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 Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union euro-

péenne 

 
La loi du 9 mars 2023 adaptant le droit du travail national à plusieurs directives européennes a été pu-
bliée au Journal Officiel le 10 mars 2023.  
 
Les principales mesures en matière sociale sont les suivantes :  
 

• Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est désormais assimilé à une période de pré-
sence effective dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre 
salariés. Il est également assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des 
droits liés à l’ancienneté.  

 

• Les salariés en congé de paternité et d’accueil de l’enfant, en congé parental d’éducation et en 
congé de présence parentale conservent le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début 
du congé.   

 
• L’accès au congé parental d’éducation est élargi : il n’est plus nécessaire de justifier d’une 

ancienneté minimale d’un an à la date de naissance de l’enfant ou de son arrivée au foyer en cas 
d’adoption.  Désormais, l’accès au congé parental d’éducation est possible pour les salariés ayant 
1 an d’ancienneté dans l’entreprise (peu important la date d’obtention de cette ancienneté, y 
compris si elle est acquise après la date de naissance ou d’arrivée au foyer de l’enfant).  

 
Ces dispositions relatives aux congés liés à la parentalité sont entrées en vigueur le 11 mars 2023. 

 

• Intégration des salariés en contrat précaire : L’employeur devra, à la demande du salarié 
titulaire d’un CDD ou d’un contrat de mission et justifiant d’une ancienneté continue d’au moins 
6 mois dans l’entreprise, l’informer des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise. Un dé-
cret est nécessaire pour fixer les modalités de cette information.  

 

• Informations obligatoires à fournir aux salariés : l’employeur devra remettre aux sala-
riés des documents écrits contenant les principales informations relatives à la relation de travail. 
A défaut, le salarié pourra saisir le juge compétent pour les obtenir, à condition d’avoir préala-
blement mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis. L’application 
de ces nouvelles dispositions est conditionnée à la parution d’un décret d’application portant 
notamment sur la liste des informations à fournir. 

 

 L’Urssaf Paca a sa page régionale sur le site internet de l’Urssaf national 

L’Urssaf Paca dispose dorénavant de sa propre page sur le site internet national de l’Urssaf.  

L’Urssaf précise que « ce nouvel espace donne accès, outre les traditionnels informations sur les 

moyens de nous contacter, à un volet actualités ». L’organisme de recouvrement précise également que 

« fréquemment mis à jour, le site donne une pleine vue sur nos offres de services et de médiation . Il est 

alimenté des productions et publications destinées à nos publics spécifiques ».  

 

Vous pouvez accéder directement à cette page ici.  

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://paca.urssaf.fr/accueil.html

