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le mot de la présidente

Cher(e) Adhérent(e)

Le Championnat de France de Toilettage et d’Esthétique Canine et Féline 
a été un succès. D’année en année, vous êtes plus nombreux et c’est dans 
l’excellence que chacun et chacune d’entre vous évolue. Que vous soyez 
en formation, installé(e) ou salarié(e), le niveau monte et accéder aux 
marches du podium se joue très souvent à très peu. 
La compétition force à se bouger, se remettre en question, se former à 
nouveau, se perfectionner ... 
Il s’agissait peut-être de votre première fois, ou bien, la compétition 
annuelle à laquelle vous mettez un point d’honneur à participer ... Dans 
tous les cas, se mesurer aux autres est aussi la recherche de l’excellence. 
La réalisation individuelle est un épanouissement personnel, elle stimule, 
elle inspire et la qualité du résultat effectué par chacun(e) d’entre vous 
en a été la preuve. 

Cette année, la Meilleure toiletteuse de France PRO 2016 
est Amandine Favet.

Le SNPCC était également présent au congrès de l’UPA 2016 où  
nous avons eu l’honneur d’accueillir le Président de la République, 
François Hollande. 
Ce fut l’occasion de lui présenter l’inquiétude des « petites entreprises » 
alors qu’elles font vivre l’économie de proximité tout en présentant les 
demandes qui sont les nôtres au travers des 13 priorités souhaitées pour 
le quinquennat à venir.
Il lui a été annoncé également le rapprochement entre l’UPA et l’UNAPL, 
concrétisé ce 17 novembre 2016 pour devenir : l’Union des entreprises 
de proximité - U2P - 
« La priorité de cette union est de placer les TPE-PME au centre de  
la scène économique et sociale nationale et de mettre fin à des décennies 
de décisions publiques orientées vers les plus grandes entreprises ». 
(Extrait du communiqué U2P)
Je terminerai ce message en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin 
d’année, au nom de tous les membres de notre comité et notre secrétariat. 

Anne Marie LE ROUEIL 
Présidente SNPCC

“Développe une passion pour l’apprentissage.  
Si tu le fais, tu ne cesseras jamais de grandir .” 

Anthony J. d’Angelo

Syndicat adhérent
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Cette année a été l’année de tous les records ! 77 candidats ont tentés de décrocher un titre dans les 
trois classes ouvertes à la compétition : Futur Pro, Espoir Pro et Pro. Ensemble, ils ont toiletté pas moins 

de 155 chiens et 7  chats (également un record  !). Les centre de formation ont également inscrits plus qu’à 
l’accoutumée. Cette année nous avons accueilli les CFA de St Gervais d’Auvergne et Mulhouse, la MFR de 
Mortagne au Perche, Dandy Dog et l’Ecole Supérieure de toilettage de toulouse.

Ce 28ème championnat couronnera :

- Amandine FAVEt Meilleure toiletteuse de France Pro, 
- Sylvie VALLON Meilleure toiletteuse de France Espoir Pro,
- et Amélie GORCE Meilleure toiletteuse de France Futur Pro. 

Ce sont 22 titres de champions qui seront décernés dans les huit 
catégories et répartis dans les trois classes sous l’œil vigilant de 
nos juges : Véronique Hachin, Mijo Klein, Valérie Loubet et Caroline 
Vermeulen, ainsi que Sébastien Patient, Ferruccio Soave (It), sous la 
présidence de jury d’Alain treins. 
Karine Delpy, juge assesseure en deuxième année, se verra attribuer 
au regard de ses compétences le titre de juge de la profession. 

Le niveau des candidats étant de plus en plus élevé, le comité du 
SNPCC a décidé de remettre en place l’attribution des grilles de 
compétence par catégorie pour les classes Pro et Espoir Pro. La mission a été confiée à Vincent Pastor, en 
binôme avec Alain treins. Les   candidat(e)s ayant obtenu le qualificatif Excellent sur la base de 4 critères 
pré-définis recevront leur(s) grille(s) par courrier.

Vous avez été très nombreux à nous adresser des messages de remerciements, félicitations et avis 
constructifs et nous vous en remercions. Rien n’est simple et le directeur de l’hôtel et son personnel 
ont redoublé de vigilance pour rectifier le plus rapidement possible toute situation perturbante et 
indépendante de notre volonté.

Nous tenons à remercier l’ensemble des 
sponsors : Le conseil départemental de l’Ain 
et la chambre des métiers de l’Ain, Royal 
Canin et Klésia, et je fus d’ailleurs contente 
d’accueillir cette année Bernard Giroud 
représentant Klésia, l’ADPFA et FC Radio 
mais également les stands qui ont offerts 
des lots aux candidats Ladybel, Espace Dog, 
Chadog, Buccosante et topzoo.

Cette année, une séance de conformité en 
partenariat avec le LOOF, a été organisée 
sur les deux jours, et nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Catherine Bastide et Alyse 
Brisson comme jury.

Egalement une nouveauté en 2016, la 
présence d’un stand APCC, l’Assurances des 
Professionnels du Chien et du Chat (marque 
SNPCC). Aurélie Paris était à la disposition 
de toutes les personnes présentes pour 
présenter les contrats professionnels et 
répondre à toutes les éventuelles questions. 

Et c’est enfin avec plaisir que nous avons accueilli une 
masseuse pour les chiens qui ont été ravis de profiter 
de cette belle découverte d’un nouveau métier au 
service de nos animaux de compagnie. 

Le samedi soir notre repas gala a réuni plus de 
110   personnes et la détente était au rendez-vous.

Les 5 et 6 novembre 2016 nous nous sommes retrouvés pour 
le 28ème Championnat de France de Toilettage et d’Esthétique 
canine et féline à Saint Maurice de Beynost, dans l’Ain.

CHAMPIONNAt DE FRANCE DE tOILEttAGE
Et D’EStHétIQUE CANINE 2016

Anne-Marie Le Roueil avec Alain Treins  
et Bernard Giroud

Anne-Marie LE ROUEIL 
Présidente SNPCC

Au nom de notre comité, notre 
secrétariat et de toutes celles et 

ceux qui nous ont aidé et ont participé 
à la réussite de cet événement, je vous 
dis MERCI et vous donne rendez-vous 
l’an prochain, même lieu, le week-end 
des 4 et 5 novembre 2017.
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Charlotte PEREZ

Chloé LOZINGO

Sylvie VALLON

Amélie GORCE

Marine COSTES

Christian CHERULUS

Julien LAISNE Amandine FAVET Allison CABIBBO

Pro

Espoir pro

Futur pro

MEILLEUR(E)S TOILETTEUR(SE)S DE FRANCE 2016
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PRO CANICHE EXPOSITION

PRO SPANIEL

Julien LAISNE

Amandine 
FAVET

Guillaume 
TRIOLAIRE

PRO ÉPILATION

Aurélia 
AIGUIER

Guillaume 
TRIOLAIRE

Amandine 
FAVET

PRO AUTRES POILS

Bérénice 
DEKEYSEE

Eva 
MICHEL

Vyckie 
GAGNAGE

PRO CHAT

Jennifer CAMUSJulien LAISNE Allison CABIBBO

Isabelle 
LECHEVALIER

PRO CANICHE COMMERCIAL

Sophie 
FAVRE

Allison 
CABIBBO

Lauren 
DEGRET

PRO TOILETTE DE SALON

Céline  
DE ANTONI

Nathalie 
TOCHON

Céline 
DURAND

Annick FABRE Amandine FAVET

Pro
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ESPOIR PRO SPANIEL

ESPOIR PRO TOILETTE DE SALON

ESPOIR PRO CANICHE

ESPOIR PRO ÉPILATION

Sylvie VALLON

Charlotte PEREZ

Marine COSTES

Marine COSTES

Marina VERGEZ

Sylvie VALLON

Charlotte CALLU

Pauline DURAND

Elodie BRUN

Marina VERGEZ

Lucie BOUILLAGUET

ESPOIR PRO CHAT

Es
po

ir 
Pr

o
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FUTUR PRO CHAT

FUTUR PRO SPANIEL

FUTUR PRO AUTRES POILS

FUTUR PRO TOILETTE DE SALON

FUTUR PRO ÉPILATION

FUTUR PRO CANICHE

Amélie GORCE Gwenaëlle MEURIOT

Pierre BOISSON

Charlie DELPY

Hélène MARTIN

Chloé LOZINGO

Christian CHERULUS

Solange CRASSON

Amélie GORCE

Cyril GUERILLON

Charlie DELPY

Chloé LOZINGO Vanessa JOURDAIN

Laurine ENGELS

Chloé LOZINGO

Christian 
CHERULUS

Laurine ENGELS

Futur Pro
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C’est le CFA de Saint Gervais d’Auvergne conduit par sa formatrice, 
Karine Breuilles et accompagnée par le  directeur du CFA, Régis Novarina, 
qui a remporté le Challenge des Écoles 2016.

L’heure de la promo !
Merci à FC Radio et Radio Courtoisie.

Pour la première année, 
le prix Alain Treins était 

décerné et remis à la 
gagnante de la catégorie 

Caniche Expo Pro :  
Annick Fabre.

CHALLENgE DES ÉCOLES
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Pour garder un souvenir de cette très 
belle édition, nous avons fait appel à un 
photographe animalier professionnel : 
Vincent Morin et son équipe, de Friendly 
Studio. Ensemble ils ont immortalisé 
l’évènement et réalisé des shootings 
individuels.

C’est également à cette occasion, que les bouchons d’amour ont été remis à Caroline Vermeulen à 
l’origine de cette action. Grâce à la revente des bouchons à un fabricant de palettes plastiques recyclables, 
l’association permet l’achat de matériel adapté pour les personnes en situation de handicap. 

Rendez-vous  
les 4 & 5 novembre 2017  

pour notre prochain championnat.
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Médiation et Protection  
Juridique avec le SNPCC  
Depuis le début de cette année tout consommateur 
a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de 
la consommation en vue d’une résolution amiable 
du litige qui vous oppose. 

Dans ce cas vous êtes dans l’obligation de lui 
communiquer les coordonnées de votre médiateur 
sous peine d’une sanction administrative.

Les coordonnées de ce médiateur doivent 
obligatoirement être inscrites sur un support 
adapté (conditions générales de vente, vos bons de 
commande, et autres documents contractuels).

Si cette médiation est gratuite pour le consom- 
mateur, ce n’est pas le cas pour le professionnel ! 

C’est pourquoi le SNPCC (APCC) a choisi une 
protection juridique, avec une prise en charge des 
honoraires de votre médiateur à hauteur de 450 €.

L’installation d’une déclaration en médiation 
étant particulièrement réglementée, il vous faudra 
nous contacter afin de connaître les démarches à 
effectuer.

M. Pascal Terrasse 
Député de l’Ardèche,  
Ancien Président du Conseil général de l’Ardèche,  
Conseil général de l’Ardèche,  
Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire  
de la Francophonie

M. Pascal terrasse attire l’attention de M. le Ministre 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 
porte-parole du gouvernement sur l’économie 
souterraine en matière de vente d’animaux, et plus 
précisément en ce qui concerne les chiens et les  chats. 
En effet, les sites Internet d’annonces en ligne regorgent 
de propositions facilitant le trafic d’animaux. Aujourd’hui 
la loi interdit de vendre des chiots ou chatons sans 
immatriculation. Cependant, cette interdiction est 
contournée par les particuliers sous forme de faux 
dons ou via les réseaux sociaux 
non encadrés. Ces annonces 
illégales doivent être contrôlées 
et supprimées de ces sites 
Internet. Il   souhaiterait savoir 
quelles sont les intentions du 
gouvernement à ce sujet.

APCC ASSURANCES QUEStION éCRItE

Depuis septembre 2016, le SNPCC a mis en 
place un site consacré à l’aide au placement 
des chiens et chats retraités d’élevage : 
retraitechienchat.com

L’avenir de ses anciens reproducteurs est une préoccupation pour 
tout éleveur et ce, quelles que soient ses convictions ou ses choix 
à ce sujet. Nous avons donc souhaité apporter un service de plus à 
nos éleveurs via un site spécialisé, accessible, dont les informations 
sont vérifiées et destiné aux seuls éleveurs professionnels.

Au-delà de l’aspect réglementaire, il existe aussi les aléas de la 
vie, les situations particulières, les incompatibilités de caractère 
entre les animaux, les difficultés financières  ... qui peuvent obliger 
l’éleveur au choix souvent délicat de trouver une nouvelle famille à 
certains de ses compagnons. C’est pourquoi il nous semble important 
de ne porter aucun jugement sur les choix des uns et des autres.
Une seule et même personne, dédiée au site, gère la communication 
avec les  éleveurs et les adoptants potentiels, contrôle les annonces 
et leur contenu, les diffuse, répond à vos questions et peut vous aider 
à   remplir le formulaire en cas de besoin. Une écoute et un soutien sont 
proposés aux éleveurs rencontrant des difficultés. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous, votre participation est importante !

Un site pour nos chiens  
et chats retraité(e)sINFO NOUVEAU

CommerCialisation illégale / Prévention

À la demande du snPCC



■	 Le SNPCC et la SPA de Montpellier 
ont convenu d’un partenariat 

Le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (SNPCC), en tant que syndicat représentatif est membre du groupe 
de travail du Conseil National d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale (CNOPSAV) Bien Etre Animal (BEA). 
Des réunions périodiques ont lieu sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture. Dans le cadre des travaux conduits par les 
membres du CNOPSAV BEA, ceux-ci ont mis l’accent sur l’importance de la création de Cellules Départementales d’aide 
aux éleveurs en difficulté. Le SNPCC a annoncé mettre en place un partenariat avec la SPA de Montpellier  afin d’apporter 
soutien et aide aux éleveurs de chiens et chats en grandes difficultés. 

Les membres de ces futures Cellules Départementale existent dans les autres filières et sont alertées par l’administration 
ou par d’autres signaux rapportés par un membre à la cellule. Ces cellules seront une véritable boite à outils, multipliant 
les acteurs et les solutions possibles pour trouver une solution à la situation : financière, sociale, surnombre, mise aux 
normes, etc. 

C’est dans le cadre de ces actions que le SNPCC et la SPA de Montpellier ont convenu d’un partenariat pour un premier 
dossier concernant un éleveur ayant eu une mise en demeure de réduction d’effectifs et de mise aux normes par la DDPP 
de son département. Née d’une entente et d’une éthique commune, cette collaboration entre SNPCC et la SPA est une 
première. Aider l’Humain et les animaux dont il a la responsabilité. N’oubliez ni l’un, ni l’autre ... 

Le SNPCC a longuement échangé avec l’éleveur pour aboutir à une prise de conscience de la gravité de la situation face 
à une administration déterminée à réduire les effectifs de l’élevage. Ensemble, ils ont trouvé un compromis entre la 
réduction d’effectif et la capacité de conservation de certains animaux en fonction de la capacité réelle d’accueil du site. 
A l’issue, le SNPCC a pris contact avec la DDPP et proposé une procédure de prise en charge des animaux et des effectifs 
restant à l’élevage, et ce afin de permettre la suspension d’une procédure qui aurait été plus difficile à vivre pour l’éleveur. 

Le SNPCC a été accueilli une première fois par la direction de la SPA de Montpellier et son équipe afin de présenter leur 
structure d’accueil des chiens et de réfléchir ensemble à comment faire face globalement à ce type de situation. tant la 
SPA que le SNPCC ont conscience de la difficulté pour l’éleveur d’avoir a accepté cette séparation et qu’il ne s’agit en rien 
d’une déresponsabilisation de l’éleveur. Après divers échanges sur la situation la SPA a accepté d’accueillir une dizaine de 
chiens âgés de 8 à 12 ans, dans le cadre de leur action « famille d’accueil, vieux chiens ». 

Le SNPCC s’est également rapproché de la SACPA pour assurer gratuitement le transport des chiens de l’éleveur vers la 
SPA de Montpellier. 

C’est dans ces conditions que le 8 novembre 2016, 7 chiens ont été accueillis par la SPA de Montpellier. Deux membres du 
SNPCC étaient présents à l’ arrivée des chiens et ont réceptionné les consignes écrites de l’éleveur : alimentation, soins, 
etc. Les chiens ont été vu dès le lendemain par un vétérinaire afin qu’ils puissent être proposés à l’adoption rapidement.  
Les chiens attendent un compagnon de vie à la SPA de Montpellier. La SPA s’est engagé à nous tenir informés de l’évolution 
des adoptions.

■	 Défaut de conformité
Pourquoi tout le monde re-parle du délai de présomption 
d’antériorité passé à deux ans ? 

Parce qu’une ordonnance de mars 2016 l’a acté. Néanmoins, 
cela ne nous est pas applicable.

Les explications, indispensables, sont les suivantes : 

En mars 2014, une loi modifie le code de la consommation 
et intègre un délai de présomption d’antériorité lors d’une 
vente, à deux ans. 

Le SNPCC réagit immédiatement pour rappeler qu’en droit 
français, les animaux sont des biens meubles et qu’il est 
inconcevable que ce délai puisse s’appliquer compte tenu 
de la «nature» du bien en tant qu’être vivant. Nous sommes 
alors en pleine rédaction de la LOI D’AVENIR AGRICOLE, qui 
est passée une première fois à l’Assemblée Nationale et 
qui se prépare à passer au Sénat. Le gouvernement entend 
notre inquiétude, et le Sénateur Guillaume dépose un 
amendement gouvernemental. 

Le délai de présomption d’antériorité ne s’appliquera pas 
aux animaux de compagnie.

Parallèlement à cela, les industriels et autres s’inquiètent 
d’un tel délai et demandent un délai d’application de deux 
ans pour pouvoir s’organiser, délai qu’ils obtiennent. 

En mars 2016, (donc deux ans après) une ordonnance acte 
plusieurs modifications dans le code de la consommation, 
dont le délai de deux ans. 

Pour les ventes des animaux de compagnie, rien de 
changé, il n’y a pas de délai de présomption d’antériorité à 
la vente, grâce à la réactivité du SNPCC.

COMMUNIQUé DE PRESSE
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LES DEMANDES  
des chefs d’entreprise  

aux candidats aux élections 2017 

13 priorités  
pour un quinquennat performant 

DONNER UN AVENIR À CHAQUE JEUNE
Nous devons leur donner envie et accompagner leur 
projet. Une orientation scolaire efficace et des contrats 
d’apprentissage adaptés, pour offrir un avenir aux 
jeunes et à notre pays.

Priorité 1. Adapter l’orientation scolaire aux besoins 
de l’économie

Priorité 2. Créer une culture économique précoce et 
forte

Priorité 3. Conforter l’apprentissage comme une voie 
d’excellence

Priorité 4. Renforcer la qualification

CENTRER LES POLITIQUES SUR LES TPE-PME
Nous devons faire triompher la proximité avec un 
modèle économique viable. Allégeons les charges, 
facilitons l’accès aux financements et finissons-en avec 
la sur réglementation.

Priorité 5. Baisser le coût du travail
Priorité 6. Faciliter l’accès aux financements
Priorité 7. Réinventer l’urbanisme économique
Priorité 8. Supprimer le compte de pénibilité

GARANTIR UNE CONCURRENCE LOYALE
Nous devons garantir des règles identiques pour toutes 
les entreprises face aux concurrences émergentes : 
plateformes collaboratives, micro entreprises, travail-
leurs détachés. Imposons des règles simples, saines et 
identiques pour tous.

Priorité 9. transformer le régime de la micro 
entreprise

Priorité 10. Réformer le statut de travailleur détaché
Priorité 11. Réglementer les plateformes collaboratives

RÉFORMER LE DROIT DU TRAVAIL
Nous devons développer l’emploi. 98% des entreprises 
françaises emploient moins de 50 salariés. Soyons 
pragmatiques : simplifions le code du travail et la vie 
au travail.

Priorité 12. Simplifier radicalement le Code du travail
Priorité 13. Redonner le pouvoir aux branches 

professionnelles.
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CONGRèS LAB UPA 2016

trois débats animés par thierry Guerrier ? entre les 
Vice-Présidents de l’UPA et des personnalités extérieures 
(Agnès Verdier Molinié, Essayiste et présidente du 
think-tank libéral IFRAP Fondation pour la recherche sur 
les administrations et les politiques publiques ; Roselyne 
Bachelot-Narquin, Femme politique française, ancienne 
ministre de l’écologie et du Développement et ancienne 
ministre de la Santé. Animatrice de télévision et de radio 
et Daniel Cohen, Economiste français. Ancien élève de 
l’école normale supérieure de la rue d’Ulm (1973-1976), 
se définit comme un « économiste pragmatique » ont 
permis d’actualiser et d’enrichir les positions fortes des 
entreprises de proximité.

1er débat  
La concurrence peut-elle être loyale ?
Dans un monde parfait, la loi régit la saine émulation de la 
concurrence. Dans la réalité, les responsables politiques 
décident parfois sans mesurer les effets secondaires de 
leurs choix. Comment aligner la micro-entreprise sur le 
principe simple et sain « mêmes droits - mêmes devoirs » ? 
Micro-entreprises, travailleurs détachés, uberisation ... 
les phénomènes générant des concurrences déloyales se 
multiplient mais ne sont pas des fatalités si le pouvoir 
politique agit avec lucidité et courage.

2e débat  
Arrivera-t-on à réformer le droit du travail ?
Réformer ou non le droit du travail n’est plus une question. 
Comment le réformer en est une qui apparaît insoluble 
aujourd’hui. Pourtant les solutions existent. Moderniser 
ce droit revient à réconcilier la souplesse nécessaire aux 
employeurs et la protection des salariés. Ne faudrait-il 
pas prendre le temps de remonter aux questionnements 
profonds comme l’évolution de la notion de travail, la 
mutation des comportements face au travail, les modèles 
économiques capables de conjuguer l’entrepreneuriat et 
le salariat ?

3e débat 
Les gouvernants peuvent-ils comprendre 
l’économie de proximité ?
L’économie de proximité conforte sans cesse ses atouts 
et sa modernité mais le personnel politique ignore ces 
réalités. Ce paradoxe a des conséquences funestes pour 
l’économie, l’emploi et la paix sociale. Il est urgent de 
mettre fin à cette situation. Comment faire comprendre 
aux élus, et vite, ce que peuvent leur apporter les 
entreprises de proximité, championnes de la formation 
des jeunes, de l’emploi des jeunes, de la vie des quartiers 
et des villages, de la sécurité, de l’aménagement du 
territoire, du rayonnement de la France dans le monde ?

A quelques mois de l’élection présidentielle, le LAB UPA est 
une opportunité unique d’interpeller les futurs candidats 
sur leurs engagements pour l’économie de proximité.  
Il est essentiel de leur soumettre les idées novatrices et 
les revendications réalistes que l’UPA veut voir traduites 
en actes concrets lors du prochain quinquennat.
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■ Intervention du Président de la République, 
    François HOLLANDE (Extraits)
« J’ai pour votre organisation (U.P.A.) un grand respect. 
Vous jouez un rôle dans le dialogue social, vous animez 
les territoires et vous prenez votre part dans l’élaboration  
des politiques publiques en faisant des propositions. »

« Je voulais venir aussi devant vous parce que je sais ce que 
vous représentez économiquement : plus d’un million deux 
cent mille entreprises, 15 % de la richesse nationale et vous 
employez près de 3 millions de personnes. On ne le dit pas 
assez et vous ne le dites pas suffisamment, vous contribuez 
aussi aux exportations et à la   balance commerciale. 
L’artisanat n’est pas un secteur fermé sur lui-même, c’est un 
secteur qui fait valoir aussi ses performances et ses activités 
partout dans le monde. »

L’ensemble du discours peut être lu sur notre site internet.

Mme PINVILLE  
Ministre de l’Artisanat et  
Alain GRISET Président APCMA



Congés pour événements familiaux - article 9
Pour certains événements familiaux, les salariés ont droit à 
des jours de congés. Leur durée est déterminée par accord 
d’entreprise ou, à défaut par accord de branche, et la loi 
du 8 août 2016 apporte à l’article 9 certaines modifications 
d’ordre public, applicables depuis le 10 août 2016. Le 
tableau ci-dessous récapitule les changements intervenus : 
dessous récapitule les changements intervenus : 

Durée des congés familiaux

 Jusqu’au Depuis le 
 9 août 2016 10 août 2016

Décès d’un enfant 2 jours 5 jours
Décès du père, de la mère, 
du beau-père, de la belle-mère,  1 jour 3 jours 
d’un frère ou d’une sœur
Décès du conjoint ou  
du partenaire pacsé 2 jours 3 jours
Décès du concubin Non prévu 3 jours
Mariage du salarié 4 jours 
(ou conclusion d’un PACS) (sans changement)
Mariage d’un enfant 1 jour 
 (sans changement)
Naissance ou arrivée 3 jours 
d’un enfant adopté (sans changement
Annonce de la survenue 

Non prévu 2 jours
 

d’un handicap chez un enfant 

Ces durées sont des durées minimales, en deçà desquelles 
il n’est pas possible de descendre, y compris par accord 
collectif. De plus, ces congés ne doivent entraîner aucune 
réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de 
travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

JURISPRUDENCES
➜ Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 14-21654

Heures complémentaires – initiative du salarié

Il n’appartient pas au salarié à temps partiel de prendre 
l’initiative d’effectuer des heures complémentaires, qui plus 
est lorsqu’elles ne sont pas nécessaire à la réalisation des 
tâches qui lui étaient confiées.

Une salariée à temps partiel licenciée pour faute grave 
réclamait en justice notamment le paiement d’heures 
complémentaires au titre de la rénovation d’un bureau. 
La salariée se prévalait de l’accord implicite de l’employeur 
à l’accomplissement des heures complémentaires, ce qui 
suffisait selon elle à en obtenir le paiement. Elle rappelait 
que la rénovation du bureau avait été effectuée en dehors 
de son temps de travail, et qu’elle avait refusé l’aide de 
collègues (la salariée s’estimait seule capable pour cette 
rénovation), ce qui permettait de prouver que ces heures 
complémentaires avaient été accomplies avec l’accord au 
moins implicite de l’employeur.

La jurisprudence sur le paiement des heures supplémentaires 
suppose qu’elles aient été effectuées avec l’accord au moins 
implicite de l’employeur ou qu’elles soient la conséquence 
de la quantité ou de la nature du travail demandé au salarié. 
De plus, l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en 
soi un accord tacite de l’employeur à l’accomplissement 
d’heures supplémentaires

En toute logique, la solution est la même en matière d’heures 
complémentaires.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel, qui avait 
rejeté les demandes de la salariée après avoir constaté 
que les heures complémentaires avaient été réalisées 
par la salariée sans l’accord de l’employeur et n’étaient 
pas nécessaire à la réalisation des tâches qui lui étaient 
confiées. Dès lors, la salariée ne pouvait prétendre à aucune 
rémunération d’heures complémentaires.

SOCIAL

➜ Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail,  
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
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FORMAtION PROFESSIONNELLE

Envie de se perfectionner ?
Besoin d’actualiser 
vos  connaissances ?
Nécessité d’une formation au 
transport d’animaux vivants ?

Le CNPFRO, centre de formation 
du SNPCC, est habilité par le 
Ministère de l’Agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt à 
dispenser les formations CCAD, 
Actualisation des connaissances 
et Transport Animaux Vivants.

L’acquisition de nouvelles 
connaissances et de nouveaux 
savoir-faire est une source de 
plaisir et d’épanouissement 
personnel.

Nos formations vont améliorer 
votre compétitivité et vos 
performances, elles sont 
dispensées par des formateurs 
de terrain et dans une ambiance 
conviviale.

JANVIER

Samedi 14 janvier ARRAS tAV

Dimanche 15 janvier  RS

Samedi 28 janvier DINAN RS + CHAt

Dimanche 29 janvier  tAV+ CHIEN

FÉVRIER

Dimanche 05 février NIMES RS

Lundi 06 février  tAV

Dimanche 12 février ROANNE RS

Lundi 13 février  tAV

MARS

Samedi 04 mars tOULOUSE Comptabilité

Dimanche 05 mars  RS

Lundi 06 mars  tAV

Dimanche 12 mars NANCY RS

Lundi 13 mars  tAV

Samedi 25 mars VALENCE RS

Dimanche 26 mars  tAV

Lundi 27 mars  Comptabilité

Calendrier des formations du 1er trimestre 2017
tAV : transport d’Animaux Vivants
RS : Règlement Sanitaire

Centre National de Formation Permanente
des Professions du Chien et du Chat

Formation
Se former,  

c’est se professionnaliser !

www.centreformationchienchat.com
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SE FORmER ?
POURqUOI PAS vOUS ?

Toiletteur,
Educateur canin,

Educateur- 
comportementaliste,

Dresseur, Pensionneur...

Le FAFCEA contribue au développement de la Formation Professionnelle 
Continue des Chefs d’Entreprise Artisanale, inscrits au Répertoire des 
Métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires 
familiaux du secteur Services & Fabrication.

Chaque année, vous contribuez de façon obligatoire au FAFCEA. Chaque 
chef d’entreprise artisanale inscrit au répertoire des métiers verse une 
cotisation pour la formation professionnelle égale à 0.17 % du montant du 
plafond annuel de la sécurité sociale.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du SNPCC.

Vous souhaitez améliorer la compétitivité et la pérennité 
de votre entreprise, la formation continue vous permet 

de réaliser vos projets en développant vos compétences.

QUELQUES JOURS DE STAGE PEUVENT VOUS PERMETTRE D’Y PARVENIR !

Le SNPCC en tant qu’organisation professionnelle représentative a pour rôle de vous encourager et vous accompagner 
pour établir vos dossiers de prise en charge.

« Comment ne pas perdre le bénéfice de ma prise en charge ? »
Avant le début de la formation :

Retirer votre dossier auprès de votre correspondant FAFCEA au titre du SNPCC Angélique DIEUAIDE et l’adresser dûment 
rempli, accompagné des pièces justificatives.

Sans l’envoi de ce dossier complet 5 jours avant le début de la formation, le FAFCEA ne sera pas en mesure de vous 
apporter un soutien financier pour le stage.

N’attendez pas le dernier moment ! et n’oubliez aucune pièce ...

Il faut :

- un devis de l’organisme de formation
- le programme du stage
- extrait de registre D1 délivré par  

la chambre des métiers dont vous dépendez
ou
- attestation d’affiliation au RSI  

si auto-entrepreneur

Financement des dossiers FAFCEA

AFORMA : Angélique DIEUAIDE  
Maison de l’Artisanat - AFORMA - Service de proximité du FAFCEA
12 rue des Métiers 68000 COLMAR
téléphone : 03 89 23 65 65 - Fax : 03 89 24 04 26
www.aforma-alsace.fr
Courriel : contact@aforma-alsace.fr

Un site spécialement dédié à la formation des chefs d’entreprise  
des métiers de services :

http://www.formationdesprofessionsduchienetduchat.com

Professionnels des métiers de service, que vous soyez toiletteur,  
éducateur canin, éducateur-comportementaliste, dresseur, pensionneur 
votre formation professionnelle est une chance à saisir tous les ans ... 

Grâce à elle, vous allez échanger, comparer, apprendre encore  
et toujours pour mieux développer votre entreprise.
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0 800 415 161

BEAUTÉ  
DU PELAGE

RÉVÉLEZ 
LEUR 
POTENTIEL
Vous élevez des champions,
nous les sublimons.
Chaque exposition est le résultat de nombreuses 
années de travail et d'efforts ; nous sommes à vos 
côtés, pour vous aider à concourir au plus haut niveau.
Aujourd'hui, nous avons réuni tout notre savoir-faire 
dans le développement d'une gamme sur-mesure 
pour chiens d’exposition.

ROYAL CANIN SHOW PERFORMANCE 
est dédié aux chiens d’exposition, et met en lumière 
votre expertise grâce à des résultats visibles : 
un pelage sain et éclatant de beauté.
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