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Actualité législative 

� Projet  de  loi  pour  la  croissance et  l’activité et  l’égalité  des  chances  économiques  (dossier

complet : http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/croissance_activite.asp )

Le Sénat a adopté le 12 mai 2015, le projet de loi, en lui apportant de nombreuses modifications portant

notamment sur le travail  du dimanche, le motif de licenciement économique, la durée des stages en

milieu professionnel. 

Les prochaines étapes du projet de loi : d'ici la fin du mois de mai, une commission mixte parlementaire va

chercher  à rapprocher les deux points de vue de l’Assemblée nationale et  du sénat  ;  Voir  le  dossier

complet sur le site du sénat

� Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi 

Le  projet  de  loi a  été  présenté  en  Conseil  des  ministres  le  22  avril. (voir  le  dossier  complet :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/dialogue_social_emploi.asp ).

Voir le  dossier sur le site internet du ministère chargé du travail qui comprend notamment 7 fiches de

présentation du projet  de texte :

• Fiche 1. Rendre le dialogue social plus vivant, plus efficace   

• Fiche 2. Assurer la représentation de tous les salariés 

• Fiche 3. Valoriser les parcours syndicaux et l’engagement collectif dans l’entreprise 

• Fiche 4. Mieux prendre en compte la qualité de vie au travail   

• Fiche 5. Pérenniser le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle   

• Fiche 6. Poursuivre l’effort engagé pour sécuriser les parcours professionnels   

• Fiche 7     : Créer la prime d’activité   

Voir aussi : l’avis du Conseil d’Etat et l’avis du Conseil supérieur à l’égalité professionnelle. 

Textes parus 

� La  circulaire  n°DGT/CT2/2015/160  du  7  mai  2015  relative  à  la  prévention  et  à  la

protection  des  travailleurs  contre  les  risques  chimiques  dans  les  conteneurs  et  autres

contenants de marchandises sera très prochainement publiée sur le site http://circulaires.gouv.fr  .  

Le kiosque 

� Le syndrome d’épuisement professionnel ou burnout - Mieux comprendre pour mieux

agir

Le guide de prévention élaboré dans le cadre d’un groupe de travail associant la DGT, l’INRS, l’ANACT et 2

personnes  qualifiées a été  publié le 26 mai sur le site INTERNET du ministère. 

• Que recouvre la notion de burnout ? 

• Quels sont les moyens et les actions collectives et individuelles qui peuvent être mis en œuvre 

pour le prévenir et agir sur ses facteurs de risque ? 

• Quelles recommandations peuvent être données pour réagir, collectivement et individuellement, 

face à un ou plusieurs cas de burnout ?

… autant de questions auxquelles répond ce guide. 
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