mer, George 
PAU-LANGEVIN, et de la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité réelle, Ericka BAREIGTS. 
Les écarts de développement entre la Métropole et les Outre-Mer restent importants et appellent à des 
mesures pour les réduire.  
 
Une méthode ainsi qu’un calendrier de travail ont été fixés. Les 75 propositions du rapport Lurel doivent 
être analysés rapidement afin de proposer une stratégie en faveur de l’égalité réelle des Outre-Mer et, 
notamment, une loi d’orientation qui devrait être adoptée avant la fin de l’année 2016.  Un Conseil 
Interministériel de l’Outre-mer devra également se tenir tous les ans pour veiller au respect des 
engagements pris par l’Etat, et un rapport d’application rédigé tous les deux à l’attention des élus et 
parlementaires, réunis au sein d’une conférence d’évaluation et de suivi. 
Des consultations seront lancées avec les formations politiques, les collectivités locales et les forces 
économiques et sociales sur ce thème. 
 
 Consultez le rapport LUREL 

 
 
UN FONDS DE 100 MILLIONS D’EUROS MIS EN PLACE PAR LA 
REGION REUNION POUR LES START-UP  
 
La Réunion regorge d’idées, de porteurs de projet et de start-up qui se créent. Face à ce développement, 
aucun financement n’existe : les « business angels » ou « blue angels » sont très rares à la Réunion. La phase 
d’amorçage des start-up est une grande difficulté pour ces dernières.  
 
La Région Réunion a commandé un audit de la chaîne de financement des entreprises qui a confirmé ce 
manque de financement adapté aux start-up. La collectivité a donc décidé de créer un fonds dédié 
opérationnel début 2017 d’un montant global de 100 millions d’euros avec pour objectif de générer 1,6 
milliards d’euros d’investissements sur 10 ans. Le ticket d’entrée devrait être d’environ 1 million d’euros. 
 
Ce fonds devrait accompagner les projets locaux pour passer du stade de la start-up lauréate à plusieurs 
concours à celui d’une start-up capable d’embaucher des dizaines de personnes et d’exporter à 
l’international.  
La création de ce fonds se fera : 

• soit en s’apppuyant sur les fonds propres de la Région et en créant une enveloppe dédiée en la 
confiant à un gestionnaire privé 

• soit en faisant appel aux fonds européens (FEDER) afin de se servir de l’effet de levier de ces aides.  
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A RETENIR : AFIN DE LIMITER LA FRAUDE A LA TVA, LES 
ENTREPRISES AURONT L’OBLIGATION D’UTILISER UN LOGICIEL 
DE CAISSE SECURISE ET CERTIFIE DES 2018 
 
 
En vertu de l’article 286 du code général des impôts, tout assujetti à la TVA enregistrant le règlement de 
ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou d’un système de caisse devra obligatoirement utiliser, 
en vue du contrôle de l’administration fiscale, un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de 
sécurisation, de conservation et d’archivage de données, attestées par un certificat délivré par un organisme 
accrédité, ou par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur. 
 
En l’absence de cette justification, l’assujetti se verra appliquer, en cas de contrôle, une amende de 7 500 
euros par logiciel pour lequel le certificat ou l’attestation fait défaut et sera tenu de régulariser sa situation 
dans un délai de 60 jours. Si aucune justification n’est produite dans le délai de 60 jours, une nouvelle 
amende de 7 500 euros par logiciel se cumulera avec la précédente (article 1770 duodecies nouveau du 
code général des impôts). Toutefois, dans le cas d’un contrôle inopiné, aucune amende ne sera due si 
l’intéressé fournit le certificat dans un délai de 30 jours à compter de la remise ou de la réception du 
procès-verbal dressé par les contrôleurs. 
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QU'EST-CE QUE LE HANDICAP MENTAL ? 
 Accéder à la plaquette de présentation 

 
CONVENTION MISSIONS LOCALES - MEDEF 
Plus que jamais conscients que des acteurs ancrés dans leur territoire et responsables doivent se mobiliser 
pour trouver des solutions urgentes face aux problématiques que représente le chômage, notamment celui 
des jeunes, le MEDEF Réunion et  les Missions Locales se sont associés au travers d’une convention de 
partenariat. 
 
L’objectif est de favoriser l’accès des jeunes de 16 à 25 ans au monde de l’entreprise et de mettre en 
adéquation les besoins en recrutement des entreprises et les projets professionnels des jeunes 
accompagnés au sein des quatre Missions Locales. 
 
Nous vous proposons de nous rejoindre afin de contribuer à l’insertion de ces jeunes et leur offrir la 
possibilité de mieux comprendre le fonctionnement d’une entreprise, au travers de deux axes majeurs : 

1. La visite d’entreprise 
2. Les informations métiers 

 
Les visites d’entreprises ont pour but de faire découvrir l’environnement de l’entreprise et son 
fonctionnement aux jeunes des missions locales. 
Il est prévu d’organiser 8 visites par an, réparties de la manière suivante : 

Nord   3 visites 
Ouest  3 visites 
Sud      1 visite 
Est       1 visite 

  
Ces visites d'entreprise seront organisées pour un groupe de 20 jeunes maximum et toujours 
accompagnées par un professionnel de la Mission Locale. 
  
Concernant les informations métiers, si vous êtes issu d’un secteur qui recrute et que vous souhaitez faire 
connaitre toutes les facettes de votre métier et partager votre savoir faire, positionnez vous sur les 
informations métiers ! 
Le format retenu est un entretien collectif d’une dizaine de jeunes, d’une durée variant d’1h30 à 3 heures 
en Mission Locale. 
Nous avons besoin de vous ! 
 
Si vous souhaitez prendre part à cette convention, nous vous invitons à prendre contact avec Anne-Laure 
HOARAU qui assurera le lien avec les Missions Locales, à  emploi@medef-reunion.com ou au 0262 20 01 
30. 
 
 
PATRONS CHAMPIONS DU CHANGEMENT 
 Accéder à la plaquette de présentation 
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http://medef-reunion.com/files/2016/04/Plaquette-PPS-HM-VF.pdf
mailto:emploi@medef-reunion.com
http://medef-reunion.com/files/2016/04/Medef-retours5-re%C2%A6%C3%BCseau-medef.pdf
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PLAN DE FORMATION DES TPE: LES OPCA PEUVENT PRENDRE EN 
CHARGE  LES REMUNERATIONS ET CHARGES DES SALARIES EN 
FORMATION 
 
Le décret du 24 février 2016 publié au Journal officiel fixe le principe et les modalités de prise en charge par 
les OPCA de la rémunération des salariés dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant 
moins de dix salariés : il décret prévoit que les ressources affectées au plan de formation des 
employeurs peuvent, selon des modalités précisées par le Conseil d’administration de l’OPCA, être 
destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles 
des salariés en formation, (dans la limite du coût horaire du smic par heure de formation).  Le 
Conseil d’administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en 
charge des demandes présentées par les employeurs. 
 
Ce texte est entré en vigueur au lendemain de sa publication. 
 
Il  revoit également les modalités de calcul du versement de la contribution due au titre de la 
formation professionnelle continue pour les employeurs atteignant ou dépassant le seuil de 10 
salariés pour les quatrième et cinquième années consécutives  : la contribution formation des 
entreprises concernées sera calculée en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième 
années, le montant des rémunérations versées pendant l’année en cours d’un montant équivalent à 30 % 
puis 10 %. Actuellement, l’article R.6331-12 du code du travail prévoit que cette diminution est, 
respectivement, de 0,3 % et 0,1 %. La base de versement est de 1 % de la masse salariale, soit la 
contribution formation des entreprises de 10 salariés et plus (0,55 % pour les moins de 10 salariés). 
 
 Consulter, sur le site de Légifrance, le décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise 

en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires 
dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/24/ETSD1530450D/jo
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/24/ETSD1530450D/jo
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PLAN DE RELANCE DE L’APPRENTISSAGE : L’ACCOMPAGNEMENT 
DES APPRENTIS POUR UNE SECURISATION DES PARCOURS 
     
Dans le cadre du plan de relance de l'apprentissage, l'IGAENR (Inspection Générale de l’Administration de 
l’Education Nationale et de la Recherche), l'IGEN (Inspection Générale de l’Education Nationale) et l'IGAS 
Inspection Générale des affaires Sociales) ont mené une mission portant sur l'accompagnement des 
apprentis pour une sécurisation des parcours. La mission avait pour objectif d’identifier et d’évaluer les 
pratiques professionnelles de lutte contre les ruptures des contrats d’apprentissage et de sécurisation des 
parcours mises en œuvre au niveau régional. 
 
Au regard de cet objectif, le rapport pointe des lacunes de coordination entre les différents 
acteurs de l'apprentissage : Etat, partenaires sociaux, branches, régions et organismes gestionnaires. 
L’évaluation des dispositifs d’accompagnement des apprentis est fragilisée par l’absence d’objectifs clairs 
et partagés entre les multiples acteurs. 
 
Pour redynamiser la filière "apprentissage", l'IGAENR, l'IGEN et l'IGAS ont donc émis  dans un rapport, des 
préconisations pour sécuriser les parcours des apprentis : 
 
•    Faire mieux coïncider le profil de l'apprenti avec les besoins de l'entreprise, 
•    Prévenir le décrochage par un suivi de la scolarité du jeune, 
•    Mieux articuler les périodes de théorie et de pratique, 
•    Veiller aux conditions de vie des apprentis. 
 
28 % des apprentis rompent leur contrat avant son terme et 1/5 abandonne cette voie avant la fin de la 
formation. Le rapport constate qu'aucun organisme n'est "spécifiquement chargé des apprentis lors de la 
rupture du contrat d'apprentissage". Pour y remédier, le groupe de travail du Conseil national de l'emploi, 
de la formation et de l'orientation professionnelle (CNEFOP) dédié à ce sujet devra construire des outils 
d'évaluation de la démarche. 
 
 Consulter le document : Plan de relance de l'apprentissage : l'accompagnement des 

apprentis pour une sécurisation des parcours (rapport IGEN-IGAENR-IGAS) (format pdf). 
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/09/5/2015-051_plan_relance_apprentissage_535095.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/09/5/2015-051_plan_relance_apprentissage_535095.pdf
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MODALITES D’APPLICATION DE LA DUP ELARGIE ET DE L’INSTANCE 
COMMUNE REGROUPANT LES IRP : LES DECRETS SONT PARUS 
 
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (Loi  REBSAMEN) prévoit la 
possibilité d’instaurer une DUP regroupant les DP, le CE et le CHSCT dans les entreprises de 
moins de 300 salariés  ainsi que de regrouper par accord les IRP dans les entreprises de 300 
salariés et plus.  Les décrets d’application de ces mesures ont été publiés au JO du 24 mars 
2016, pour une application à compter du 25 mars. 
 
La Délégation unique du personnel des entreprises de moins de 300 salariés 
Le décret 2016-345 du 23 mars 2016 fixe le nombre de représentants de la délégation unique du personnel 
(DUP) ainsi que les règles relatives aux heures de délégation de ses représentants. Il détermine les 
modalités de désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint, ainsi que celles du recours à l'expertise 
commune. 
Le nombre de représentants de la délégation unique est fixé de la manière suivante :  

Nb de 
salariés 

Nb de 
titulaires 

Nb de suppléants 

50 à 74 4 4 
75 à 99 5 5 

100 à 124 6 6 
125 à 149 7 7 
150 à 174 8 8 
175 à 199 9 9 
200 à 249 11 11 
250 à 299 12 12 

 
Sauf circonstances exceptionnelles, les heures de délégation sont fixées à :  

Nombre de salariés Nombre d'heures par mois 

50 à 74 18 

75 à 99 19 

100 à 299 21 

 
Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois, cette règle ne 
pas peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de 
délégation dont il bénéficie. Lorsqu'il souhaite utiliser cette possibilité de cumul au-delà de son crédit 
d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue 
pour leur utilisation. 
 
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent également, chaque mois, répartir 
entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils en 
informent l'employeur. Cette répartition ne peut pas conduire un membre de la délégation à disposer, dans 
le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. 
Dans ce cas, les membres de la DUP concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au 
titre de chaque mois au plus tard  8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, par un document écrit 
précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.  
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Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la DUP sont choisis parmi ses membres 
titulaires. 
 
Lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur 
des sujets relevant des attributions du CHSCT, la DUP a recours à une expertise commune, dont le décret 
précise les modalités.  
 
Les conditions d'appréciation du seuil de 300 salariés sont précisées : ce seuil est apprécié dans les 
conditions prévues pour la mise en place du comité d'entreprise (l'effectif doit être atteint pendant au 
moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes). 
Lorsque l'effectif de 300 salariés est atteint, les membres de la délégation unique du personnel continuent  
d'exercer leur mandat jusqu'à son terme, dans les conditions habituelles. A l'échéance de leur mandat, il 
peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel. A défaut, l'employeur 
procède sans délai à l'organisation de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité 
d'entreprise ainsi qu'à la désignation des membres du CHSCT.  
 
Instance regroupée dans les entreprises d'au moins 300 salariés 
L'instance regroupée peut être mise en place par accord majoritaire d’entreprise ou d’établissement dans 
les entreprises d'au moins 300 salariés. 
Lorsque l'instance regroupe le CE, le CHSCT et les délégués du personnel, le nombre de 
représentants ne peut être inférieur à :  
 
Nb de salariés Nb de titulaires Nb de suppléants 

Moins de 300 5 5 

300 à 999 10 10 

A partir de 1 000 15 15 

 
Lorsque l'accord mettant en place l'instance regroupée regroupe deux des trois institutions (CE, 
CHSCT, délégués du personnel), le nombre de représentants ne peut être inférieur à:  
 

Nb de salariés Nb de titulaires Nbde suppléants 

Moins de 300 4 4 

300 à 999 6 6 

A partir de 1 000 8 8 

 
Les membres titulaires de l'instance disposent d’un temps qui ne peut être inférieur à 16 heures par mois 
lorsque l'instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsqu'elle en regroupe deux.  
Lorsque l'instance créée par l'accord d'entreprise ou d'établissement comprend le comité d'entreprise, 
les membres de l'instance bénéficient du stage de formation économique prévu pour les membres titulaires 
du comité d'entreprise. 
De la même manière, lorsque l'instance créée par l'accord d'entreprise ou d'établissement comprend le 
CHSCT, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation prévu pour les représentants du 
personnel au CHSCT. 
 
 Consultez le décret 2016-345 du 23 mars 2016 (JO du 24) 
 Consultez le décret 2016-346 du 23 mars 2016 (JO du 24) 
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PROJET DE LOI EL KHOMRI :  
LA 2e VERSION A ETE PRESENTEE AU CONSEIL DES MINISTRES 

 
Une nouvelle version de l’avant-projet de loi a été présentée en Conseil des Ministres le 24 mars, pour une 
adoption avant l’été. 
 
Les principes posés par le Comité BADINTER ne constitueront plus un préambule autonome dans le code 
du travail. Ils serviront toutefois de base aux travaux de réécriture du code du travail. 
 
En matière de licenciement, le barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera 
indicatif et non impératif. Son objectif : « faire converger les jurisprudences, tout en permettant à la justice 
de prendre en compte les situations individuelles ». 
 
En revanche, la définition des licenciements économiques est maintenue et globalement inchangée par 
rapport à l’avant-projet. Le gouvernement maintient l’appréciation du motif économique au niveau national 
mais ajoute des garanties pour prévenir les comportements de fraude et d’optimisation. 
 
Concernant la durée du travail, le projet de loi étend la règle de la primauté de l’accord d’entreprise ou 
d’établissement sur l’accord de branche pour l’adaptation des règles. 
 
Il ouvre la possibilité de dépasser la limite de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines  par 
accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par accord de branche, à condition que ce 
dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur une période de 12 
semaines.  
 
Par ailleurs, le projet de loi permet une répartition de la durée du travail par accord collectif sur une 
période pouvant aller jusqu’à 3 ans, à condition que l’accord de branche l’autorise. 
 
En revanche, le gouvernement renonce au projet d’ouvrir aux entreprises de moins de 50 salariés le 
recours aux forfaits annuels en l’absence d’accord collectif. Deux nouvelles voies d’accès sont prévues, soit 
par négociation avec un salarié mandaté par un syndicat, avec des conditions de mandatement élargies, soit 
par application d’accords-types qui seraient conclus au niveau de la branche.  
 
Le projet de loi apporte des modifications sensibles aux règles de la négociation collective. Sauf stipulation 
contraire, la durée des accords serait fixée à 5 ans, et ceux-ci cesseraient de produire leurs effets à leur 
échéance. 
 
Pour être valides, les accords d’entreprise devraient être signés par une ou plusieurs organisations 
syndicales de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés. A défaut, un accord minoritaire, 
signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés 
pourrait être validé par référendum. 
 
Enfin, le projet de loi augmente de 20% les heures de délégation des délégués syndicaux.  
 
Des mesures d’assouplissement sont prévues concernant l’inaptitude et la surveillance médicale au travail. 
Le projet de loi supprime la visite médicale d’embauche, remplacée par une visite d’information, et ouvre la 
possibilité d’espacer davantage les visites médicales périodiques qui ont actuellement lieu tous les deux ans. 
En contrepartie,  il précise les modalités de suivi médical renforcé concernant les salariés affectés à des 
postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. Concernant l’inaptitude, le 
projet de loi supprime la double visite médicale et enlève de la complexité à la procédure de licenciement. 
 
Enfin le projet de loi institue le Compte Personnel d’Activité (CPA) et aménage le Compte Personnel de 
Formation (CPF).  
 
Le CPA serait ouvert à toute personne d’au moins 16 ans en emploi, en recherche d’emploi ou travaillant 
dans un ESAT. Par dérogation, il pourrait être ouvert dès l’âge de 15 ans pour les jeunes en apprentissage. 
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Dès le 1er janvier 2017, le CPA intègrerait le CPF, le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité 
(C3P), ainsi qu’un « Compte Engagement Citoyen » (CEI) permettant de recenser diverses activités 
bénévoles ou de volontariat. 
 
De nouvelles formations seraient éligibles au CPF, notamment celles permettant de réaliser un bilan de 
compétences, celles dispensées aux créateurs d’entreprise, ainsi que les actions de formation préalables aux 
formations permettant d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences». 
 
Le projet de loi garantit le droit à la « formation initiale différée », et pour les jeunes sortis du système 
scolaire sans qualification, prévoit que le CPF pourrait être abondé par la Région. 
 
Dès le 1er janvier 2018, le CPF serait ouvert aux travailleurs indépendants, aux professions libérales et aux 
professions non salariées ainsi qu’à leurs conjoints collaborateurs. 
 
Le projet de loi souhaite développer la VAE, notamment en en permettant l’accès dès 1 an d’ancienneté. 
 
Concernant l’apprentissage, le projet de loi entend rendre publics les taux d’insertion suite aux formations 
dispensées dans les Centre de Formation des Apprentis, les sections d’apprentissage et les lycées 
professionnels. La liste des établissements pouvant percevoir des fonds « hors quota » de la taxe 
d’apprentissage serait étendue.  
 
Enfin, à titre expérimental, le contrat de professionnalisation pourrait être conclu par les demandeurs 
d’emploi dans la perspective d’acquérir des qualifications différentes de celles prévues par la loi dans le 
cadre de ce dispositif. 
Concernant les jeunes, le projet de loi prévoit la généralisation de la « garantie jeunes » au 1er janvier 2017. 
 
 Consulter l’exposé des motifs 
 Consulter le projet de loi 

 
 
EPARGNE SALARIALE : UNE INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE 
APPORTE DES PRECISIONS SUR LA REFORME DE L’EPARGNE 
SALARIALE 
 
La loi MACRON du 6 août 2015 et ses décrets d’application des 27 novembre et 7 décembre 2015 ont 
simplifié les dispositifs d’épargne salariale.  
Une instruction interministérielle du 18 février 2016, publiée le 2 mars sous forme d’un questions/réponses,  
reprend l’ensemble des modifications législatives et réglementaires apportées aux dispositifs d’épargne 
salariale et apporte des précisions, notamment sur : 

 la réduction du forfait social, 
 l’affectation par défaut de l’intéressement 
 l’harmonisation des dates de versement de l’intéressement et de la participation 

L’instruction interministérielle évoque également les conséquences de la loi REBSAMEN sur la consultation 
du CE ou des DP et les obligations de négociation en la matière. 
 
 Consulter l’instruction interministérielle  
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http://medef-reunion.com/files/2016/04/expos%C3%A9-des-motifs-loi-travail.pdf
http://medef-reunion.com/files/2016/04/loi-travail-25.03.16.pdf
http://medef-reunion.com/files/2016/04/cir_40587.pdf
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PRUD’HOMMES 
 
Le Conseil des Prud'hommes est chargé de régler les conflits individuels entre employeurs et salariés liés au 
contrat de travail ou d'apprentissage. 
Le MEDEF Réunion est souvent contacté par des adhérents convoqués par le Tribunal des Prud’hommes 
pour non-respect de dispositions du Code du Travail ou de Jurisprudence qu’ils ne connaissaient pas. 
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité créer une rubrique dans la lettre mensuelle du MEDEF 
Réunion. Son objectif est double : 
- Tous les mois, vous comuniquer, par un petit flash très synthétique, un élément important du code du 
travail ou de la jurisprudence : un conseil court, clair, concis, qui ne vous coûtera rien mais vous protégera. 
- Vous rappeler que le MEDEF Réunion est à vos côtés pour vous aider : le droit du travail est très 
complexe et très évolutif. Sauf si vous êtes certains de connaître la réglementation, les procédures, il est 
primordial de vous renseigner avant d’agir. N’hésitez pas à nous contacter ! 
Deux précisions importantes :  
- prenez conseil AVANT que les problèmes n’apparaissent, dès que vous pressentez l’apparition possible 
d’une difficulté  
- et, bien sûr, ne réagissez jamais à chaud ! 
 
N’hésitez pas à contacter Isabelle PERCEBOIS, au 02.62.20.01.30, ou au 06.92.71.31.48, ou enfin par mail : 
isabelle.percebois@medef-reunion.com 
 
 

L’INFO DU MOIS 
La faute lourde ne prive plus le salarié de l’indemnité compensatrice de 

congés payés 
 
Le Code du Travail dispose que l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas due en cas 
de licenciement pour faute lourde. 
Or le Conseil Constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, 
vient de censurer cette disposition, avec effet immédiat. 
Elle a en effet été jugée contraire au principe d’égalité devant la loi, dans la mesure où le Code du 
Travail prévoit par ailleurs, que les salariés dont l’employeur est affilié à une caisse de congés payés 
ne perdent pas l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute 
lourde.  
Cette nouvelle disposition est parue au Journal Officiel du 4 mars 2016, et peut être invoquée 
dans toutes les instances déjà introduites à cette date et non encore jugées définitivement. 
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