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La Base de Données Unique décryptée 
par nos consultants (BDU) 

Les précisions pratiques concernant la BDU qui étaient 
attendues ont été publiées. Elles sont relatives à sa mise en 
place, son actualisation et son contenu. 

La BDU doit rassembler sur un même document les informations 
économiques et sociales que l’employeur doit mettre à 
disposition des membres du Comité d’entreprise.

Les informations contenues dans la base de données portent 
sur 8 thèmes énumérés par les textes. 

Ces informations devront être fournies pour les 2 années 
précédentes, l’année en cours et devront intégrer des 
perspectives pour les 3 années suivantes. La BDU doit être mise 
en place en juin 2014 ou 2015 suivant l’effectif de l’entreprise et 
mise à jour régulièrement. 

Les membres des Instances Représentatives du Personnel 
restent soumis à une obligation de confidentialité concernant 
les informations communiquées.

Une nouvelle obligation qui doit être anticipée afin 
de gérer le niveau d’information nécessaire et les 
modalités de sa mise à disposition.

Orcom vous alerte sur les nouveaux délais de 
consultation du Comité d’entreprise 

De nouveaux délais ont été instaurés en matière de consultation du Comité 
d’Entreprise. 
La loi faisait auparavant référence à un « délai d’examen suffisant ». 
Il convient aujourd’hui de respecter le délai minimal d’un mois sauf accord 
conclu entre l’employeur et la majorité des membres titulaires du CE pour fixer de 
nouveaux délais qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours.

Ce délai est porté à :
deux mois en cas d’intervention 
d’un expert,
trois mois en cas de saisine d’un 
ou plusieurs CHSCT,
quatre mois si une instance de 
coordination des CHSCT est mise 
en place. 

Nous vous invitons à conclure un 
accord avec votre Comité d’Entreprise 
afin de formaliser avec eux des délais 
minimaux moins longs et éviter ainsi 
les longueurs de procédure. 

En Bref 
Un nouveau développement légal  du principe 

de non-discrimination
Le contenu du principe de non-discrimination 
a été complété par l’introduction de 
l’interdiction d’une discrimination fondée 
sur le lieu de résidence. Dans cet esprit, 

la loi autorise même les mesures de 
discrimination positive.



L’avis Orcom du mois
Le minimum de 24 heures hebdomadaires pour les temps partiels : où en est-on ?

Cumul mandat social et contrat de travail : attention au lien de subordination 

L’employeur qui souhaite cumuler son mandat social avec un contrat de travail doit être en mesure de démontrer le caractère réel du contrat et en 
particulier :

l’existence d’un contrat de travail,
la possibilité d’isoler les fonctions salariées du mandat,
et surtout l’existence d’un lien de subordination.

Le lien de subordination peut être caractérisé soit à l’égard d’une personne physique, soit à l’égard de la société dans son ensemble, en tant que 
personne morale.

En cas de cumul reconnu juridiquement d’un contrat de travail et d’un mandat social, l’intéressé a la qualité de salarié et bénéficie au titre de son 
contrat de travail des dispositions des conventions ou accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise.

La reconnaissance du cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social n’implique pas le bénéfice automatique des prestations 
d’assurance chômage. Nos services peuvent établir les demandes d’étude de votre situation auprès de pôle emploi afin de :

déterminer votre assujettissement à l’assurance chômage ;
vous assurer de vos droits aux allocations d’assurance chômage, en cas de perte d’emploi.

Lorsque les conditions de cumul  ne sont pas remplies, l’employeur ne peut avoir la qualité de salarié et bénéficier des avantages liés à ce statut.

Date de conclusion du 
contrat à temps partiel Entrée en vigueur de la durée minimale de travail

Entre le 1er et le 21 janvier 2014 inclus Ces contrats restent soumis à la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires sauf :
- dérogation prévue par un accord collectif étendu comportant les garanties prévues aux articles L. 3123-
14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail ;
- ou demande du salarié pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour des contraintes familiales.

Entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 La durée minimale de 24 heures hebdomadaires ne s’impose pas pour ces contrats jusqu’au 30 juin 2014. 
Le contrat à temps partiel peut donc prévoir une  durée du travail  inférieure à 24 heures sauf dispositions 
conventionnelles contraires.

Conseil ORCOM : Pour les contrats conclus pendant la période de suspension dont la durée de travail est 
inférieure à 24 heures, nous vous conseillons de prévoir la conclusion d’un avenant précisant la nouvelle 
durée du travail applicable à compter du 1er juillet ou pour préciser qu’une dérogation est applicable

A compter du 1er juillet 2014 Ces contrats sont soumis à la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires sauf :
- dérogation prévue par un accord collectif étendu comportant les garanties prévues aux articles L. 3123-
14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail ;
- ou demande du salarié pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour des contraintes familiales.

Conclu par un étudiant ou par un salarié 
d’une association intermédiaire ou par un 
particulier employeur

La durée minimale de 24 heures hebdomadaires ne s’impose pas. Le contrat de travail peut donc  prévoir 
une durée de travail inférieure
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Jurisprudence

Les articles de ce numéro ont été rédigés par trois de no consultantes :

Nathalie Reis, Cécile Deparis et Jennifer Thomas

Le produit conseil Orcom du mois
L’organisation des élections des délégués du personnel est obligatoire dès lors que la société atteint un effectif d’au 
moins 11 salariés équivalent temps plein sur douze mois au cours des trois dernières années. 

Nous vous proposons le produit conseil « Election des délégués du personnel », comprenant notamment les prestations 
suivantes :

 la planification des étapes de la procédure ;
 la conception et la fourniture de l’ensemble des documents obligatoires ;
 la rédaction des procès-verbaux ;
 l’assistante téléphonique au cours de la procédure et la vérification de la régularité des opérations. 

Notre cabinet se tient à votre disposition pour toute assistance sur place lors des scrutins, afin de superviser et vérifier 
le bon déroulement des élections.

La rupture conventionnelle passée au crible

Durant le mois de février, la Haute Cour a eu l’occasion de se prononcer sur :
le point de départ du délai de renonciation à une clause de non-
concurrence qui est fixé à la date de rupture déterminée dans la 
convention de rupture ;
les conséquences du non-respect de certaines règles du formalisme 
encadrant la procédure de rupture conventionnelle. Ainsi, n’entrainent 
pas la nullité de la convention :

 • le défaut d’information du salarié 
sur la possibilité de se faire assister et sur la 
possibilité de prendre contact avec Pôle Emploi 
en vue d’envisager la suite de son parcours 
professionnel ;
 • l’erreur sur la date de fin du délai 
de rétractation sauf si elle a eu pour effet de 
vicier le consentement de l’une des parties ou 
de les priver de la faculté d’exercer leur droit de 
rétractation. 

Retrait du permis de conduire : la seule 
référence à une clause du contrat de 
travail ne peut motiver un licenciement

L’employeur ne peut se fonder sur la seule clause du contrat 
de travail, qui prévoyait que le retrait de permis du salarié 
constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, pour 
prononcer à son encontre une mesure de rupture du contrat 
de travail. 

Nous vous recommandons la plus grande 
vigilance quant à la rédaction de la notification 
de licenciement du salarié auquel on a retiré 
son permis de conduire. Nous vous conseillons 
de motiver la rupture du contrat par le trouble 
occasionné dans le fonctionnement de l’entreprise. 


