
 Actualité juridique et sociale : ce qu’il ne fallait pas manquer en juillet 

SOMMAIRE 

► 1) Egalité professionnelle homme – femme: la loi adoptée le 23 juillet (parue au JO du 4 août)
► 2) Publication de la Loi contre la Concurrence déloyale le 11 juillet
► 3) Affichages obligatoires : des suppressions ! 
► 4) Fermeture estivale de l’entreprise : comment gérer les salariés qui n’ont pas assez de congés? 
► 5) Stage en entreprise : la loi est publiée 
► 6) Défaut de formation professionnelle = dommages et intérêts quasi automatiques ! 
►7) Publication du décret contrat type du contrat de location avec conducteurs

1) Egalité professionnelle homme – femme: la loi adoptée le 23 juillet est publiée
Adoptée le 23 juillet dernier, la Loi du 4 août 2014 sur l'égalité professionnelle a été publiée au JO 
du 5 août http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?
idDocument=JORFDOLE000027654910&type=general&legislature=14%E2%80%8E 
La mesure phare de la loi sur "l'égalité réelle entre les femmes et les hommes" vise à inciter les  
pères à prendre un congé parental en introduisant une "prestation partagée d'éducation". Le congé 
parental réformé, pour un meilleur partage avec les pères, pourra être prolongé en fonction du rang 
de l'enfant, s'il est pris par le second parent. Il doit être porté de 6 mois à un an à l'arrivée d'un 
premier enfant, et rester de 3 ans à partir de 3 enfants, si le second parent prend 6 mois.
La loi complète en outre des textes existants sur l'égalité professionnelle. Fait rare, ce texte a été 
approuvé à l'Assemblée nationale comme au Sénat sans qu'aucun parlementaire n'ait voté contre. 
Pour en savoir plus: http://viguiesm.fr/egalite-professionnelle-homme-femme-la-loi-est-publiee/ 
et  sur  le  site  du  ministère  http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
pratiques,91/egalite-professionnelle,117/l-egalite-professionnelle-entre,12788.html 

2) Publication de la Loi contre la Concurrence déloyale
Dans l'intention de lutter contre la concurrence déloyale, la Loi du 10 juillet 2014 publiée au JO du 
11  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029223420 
vient d'entrer en vigueur. Cette loi est censée renforcer la protection des travailleurs détachés et la  
lutte contre le travail illégal prévues par la législation européenne, et concerne notamment le secteur 
des transports. 
Elle fixe entre autres des règles encadrant le cabotage en moins de 3,5-tonnes et interdisant un repos 
hebdomadaire  « normal » (celui  de 45 h) à  bord du véhicule.  Parmi les  nouvelles  dispositions, 
l'article 15 introduit aussi dans le code des transports l'obligation pour les employeurs du transport  
routier  d'adopter  une  «  organisation  du  travail  des  conducteurs  conforme  à  la  réglementation 
européenne sur les temps de conduite et de repos ». Ceci implique que le repos journalier (de 11 ou  
9 heures) ou hebdomadaire de moins de 36 heures peut certes être pris dans la cabine du camion, 
mais que la prise du repos hebdomadaire normal de 45 heures n'est plus autorisée à bord. La peine 
correctionnelle  (jusqu'à  1 an de prison et  30 000 € d'amende tout  de même!)  encourue en cas 
d'infraction  sur  ce  point  s'applique  aux «  seuls  employeurs  de  conducteurs  routiers  qui  auront 
sciemment organisé le travail des conducteurs sans veiller au respect des conditions applicables au 
droit au repos hebdomadaire normal. Un conducteur routier salarié ne pourrait donc être poursuivi 
pour ce délit ». Comment les forces de l'ordre vont-elles contrôler l'application de cette loi ? « Des 
instructions seront adressées aux services chargés du contrôle des transports terrestres » selon le 
ministre des transports.
Pour en savoir plus :  http://viguiesm.fr/publication-de-la-loi-contre-la-concurrence-deloyale/ et sur 
le  site  du  ministère :  http://travail-emploi.gouv.fr/textes-et-circulaires,1651/annee-
2014,2223/lois,2460/loi-no-2014-790-du-10-juillet-2014,17913.html 
http://fredericcuvillier.com/2014/07/loi-visant-a-lutter-contre-la-concurrence-deloyale.html
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3) Affichages obligatoires : des suppressions ! 
Une ordonnance de simplification du droit  supprime l’obligation d’afficher  certains textes et  la 
remplace par une simple information par tout moyen. Tour d’horizon des sujets concernés. 
Il y a quelques temps, les pouvoirs publics avaient annoncé qu’ils allaient réexaminer toutes les 
obligations  d’affichage  existantes  afin  de  supprimer  celles  n’apparaissant  plus  pertinentes  ou 
redondantes  avec  d’autres  modalités  d’information.  L’objectif  étant  aussi  de  permettre  aux 
employeurs de privilégier les différentes modalités de diffusion existantes (intranet,  messagerie, 
etc.) qui offrent plus de souplesse et parfois même une meilleur information. 
Ce travail a été fait et une liste des documents n’ayant dorénavant plus à être affichés a été fixée par  
ordonnance.  Les  domaines  concernés  sont  les  élections  professionnelles,  les  licenciements 
économiques et le harcèlement et la discrimination. 
Cette  ordonnance  doit  encore  faire  l’objet  d’un  projet  de  loi  de  ratification  déposé  devant  le 
Parlement  d’ici  le  27  novembre  2014  où  elle  deviendra  caduque.   Pour  en  savoir  plus : 
http://viguiesm.fr/affichages-obligatoires-des-suppressions/

4) Fermeture estivale de l’entreprise : comment gérer les salariés n’ayant pas assez de congés? 
Certaines entreprises ferment en été spécialement au mois d’août où l’activité tourne souvent au 
ralenti, même si cela est moins vrai en déménagement (excepté parfois la semaine du 15 août chez 
certains).
Cette fermeture peut mettre en difficulté les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de jours de 
congés. D’autant que depuis le 1er juillet 2013, ils ne peuvent plus bénéficier d’une indemnisation 
au titre du chômage partiel ! Y a-t-il des solutions ?
► Fermeture estivale de l’entreprise : les formalités obligatoires 
► Fermeture estivale de l’entreprise : la situation des salariés n’ayant pas acquis assez de CP 
►  Quelles  solutions  pouvez-vous  alors  proposer  au  salarié  dont  les  droits  à  congés  sont 
insuffisants ? 
http://viguiesm.fr/fermeture-estivale-de-lentreprise-comment-gerer-les-salaries-nayant-pas-assez-
de-conges/ 

5) Stage en entreprise : la loi est publiée 
Sujet déjà abordé ici  http://viguiesm.fr/gratification-des-stagiaires-2014-montant-et-exonerations/ , 
la loi est publiée. Stages mieux encadrés, durée et nombre de stagiaires limités dans l’entreprise, 
nouveaux  droits  pour  les  stagiaires  et  nouvelles  sanctions  en  cas  d’infraction  de  l’entreprise 
d’accueil,  la loi  sur les stagiaires est  publiée au Journal officiel  du 11 juillet  2014. Concernant 
l’augmentation de la gratification, elle s’appliquera pour les conventions de stage signées à compter 
du 1er septembre 2015, voire même le 1er septembre 2014. 
pour en savoir plus :http://viguiesm.fr/stage-en-entreprise-la-loi-est-publiee/ 

6) Défaut de formation professionnelle = dommages et intérêts quasi automatiques ! 
Si vous avez dans votre entreprise des salariés présents depuis de nombreuses années et qui n’ont 
jamais suivi de formation, vous risquez d’être condamné à leur verser des dommages et intérêts. En 
effet,  la Cour de cassation considère que le  défaut  de formation constitue un manquement aux 
obligations d’adaptation et de maintien de l’employabilité. Et peu importe que les salariés n’aient 
jamais pris l’initiative de demander une formation… 
► Formation professionnelle : une obligation pour l’employeur 
Vous êtes tenu d’assurer l’adaptation de vos salariés à leur poste de travail et de vous assurer du 
maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des 
technologies et des organisations (Code du travail, art. L. 6321-1). 
Cela  passe  en  premier  lieu  par  le  fait  de  leur  proposer  des  formations  qui  participent  au 
développement des compétences. 
En pratique, ces formations sont prévues dans le cadre du plan de formation. 
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► Formation professionnelle : le salarié n’a pas à prendre l’initiative 
Pour en savoir plus :  http://viguiesm.fr/defaut-de-formation-professionnelle-dommages-et-interets-
quasi-automatiques/ 
 Cour de cassation, chambre sociale, 18 juin 2014, n° 13-14916 (c’est à l’employeur de prendre  
l’initiative de faire suivre à ses salariés une formation)

7) Publication du décret contrat type du contrat de location avec conducteurs
Le  nouveau  décret  du  19  juin  2014  approuvant  le  contrat  type  de  location  de  véhicule  avec 
conducteur est paru au JO du 21 est applicable depuis le 1er juillet, le décret de 2002 étant abrogé.
Pour voir l'intégralité du décret (en pdf et téléchargeable), cliquez sur les liens ci-après.
La location de véhicules avec conducteurs est souvent une bonne alternative à la sous-traitance. 
http://viguiesm.fr/publication-du-decret-contrat-type-du-contrat-de-location-avec-conducteurs/  
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