// à retenir aussi
●> Conventions

●> Législation et réglementation

Formation dans l’imprimerie de
labeur. La procédure d’extension d’un

paru dans l’actualité n° 16988 du 31 décembre 2015, consacré à l’augmentation de la
garantie minimale de points (GMP) au 1er janvier 2016, comporte une coquille
dont nos lecteurs voudront bien nous excuser. Le montant de la cotisation GMP
est en effet porté à 68,07 € et non à 6,07 €, comme indiqué par erreur.

et accords

accord du 30 octobre 2015 relatif aux
moyens de la formation et au développement des compétences, conclu par la
délégation patronale des imprimeries
de labeur et industries graphiques et les
cinq syndicats de salariés, est lancée par
un avis paru au JO du 19 décembre 2015.
Cet accord utilise la possibilité, ouverte
par la loi du 5 mars 2014, de « fixer librement, au-delà du cadre légal, une contribution conventionnelle dont l’assiette,
le taux, les affectations, notamment,
relèvent de la souveraineté des instances
paritaires de négociation ». Due à l’Opca
et mutualisée, cette contribution est destinée à développer la formation professionnelle continue dans les entreprises
quel que soit leur effectif. Elle est fixée
à 0,5 % pour les entreprises de 1 à
49 salariés, à 0,2 % pour celles de 50 à
99 salariés, et à 0,1 % au-delà. Elle s’applique aux salaires 2015 et sera donc
appelée pour la première fois en 2016.

Santé au travail et emploi des seniors
dans les « HCR ». L’accord sur la santé
au travail et le travail des seniors, complétant la CCN des hôtels, cafés et restaurants, est désormais étendu. L’arrêté
le rendant ainsi obligatoire est publié
au JO du 26 décembre 2015. Rappelons
que cet accord, signé le 11 juillet 2013
par les partenaires sociaux, sauf la CFECGC et la CGT (v. l’actualité n° 16560
du 28 mars 2014), comporte des dispositions en faveur des seniors, tels que
l’entretien de seconde partie de carrière
et le travail à temps partiel. Ainsi, il prévoit qu’un salarié à temps complet se
trouvant à deux ans au plus de la date à
partir de laquelle il peut percevoir une
pension de retraite à taux plein a droit,
s’il compte au moins 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, à passer à temps
partiel avec maintien des cotisations vieillesse calculées sur le salaire à taux plein.
De plus, les indemnités de départ sont
calculées sur la base de l’emploi à temps
plein. L’accord vise, par ailleurs, à fournir aux entreprises et aux représentants
du personnel de la branche un cadre
pour « prévenir, détecter, éviter et traiter
au mieux les risques physiques et psychosociaux au travail, afin que ces entreprises puissent respecter leurs obligations légales respectives selon l’effectif
de chacune ».

Augmentation de la cotisation GMP au 1er janvier 2016 (rectificatif). L’article

Prorogation de l’expérimentation de la « garantie jeunes » jusqu’à fin 2017.
Alors qu’elle devait prendre fin au 31 décembre 2015, l’expérimentation de la «garantie jeunes » est prorogée jusqu’au 31 décembre 2017, par un décret du 30 décembre
2015. Ce prolongement a pour objet de ménager le temps nécessaire à l’évaluation
du dispositif et de sécuriser sa montée en charge, avec un objectif de 100 000 jeunes
bénéficiaires en 2017. Rappelons que la « garantie jeunes » se compose d’un accompagnement par les missions locales et d’une garantie de ressources. Certaines règles
de l’expérimentation sont adaptées à compter du 1er janvier 2016 pour faciliter sa
mise en œuvre et pour préciser les modalités de son articulation avec les dispositifs
du service civique et de la prime d’activité. Il est notamment indiqué que l’allocation
forfaitaire liée à la « garantie jeunes » n’est cumulable ni avec l’indemnité de service
civique ni avec une prime d’activité (sauf si la prime est attribuée au titre d’une
activité antérieure à l’entrée en « garantie jeunes »). Autres précisions : le contrat
conclu entre le jeune et la mission locale l’est pour une durée d’un an et il ne peut
être renouvelé qu’une fois pour une durée comprise entre un et six mois sur décision
de la commission d’attribution et de suivi. Néanmoins, ce contrat est désormais
renouvelé de droit lorsque le jeune a effectué un engagement de service civique
pendant la durée de son contrat (D. 2015-1890 du 30 décembre 2015, JO 31 décembre).

Modification de la liste des établissements entrant dans le champ de l’Acaata.
Un arrêté du 23 décembre 2015 modifie la liste des établissements de fabrication,
flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata). Est ajoutée
pour la Picardie la société Trémois/Seta/Seta Kennedy pour la période comprise
entre 1960 et 1996 (Arr. du 23 décembre 2015, JO 31 décembre, NOR : ETST1528078A).

Évaluation des risques résultant de l’exposition des travailleurs au bruit.
Un arrêté du 11 décembre 2015 vient préciser le mode de calcul des paramètres
physiques indicateurs du risque d’exposition au bruit et les conditions de mesurage
des niveaux de bruit en milieu de travail au regard des évolutions normatives dans
ce domaine. Il abroge l’ancien arrêté du 19 juillet 2006 (NOR : SOCT0611646A)
(Arr. du 11 décembre 2015, JO 31 décembre, NOR : ETST1514140A).

Organismes habilités à effectuer des relevés photométriques sur les lieux
de travail. Un arrêté du 23 décembre 2015 agrée, pour une durée d’un an du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, l’organisme Qualiconsult Exploitation en vue de
la réalisation de relevés photométriques sur les lieux de travail (Arr. du 23 décembre
2015, JO 31 décembre, NOR : ETST1531613A).

Régime intermittent : le comité d’expertise qui facilitera la négociation est
organisé. Un décret du 30 décembre 2015 fixe la composition du comité d’expertise
relatif aux règles d’indemnisation du chômage des intermittents du spectacle.
Le texte, initialement attendu en novembre (v. l’actualité n° 16937 du 19 octobre
2015), détermine aussi les règles de fonctionnement de ce comité, qui interviendra
en soutien de la future négociation professionnelle des règles des annexes VIII
et X. Cette négociation du régime intermittent inédite au niveau professionnel
(v. le dossier juridique -Empl. & chôm.- n° 186/2015 du 16 octobre 2015) doit normalement
se dérouler en parallèle de la négociation sur la prochaine convention d’assurance
chômage, qui pourrait débuter fin janvier/début février. Le rôle du comité d’expertise sera principalement d’évaluer les propositions émises en cours de négociation
par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble
des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle. Il évaluera aussi le respect, par l’accord éventuellement conclu, de la trajectoire
financière définie par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel
(D. n° 2015-1889 du 30 décembre 2015, JO 31 décembre).
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