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Ordonnance d urgence 65 du 29 juin 2005 modifiant et complétant la Loi 53/2003 

 

Code 
du Travail 

Parmi les principales modifications apportées au Code du Travail, mentionnons :  

Clause de non concurrence 

La clause de non concurrence, incluse dans le contrat de travail individuel au moment de 
sa conclusion ou ultérieurement, ne produit ses effets qu après la cessation du contrat de 
travail à condition que les activités qui sont interdites au salarié aient été prévues concrète-
ment : le montant de l indemnité mensuelle pour non concurrence, la période pendant la-
quelle la clause de non concurrence produit ses effets, les tiers pour qui il est interdit de 
prester des activités ainsi que la zone géographique où le salarié peut être un compétiteur 
réel pour l employeur.  

L indemnité mensuelle due au salarié se négocie et est au moins de 50% de la moyenne 
des revenus salariaux bruts du salarié des 6 mois antérieurs à la cessation du contrat indi-
viduel de travail. L indemnité n est pas de nature salariale. C est une charge fiscalement 
déductible pour l employeur lors du calcul de l impôt sur le bénéfice qui est imposable entre 
les mains de la personne physique qui en bénéficie. 

La clause de non concurrence peut produire ses effets que pour une période maximale de 
2 ans à compter de la résiliation du contrat de travail. 

Licenciement au cours de la période d essai 

Au cours ou à l issue de la période d essai, le contrat de travail individuel peut être résilié, 
par écrit, à l initiative de n importe laquelle des parties, sans qu il soit nécessaire d accom-
plir des procédures préalables ni d accorder une période de préavis. 

Licenciement du salarié pour inadéquation professionnelle 

Selon les modifications apportées au Code du Travail, le licenciement du salarié pour ina-
déquation professionnelle ne peut être effectué qu après une évaluation préalable du sala-
rié selon les procédures d évaluation établies par la Convention collective du travail au 
niveau national ou au niveau de la branche respective ainsi que par le Règlement intérieur.  

Jusqu à ce que sont définies, par la Convention collective nationale ou par branche, les 
procédures d évaluation à appliquer avant de procéder au licenciement pour non adéqua-
tion professionnelle, les dispositions actuelles du Code du Travail continueront à s appli-
quer. 

Si dans le délai d un an à compter de la date d entrée en vigueur de la présente Ordon-
nance (à savoir de sa publication au Journal Officiel le 5 juillet 2005, cette procédure d éva-
luation n est pas définie par la Convention collective au niveau national, l employeur la fixe-
ra par règlement intérieur.  

Licenciement collectif 

A été modifié le nombre de salariés devant être licenciés sur une période de 30 jours pour 
qu un licenciement soit considéré un licenciement collectif dans les entreprises ayant jus-
qu à 100 salariés : 

au moins 10 salariés, si l employeur qui licencie compte plus de 20 salariés et 
moins de 100. 

L employeur qui a procédé à un licenciement collectif ne peut pas recruter pour les postes 
des salariés licenciés pour une durée de 9 mois à compter de leur licenciement.  
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Les procédures de licenciement ont été simplifiées et les 
délais réduits : 

l employeur a l obligation de notifier par écrit au 
syndicat ou au cas échéant aux représentants des 
salariés son intention de procéder à un licencie-
ment collectif, au moins 30 jours calendaires 
avant d émettre les décisions de licenciement; 

cette notification doit être communiquée à l Ins-
pectorat territorial du travail et à l Agence territo-
riale de l emploi à la même date que la communi-
cation au syndicat ou aux représentants des sala-
riés, le cas échéant;  

le syndicat ou le cas échéant les représentants 
des salariés peuvent proposer à l employeur, dans 
les 15 jours calendaires de la réception de la noti-
fication, des mesures afin d éviter les licencie-
ments ou réduire le nombre de salariés licenciés ; 

l employeur a l obligation de faire une réponse 
écrite et argumentée aux propositions formulées 
par le syndicat ou les représentants des salariés 
et ce dans les 5 jours ; 

à la demande de n importe laquelle des parties, 
l Inspectorat territorial du travail peut décider que 
soit reportée de 10 jours calendaires maximum la 
date d émission de la décision de licenciement 
dans le cas où les modalités liées au licenciement 
collectif envisagé ne peuvent être résolues dans 
les délais communiqués par l employeur.        

Contrat de travail à durée déterminée 

A été prolongée la durée pour laquelle peut être conclu un 
contrat de travail à durée déterminée de 18 à 24 mois ainsi 
que les cas où il est permis de conclure un CDD : 

recruter un chercheur d emploi qui à la date de 
son recrutement a encore 5 ans pour remplir les 
conditions de départ à la retraite;  

occuper pour la durée de son mandat la fonction 
d un élu dans le cadre d une organisation syndi-
cale, patronale ou non gouvernementale;  

recruter un retraité quand, dans les conditions 
légales, peuvent être cumulés retraite et salaire; 

dans les autres cas prévus expressément par des 
lois spéciales ou pour effectuer des travaux, pro-
jets, programmes dans les conditions fixées par la 
convention collective du travail au plan national et/
ou pour la branche.  

Il ne peut pas être conclu entre les mêmes parties plus de 
3 contrats de travail à durée déterminée successifs dans 
un intervalle de 24 mois. 

Les contrats de travail à durée déterminée conclus dans 
les 3 mois qui suivent la fin d un CDD antérieur sont consi-
dérés contrats successifs. 

A l expiration du troisième CDD successif ou de l intervalle 
de 24 mois, un titulaire d un contrat de travail à durée indé-
terminée sera recruté pour ce poste.        

Temps de travail et temps de congé 

La durée du temps de travail peut être prolongée au delà 
de 48 heures par semaine, incluant les heures supplémen-
taires, à condition que le nombre moyen d heures de travail 
calculé sur une période de référence d un mois calendaire 
ne dépasse pas 48 heures par semaine.  

Pour certains secteurs d activité, entreprises ou profes-
sions définies par convention collective au plan national, il 
peut être négocié par la convention collective au niveau de 
la branche d activité en question une période de référence 
supérieure à un mois sans pour autant dépasser 12 mois. 

Lors de l établissement de la période de référence, il n est 
pris en considération dans le calcul la durée du congé de 
repos annuel et les situations de suspension du contrat de 
travail individuel. 

Congé annuel de repos  

Pendant sa période de congé « de repos », le salarié béné-
ficie d une indemnité de congé qui ne peut être inférieure à 
son salaire de base, ainsi que les indemnités et primes à 
caractère permanent qui lui reviennent pour la période res-
pective telles que prévues au contrat de travail individuel. 

L indemnité de congé de repos représente la moyenne 
journalière des droits salariaux prévus ci dessus au cours 
des 3 mois antérieurs à celui où s effectue le congé, multi-
pliée par le nombre de jours de congé. 

L indemnité de congé est versée par l employeur au moins 
5 jours travaillés avant le départ en congé. 

Formation professionnelle 

L employeur a l obligation d assurer la participation de tous 
ses salariés à des programmes de formation profession-
nelle : 

Au moins 1 fois tous les 2 ans si l entreprise a 21 
salariés au moins; 

Au minimum 1 fois tous les 3 ans si l entreprise 
compte moins de 21 salariés. 

Les employeurs qui ont plus que 20 salariés sont tenus de 
préparer et d appliquer chaque année des plans de forma-
tion professionnelle en consultant le syndicat ou les repré-
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sentants du personnel, le cas échéant. Le plan de forma-
tion professionnelle qui a été préparé devient une annexe à 
la convention collective du travail conclue au sein de l en-
treprise. 

La participation à la formation professionnelle peut avoir 
lieu à l initiative de l employeur ou à l initiative du salarié. 
Les modalités concrètes de formation professionnelle, les 
droits et les obligations des parties, la durée de la forma-
tion professionnelle ainsi que tout autre aspect se rappor-
tant à la formation professionnelle y compris les obligations 
contractuelles du salarié vis à vis de son employeur qui a 
supporté les charges occasionnées par la formation profes-
sionnelle sont fixés par un accord entre les parties et font 
l objet d un avenant au contrat de travail individuel.         

Registre du personnel 

Le registre du personnel se complète par ordre d entrée et 
comprend tous les éléments d identification de tous les 
salariés, la date d embauche, la fonction/le poste selon la 
spécification de la Classification des emplois de Roumanie 
ou autre acte normatif, le type de contrat de travail et la 
date de cessation du contrat de travail. 

Sanctions  

Les modifications apportées par l Ordonnance en ce qui 
concerne les contraventions sont les suivantes : 

Stipuler dans le contrat de travail une clause 
contraire aux dispositions légales est sanctionné 
par une amende de 2.000 à 5.000 RON; 

Faire travailler une personne sans conclure un 
contrat de travail est sanctionné par une amende 
de 1.500 à 2.000 RON pour chaque personne 
identifiée, sans pouvoir dépassé le montant cumu-
lé de 100.000 RON; 

Ne pas respecter les dispositions en matière 
d heures supplémentaires est sanctionné par une 
amende de 1.500 à 3.000 RON; 

Ne pas respecter les dispositions légales en ma-
tière de repos hebdomadaire est sanctionné par 
une amende de 1.500 à 3.000 RON; 

Ne pas accorder l indemnité de 75% du salaire de 
base dans le cas où l employeur interrompt tem-
porairement l activité en maintenant la relation 
salariale est sanctionné par une amende de 1.500 
à 5.000 RON; 

Enfreindre les dispositions légales en matière de 
travail de nuit est sanctionné par une amende 
entre 1.500 et 3.000 RON. 

Faire travailler des mineurs en ne respectant pas les condi-
tions légales d âge ou en les employant pour des presta-
tions qui enfreignent les dispositions légales sur le travail 
des mineurs constitue une infraction qui est passible d une 
peine de prison entre 1 et 3 ans. 

Fonds de garantie pour le paiement des salaires 

La création et l utilisation du fonds de garantie pour le paie-
ment des salaires seront réglementées par une loi spé-
ciale.        

Circulaire 23 de la Banque Nationale de Roumanie (BNR) 
sur le taux d intérêt de référence pour le mois de juillet 
2005 

Pour le mois de juillet 2005, le taux d intérêt annuel de réfé-
rence de la BNR est de 8%.  

Agenda du mois d août 2005 

Tous les jours, n oubliez pas de : 

Compléter le registre de caisse (ou d imprimer le registre 
de caisse tenu sous forme électronique) 

Compléter le journal de ventes et le journal d achats 

A la fin du mois, n oubliez pas de :  

Compléter le Registre Journal 

Procéder à l inventaire des actifs si la méthode de l inven-
taire périodique est utilisée 

Emettre les dernières factures se rapportant au mois (la 
règle des 5 jours ne s applique plus, ni aux services) 

Au cours du mois, n oubliez pas : 

La date de dépôt des comptes au 30 juin 2005 est le 10 
août 2005 sauf pour les entreprises sous OMFP 
94/2001 pour lesquelles la date limite est le 19 août 
2005.  

Que le 25 août est le dernier jour pour déposer:  

Déclaration sur les obligations de paiement envers le Bud-
get général consolidé pour le mois de juillet 2005 
(formulaire 100) ;        
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 Déclaration de TVA (formulaire 300) ; 

Déclaration nominative des assurés et des obligations de 
paiement aux assurances sociales ; 

 
Déclaration nominative des assurés et des obligations de 

paiement aux assurances chômage ; 

 Déclaration spéciale de TVA (formulaire 301) ; 

Déclaration pour les revenus sous forme de salaires de 
l étranger obtenus par les personnes physiques roumaines 
employées par les missions diplomatiques et les postes 
consulaires accrédités en Roumanie (formulaire 224) ; 

Déclaration sur les obligations de paiement envers le 
Fonds pour l environnement. 

Que le 25 août est le dernier jour pour payer : 

Les accises ; 

L impôt sur le pétrole brut et le gaz naturel de production 
locale ; 

L impôt sur les revenus des non résidents ; 

La TVA ; 

L impôt sur les salaires ; 

L impôt sur les revenus des activités indépendantes sous le 
régime de la retenue à la source ; 

L impôt sur les dividendes ; 

L impôt sur les intérêts ; 

L impôt sur les autres revenus d investissements ; 

L impôt sur les retraites ; 

L impôt sur les prix et les jeux de hasard ;         

L impôt sur les revenus obtenus d autres sources ; 

Les cotisations aux assurances sociales ; 

Les cotisations aux assurances santé ; 

Les cotisations aux assurances chômage ; 

Les cotisations aux assurances accidents du travail et ma-
ladies professionnelles ; 

Les versements des personnes morales pour non emploi 

de personnes handicapées ; 

Les cotisations au Fonds pour l environnement ; 

Les taxes sur les jeux de hasard. 

Que le 30 août est le dernier jour pour acquérir 

Le registre d évidence fiscale auprès de l unité fiscale du 
ressort territorial de votre domicile fiscal déclaré (valable 
pour les payeurs d impôt sur le bénéfice). 

Que le 31 août est le dernier jour pour payer 

La commission pour conserver et tenir les carnets de 
travail afférente au mois de juillet.     
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Les informations présentées ci-dessus sont des résumés d informations publiées récemment et ne se veulent pas du conseil. APEX Team 
International SRL n est pas responsable vis-à-vis des tiers pour toute situation qui résulterait de l utilisation d informations inclues dans cette 
publication.  
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La société APEX dispose d une équipe formée par de consultants comptables expé-

rimentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversifiée de 
services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et l expé-

rience acquise en Roumanie en travaillant comme consultants dans l une de plus 

grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de nom-

breuses sociétés étrangères dans différents domaines d activités.  

Cette équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 
dans l assistance à la fonction comptable et financière des entreprises, ainsi qu un 

groupe de consultants dédiés à la gestion de la paie pour les clients. 

Nous pouvons offrir à nos clients la gamme complète des services comptables, ges-

tion de la paie et conseil fiscal, que nous adaptons à leurs besoins: 

Assistance dans la mise en place et le démarrage de nouvelles activités 

Missions d organisation comptable 

Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situa-
tions comptables, rapports destinés au management ou à la société mère 

Assistance comptable périodique 

Conseil comptable et fiscal « on line » 

Gestion de la paie et services complémentaires 

Assistance dans l implémentation de systèmes informatiques 

Phone: + 40 21 313 70 31 
Fax:       +40 21 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  
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