
REUNION A THEME DU 12 MARS 2019 

 
« OBLIGATIONS LEGALES DE L’EMPLOYEUR EN MATIERE SOCIALE » 

 
 

 

Le mardi 12 mars dernier a eu lieu notre première réunion à thème 2019 sur  
«  Les obligations légales de l’employeur en matière sociale  ».  

Celle-ci fa it suite aux demandes des adhérents et reste dans la continuité des  
thèmes abordés en 2018.  

Animée par Mathilde JOYES avocat en droit social,  Angeles Chenot responsable 
pôle social paie/RH et Chaouki  Asfouri conseil lé prud’hommes employeur et  chef  
d’entreprise, i ls ont partagé leur expérience dans le domaine.  

Environs 45 partic ipants  ont répondu présents.  

La part icipation active entre intervenants et  part icipant s a rendu cette soirée 
dynamique et riche en échanges et  contenus.  

Les obligations légales de l’employeur en mati ère sociale concernent toutes les 
entreprises à partir d’un salarié. Le sujet  a été abordé par thèmes avec la  f inalité  
de permettre aux entreprises de faire un bi lan sur leur propre situation et  
d’identifier les points sur lesquels elles devront se mettre en conformité.  A insi,  
les obligations légales des employeurs peuvent se découper comme suit  :   

  Obligations en termes d’aff ichages.  

  Obligations en termes de s anté, hygiène et sécurité des salariés.  

  Obligations en termes de c ontrôle et respect de la durée de travail.  

  Obligations en termes de formation et développement des 
compétences avec notamment l ’entretien professionnel.  

  Pour finir,  Obligations en termes de r eprésentation du personnel pour 
les entreprises de 11 salaires et plus .  

Un sujet très vaste pour lequel i l  convient d’ intégrer aussi  l ’ impact de la  tai l le 
de l’entreprise (11, 20,  50 salariés)  et le calcul du décompte des effectifs.  
  
Le débat s’est poursuivi  au tour d’un apériti f  dînatoire offert par l’associat ion,  
préparé par le Restaurant «  Les Coulondrines  ».  

Au préambule de cette réunion M Alain PASQUET,  notre invité de la soirée, a  pris  
la parole pour faire une brève présentation de la revue «  Vivre en Pic Saint 
Loup  » gérée auparavant par l’un de nos adhérents M Henri BERTOMEU.  

 
Nous remercions Pierre Marie FABRE pour son accuei l et  la mise à disposition de 
la sal le.  

Prochaine rencontre dans un cadre fest if,  notre tradit ionnelle soirée de gala sous 
le thème de «  LA MER  »  le 06 avri l  au Restaurant «  le Relais de Chênes  » - Route 
de Ganges à partir de 19h30. Un moment de pur partage et de convivialité entre 
adhérents, famil le et amis.  

Les places sont l imitées, pensez à faire votre réservation  par mail  avant le 31 
mars !  

vincent. lavabre@touscomtptesfaits  
ebenisterie@wanadoo.fr  

 
En espérant vous voir  nombreux.  

 
 
 

Angeles CHENOT,  
Secréta ire  
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