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LOI REBSAMEN 

Loi du 17 août 2015 n°2015-994, JO du 
18 août 2015

La note bleue sur les IRP dans 
la Loi Rebsamen vous a été 
adressée par courrier. Vous 
trouverez ci-dessous des 
points complémentaires :

1. LA PÉNIBILITÉ (Article 28)

La loi du 17 août 2015 
supprime l’obligation pour 

l’employeur d’établir la fiche 
de prévention des expositions 

pour chaque travailleur. 
L’employeur devra déclarer 

dans la DSN les expositions des 
travailleurs à la pénibilité à la fin 

de chaque année. 

2. CDD/INTÉRIM (Article 55)

Depuis le 19 août 2015, il est possible 
de renouveler un CDD ou un contrat 

d’intérim deux fois (contre une seule 
fois auparavant). Par contre la durée 

maximale de 18 mois n’a pas été 
modifiée.

Cette possibilité de renouvellement 
s’applique aux contrats en cours au 19 août 

2015.

3. INAPTITUDE AU TRAVAIL (Article 26)

En cas d’inaptitude d’origine professionnelle 
due à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, l’employeur peut rompre le 
contrat de travail lorsque l’avis du médecin du 
travail indique expressément que « tout maintien 
du salarié dans l’entreprise serait gravement 
préjudiciable à sa santé ».

Attention, en cas d’inaptitude non professionnelle, 
avant de licencier, l’employeur doit chercher à 
reclasser le salarié inapte à son poste. 

Pour aider au reclassement du salarié, le médecin 
du travail peut proposer à l’employeur l’appui de 
l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au 
travail ou d’un organisme compétent en matière 
de maintien dans l’emploi. 

HANDICAP

La FFM en lien avec les partenaires sociaux lance 
avec OPCALIA une étude sur le handicap. Cette 
étude permettra d’identifier les bonnes pratiques 
en la matière ainsi que les difficultés rencontrées. 
Les entreprises de plus de 20 salariés recevront en 
novembre un questionnaire d’OPCALIA. Chaque 
entreprise qui aura répondu sera contactée pour 
avoir un accompagnement personnalisé sur ce 
sujet. Nous vous remercions d’avance pour votre 
participation active.

Contact : Delphine de MONTBEL : 01 42 46 96 98

OCTALIA

Le 9 septembre dernier, le Comité Fédéral de la 
FFM a donné son accord pour que la branche 
maroquinerie rejoigne OCTALIA pour la collecte 
de la taxe d’apprentissage. Une réunion sur la taxe 
d’apprentissage se tiendra le 16 ou le 26 novembre.

Contacts : Edgard SCHAFFHAUSER : 01 42 46 96 97 
ou Delphine de MONTBEL : 01 42 46 96 98



 

NOUVEAU COLLABORATEUR

Depuis le 1er septembre, M. Martin LIPPMANN 
a rejoint la FFM et est notamment en charge 
de toutes les questions relatives au lobbying et 
du développement du réseau adhérents. Vous 
pouvez le contacter par mail 

martin.lippmann@maroquineriefrancaise.com 

AGENDA

• 3 novembre : 
Commission Patronale sur le rapprochement des 
conventions collectives maroquinerie et ganterie.

• 4 novembre : 
Commission Technique de la Maroquinerie au CTC 
à Lyon.

• 24 novembre : 
Commission Paritaire de la Branche Maroquinerie, 
CPNFP et Commission de Validation des Accords.

• 30 novembre - 4 décembre : 
Voyage d’études et de prospection au Portugal.

LA FFM À LA RENCONTRE 
DES MAROQUINIERS

Sous l’impulsion de son nouveau Président 
Monsieur Arnaud Haefelin, la FFM se rapproche de 
ses adhérents et va à la rencontre des entreprises 
de maroquinerie sur l’ensemble du territoire. 

L’objectif est de mieux connaître les attentes de 
l’ensemble des maroquiniers – créateurs, artisans, 
sous-traitants, Maisons de luxe – mais également 
d’accroître le nombre d’adhésions. 

Le 2 octobre dernier, la FFM s’est rendue aux Portes 
du Cuir à Montbron. Ce salon a mis en valeur le 
dynamisme du tissu artisanal et industriel local en 
maroquinerie. 

Le 4 septembre sur le salon Who’s Next et le 5 
octobre sur le Salon « Première Classe » à Paris, 
la FFM a pu découvrir les nouvelles collections 
des entreprises de maroquinerie et rencontrer de 
jeunes entrepreneurs talentueux.

Enfin, le 15 octobre dernier, la FFM a visité les ateliers 
de MAROQUINERIE THOMAS, l’un des premiers 
sous-traitants des grandes maisons pour les articles 
de maroquinerie. 

Dans les mois à venir, la Fédération poursuivra ces 
rencontres en se rendant en Aquitaine, en Rhône-
Alpes et dans la région Centre.

CHARTE GRAPHIQUE

Le Comité Fédéral du 9 septembre dernier a validé 
la nouvelle charte graphique que vous pourrez 
découvrir au fur et à mesure.

VOUS POUVEZ JOINDRE À LA FFM :

ARNAUD HAEFELIN PRÉSIDENT 
arnaud.haefelin@maroquineriefrancaise.com

EDGARD SCHAFFHAUSER DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
01 42 46 96 97 • 06 72 09 05 33 
edgard.schaffhauser@maroquineriefrancaise.com

DELPHINE DE MONTBEL RESPONSABLE FORMATION 
ET JURIDIQUE • 01 42 46 96 98 
delphine.demontbel@maroquineriefrancaise.com

MARTIN LIPPMANN ATTACHÉ AU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
01 42 46 96 99 
martin.lippmann@maroquineriefrancaise.com

ANNABELLE GRABIA CHARGÉE D’ÉTUDES
01 42 46 13 68 
annabelle.grabia@maroquineriefrancaise.com


