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Sur le vif

PLFR 2012 : adoption définitive du texte par le Parlement 
Le Parlement a adopté définitivement le 31 juillet le 
projet de loi de finances rectificative pour 2012. 
Les principales mesures intéressant les relations de 
travail sont les suivantes :  

- abrogation de la TVA dite « sociale » (art. 
1er  

- suppression du régime social et fiscal de 
faveur pour les heures supplémentaires et 
complémentaires résultant de la loi dite « 
TEPA », avec maintien d’un régime social 
de faveur pour les heures supplémentaires 
les entreprises de moins de 20 salariés 
(article 3) 

- assujettissement des parachutes dorés à la 
CSG et CRDS à compter au-delà de 10 
PASS (art. 30) 

- hausse du prélèvement social sur les « 
stock-options » et attributions gratuites 
d'actions (art. 31) 

- doublement des contributions sur les 
régimes de retraite conditionnant la 
constitution de droits à prestations à 
l'achèvement de la carrière du bénéficiaire 
dans l'entreprise (art. 32) 

- augmentation du taux du forfait social de 
8% à 20% (art. 33) 

Un recours a été introduit devant le Conseil 
constitutionnel qui devrait, selon « les échos », 
rendre sa décision le 9 août. 
 

 

Les derniers textes parus 

 Circulaire d’application relative à l’organisation 
du scrutin TPE 

 décret n° 2012-943 du 1er août 2012 fixant le 
montant prévu au second alinéa de l'article L. 
5212-10 du code du travail dans le cadre de 
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 

 circulaire DGEFP n°2012/15 du 19 juillet 2012 
relative à la mise en œuvre du contrat de 
professionnalisation 

 Circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 
relative aux décisions administratives en matière 
de rupture ou de transfert du contrat de travail 
des salariés protégés 
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