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Le guide social de
l’employeur

L’essentiel…


Vous êtes chef d'entreprise ou vous allez le devenir



Vous dirigez une association



Vous êtes responsable du personnel ou des ressources humaines

Vous êtes donc confrontés au quotidien à de multiples questions dans le domaine du social qui ne sont
pas toujours simples à traiter
Comme vous le savez (ou vous allez le découvrir), la législation sociale est complexe et difficile à manier,
les réponses ne sont pas toujours évidentes; elles dépendent de nombreux paramètres: la loi, les accords
de branche, les accords d'entreprise, les usages, le contrat de travail, la jurisprudence, etc…
Par ailleurs, la gestion du personnel nécessite l'accomplissement de nombreuses formalités :





tant vis à vis de vos salariés,
que vis à vis des administrations ou caisses sociales (Direction du travail et de l'emploi, URSSAF,
POLE EMPLOI, Caisses de retraite et de prévoyance, etc).
qu’auprès de l’administration fiscale (prélèvement à la source)

L’'inobservation des règles, le non-accomplissement des formalités vous expose à des sanctions civiles et
pénales qui peuvent être lourdes de conséquences.
Dans ce contexte, nous vous proposons un GUIDE DE L'EMPLOYEUR RELATIF A LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES.
Ce guide n'a pas vocation à être exhaustif ; des milliers de pages n'y suffiraient pas. Il se veut concis sur
des sujets essentiels (en tant que dirigeant, vous engagez votre responsabilité, il est donc de votre devoir
de vous informer)
Nous vous invitons à en prendre connaissance.
Si vous souhaitez des informations, complémentaires n'hésitez pas à nous consulter.
Nous sommes en mesure de vous accompagner dans la gestion de vos ressources humaines, n’hésitez
pas à nous solliciter.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Collective applicable

L’essentiel…
Les sources du droit sont nombreuses. Il existe une hiérarchie entre elles. On trouve en matière sociale en
ordre décroissant :












les traités internationaux (les règlements de la Communauté Européenne)
la constitution,
la loi,
le règlement,
les conventions et accords collectifs étendus,
les conventions de branches et les accords professionnels ou interprofessionnels non étendus,
les conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement,
les usages,
le règlement intérieur,
les contrats de travail

L’intervention successive de ces normes et leur combinaison tendent à assurer un statut protecteur aux
salariés : une règle inférieure peut déroger à une norme supérieure dans un sens favorable au salarié mais
non dans un sens défavorable. Ce principe souffre d’exceptions de plus en plus nombreuses notamment
depuis la loi TRAVAIL du 08/08/2016 et les ordonnances MACRON du 22/09/2017 qui donne, sur certains
sujets, la possibilité à l’accord d’entreprise de déroger même dans un sens défavorable à un accord de
branche.
Par contre les conventions, accords et usages ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public
contenues dans les lois et règlements.
La complexité des textes entraîne de nombreux contentieux.
Les décisions des juridictions (Conseils des Prud'hommes, Cours d'Appel, Cour de Cassation) qui
appliquent et interprètent les textes légaux, réglementaires et conventionnels constituent ce qu'il est
convenu d'appeler la jurisprudence.
Se pose la question de savoir si une convention collective est applicable ou pas au sein de votre entreprise.
Dans l’affirmative, il convient de vérifier si la convention collective applicable a fait l’objet d’un arrêté
d’extension ou pas.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Pour qu'une convention collective soit applicable il faut en effet que:





L'activité principale de l'entreprise soit comprise dans le champ d'application professionnel de la
convention (la référence au Code NAF attribué par l'INSEE ne constitue qu'une simple présomption)
Que l'entreprise soit implantée géographiquement dans le champ d'application territorial de la
convention,
La convention collective ait fait l'objet d'un arrêté d'extension : dans ce cas toutes les dispositions de
la convention doivent être appliquées et respectées par l'employeur.
A défaut d'arrêté d'extension, la convention collective n'est applicable qu'aux employeurs adhérents
à l'un des syndicats patronaux signataires de ladite convention (les autres employeurs peuvent
néanmoins adhérer volontairement à la convention).

C'est l'activité principale de l'entreprise qui permet de déterminer la Convention Collective
Applicable : si vous exercez conjointement plusieurs activités, il convient de déterminer
l'activité principale.
Si votre activité évolue dans le temps, vous devez vous interroger de nouveau sur la
convention collective applicable.
Le changement de convention collective nécessite le respect d’un formalisme spécifique.

Exemple
Un salarié entré depuis 6 mois dans votre entreprise est en arrêt maladie. La loi prévoit une
condition d’ancienneté d’un an pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation.
Donc au regard de la loi votre salarié n’a droit à aucune indemnité complémentaire aux IJSS
(Indemnité Journalière de Sécurité Sociale).
Toutefois une convention collective est applicable au sein de votre entreprise et prévoit une
indemnisation des périodes de maladie sans condition d’ancienneté. Dans ce cas, la
disposition de la convention collective est plus favorable au salarié que la loi.
Vous devez donc verser cette indemnité.

Comparez les dispositions de la convention collective et celles du code du travail pour vérifier celles qui
sont applicables.
En principe la convention collective s’applique quand elle est plus favorable aux salariés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Il vous appartient en tant qu’employeur de vous interroger sur l’application obligatoire ou volontaire d’une
convention collective au regard de l’activité principale réellement exercée.
De même, l’évolution de l’activité dans le temps peut avoir une incidence en matière de convention collective
applicable.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

Les sources du droit applicables aux salariés sont nombreuses (les traités internationaux, la loi, la
convention collective, les accords collectifs de branche, les accords collectifs d’entreprise, les usages
d’entreprise, le contrat de travail) et leur application combinée n’est pas toujours aisée.
Un accord collectif d’entreprise ne pouvait prévoir que des dispositions plus favorables que celles édictées
par des sources de droit supérieures telles que les accords de branches.
Mais de réforme en réforme et notamment depuis les ordonnances MACRON du 22/09/2017, la hiérarchie
des normes à laquelle nous étions habitués est remise en cause si ce n’est totalement au moins
partiellement puisque désormais un accord collectif d’entreprise peut sur un certain nombre de sujets
déroger aux accords collectifs de branche ou à la convention collective et aux dispositions supplétives de la
Loi.
Il est donc désormais possible de définir le droit applicable au sein de l’entreprise au plus près du terrain.
C’est ainsi que par accord il est possible :





D’aménager l’organisation du temps de travail
De réussir le système de rémunération (sans toucher aux minima conventionnels et aux
classifications)
D’organiser différemment les périodes d’acquisition des droits à congés.

Alors comment faire ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quelle articulation entre accords de branche et accords
d’entreprise ?
Un accord collectif d’entreprise peut désormais déroger aux accords collectifs de branche même dans un
sens défavorable pour les salariés, mais sur certains sujets seulement mais lesquels ?
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Domaines dans lesquels la
branche prime

Domaines dans lesquels
l’accord d’entreprise prime

Possibilité pour la branche de
prévoir une clause de
verrouillage

Pas de clause de verrouillage
possible
par la branche

 Prévention des effets de

Tous les autres sujets non
visés par les blocs 1 et 2
comme par exemple :

Domaine réservé
à la branche
L’accord d’entreprise ne peut
pas déroger à l’accord de
branche ou convention
collective

 Classifications
 Minima conventionnels
 Mutualisation des





financements paritaires
(formation,
complémentaire santé,
paritarisme)
Gestion de la qualité de
l’emploi (durée minimale
temps partiel,
régularisation des
contrats courts CDI
chantier, renouvellement
période d’essai)
Egalité professionnelle
Hommes / Femmes






l’exposition aux facteurs
de risques professionnels
Insertion professionnelle
et maintien dans l’emploi
des travailleurs
handicapés
Primes pour travaux
dangereux ou insalubres
Conditions et moyens
d’exercice du mandat
syndical

 Eléments de rémunération
hors minima



e

conventionnels (13 mois,
primes vacances,
majoration des heures
supplémentaires)
Organisation du temps de
travail (contingent
d’heures supplémentaires,
forfait jour, modulation, …)

2. L’accord collectif d’entreprise s’impose t-il aux contrats de
travail ?
Si les contrats de travail contiennent des clauses plus favorables que celles de l’accord collectif d’entreprise
conclu, elles s’appliquent en vertu du PRINCIPE DE FAVEUR.
Toutefois, la loi prévoit que l’accord collectif se substitue aux clauses du contrat de travail s’il s’agit d’un
accord de performance collective
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. Qu’est-ce qu’un accord de performance collective ?
L’accord de performance collective est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de
l’entreprise en vue de préserver ou de développer l’emploi ou en vue d’aménager et organiser le temps de
travail. Il permet donc à l’employeur d’adapter son activité aux évolutions du marché.
Un accord de performance collective peut être conclu pour :





Aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition
Aménager la rémunération dans le respect des salaires minima hiérarchiques
Déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

Un accord de performance collective ne peut concerner que ces thèmes et aucun autre.
Cet accord peut être mis en place en cas de difficultés économiques de l’entreprise afin de préserver les
emplois, mais il peut tout à fait être également utilisé en dehors de toute difficulté économique. Il peut en
effet être utilisé comme un outil de gestion et d’organisation pour toute entreprise souhaitant optimiser son
fonctionnement (exemple : entreprises confrontées à un important surcroît d’activité les contraignant à se
réorganiser).
Un tel accord conclu se substitue de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail
y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
Chaque salarié devra être informé, il disposera d’un mois pour adresser son refus à l’employeur de voir son
contrat modifié.
Dans ce cas, l’employeur pourra le licencier et le fondement du licenciement reposera sur l’accord conclu et
le refus du salarié de voir des clauses de son contrat de travail plus favorables que celles de l’accord
remises en cause. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue un motif réel et sérieux et il
convient de suivre la procédure relative au licenciement pour motif personnel.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision complémentaire.
N’hésitez également pas à nous solliciter afin d’apprécier l’opportunité de conclure un tel
accord au sein de votre structure.
Notre service social vous guidera dans la mise en œuvre de ce dispositif en fonction des
nécessités de votre activité.

4. Comment négocier un accord d’entreprises dans une
entreprise de moins de 50 salariés sans délégué syndical ?
La négociation d’un accord d’entreprise est dévolue par la loi aux délégués syndicaux. Mais la grande
majorité des petites entreprises n’a pas de délégué syndical. Donc des dispositions particulières
dérogatoires existent pour négocier dans ces entreprises un accord collectif d’entreprise.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Lesquelles ?
En l’absence de délégués syndicaux
Entreprises < 20 salariés

Entreprises > 20 salariés ou

(sans représentant élu du personnel)

> 11 avec représentant élu du personnel
Au choix

 Elaboration d’un projet d’accord
 Echanges et information des
salariés

 Accord soumis à un référendum



des salariés intervenant au moins
15 jours après l’information des
salariés (majorité requise : 2/3 des
salariés)
Formalités de dépôt de l’accord
signé

Négociation avec un
représentant élu du
personnel mandaté ou non
par une organisation
syndicale

 Négociation de l’accord
 Signature par des



représentants élus ayant
obtenu la majorité des
suffrages exprimés aux
dernières élections
Formalités de dépôt de
l’accord signé

Négociation avec un salarié
non élu mandaté par une
organisation syndicale
représentative

 Négociation de l’accord
 Signature avec les salariés
non élus mandatés

 Accord soumis à un



référendum des salariés
(majorité requise : 50 % des
suffrages exprimés)
Formalités de dépôt de
l’accord signé

5. Comment négocier ?
La loi contient des exigences relatives à la conduite des négociations :





Indépendance des négociateurs salariés vis-à-vis de l’employeur
Transparence : élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs
Loyauté : principe imposant la communication des informations nécessaires au bon déroulé de
la négociation.

Ne perdez jamais de vue qu’un bon accord est souvent un accord gagnant / gagnant, autrement dit un accord
doit toujours être équilibré, par exemple remettre en cause une prime ne peut se justifier que pour préserver
des emplois dans une situation économique difficile.
Un bon accord équilibré peut également chercher à instituer des éléments de rémunération qui collent mieux à
l’activité de l’entreprise quitte à supprimer des primes prévues par la convention collective.
Comme vous le constatez, dès lors que les parties à la négociation trouvent un intérêt commun, la négociation
peut s’engager et l’accord pourra se conclure en respectant un certain équilibre.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Peu d’accords collectifs d’entreprise sont aujourd’hui conclus dans les entreprises de petite taille.
Les raisons de ce constat tiennent essentiellement dans :

 Une méconnaissance et une appréhension du processus de négociation
 Une lourdeur administrative
Le législateur a considérablement simplifié le processus de négociation et de conclusion des accords et a
ouvert considérablement le champ de la négociation.
Tout est donc possible (ou presque !) aujourd’hui et vous pouvez aussi définir le droit applicable au sein de
l’entreprise au plus près du terrain.
Si vous souhaitez plus d’information ou négocier un accord collectif d’entreprise, nous sommes à votre
disposition pour vous accompagner.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Embaucher, recruter,
accueillir un salarié
ou un stagiaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

L’embauche d’un salarié nécessite le respect d’un certain nombre de règles dont l’inobservation expose
l’employeur à des sanctions tant civiles que pénales.
Au-delà de ces aspects, recruter et intégrer un nouveau salarié est un enjeu majeur pour l’entreprise.
Mieux vaut ne pas se tromper ! Bien définir le poste, savoir choisir le bon candidat, l’intégrer dans ses
nouvelles fonctions dans de bonnes conditions constituent les clés d’un recrutement réussi.
Nous vous proposons ci-après de faire le point sur vos obligations :



Quelles sont les formalités à accomplir avant l’embauche ?



Dois-je établir un contrat de travail ?



Quelles sont les obligations en matière de rémunération ?



Suis-je contraint de verser certaines primes ou autres avantages en plus du salaire ?



Puis-je bénéficier d’aides financières ou d’exonérations de charges sociales ?



Comment négocier le salaire à l’embauche ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quelles sont les formalités à accomplir avant l’embauche ?
LA DECLARATION PREALABLE A L’EMBAUCHE (DPAE)
Vous avez décidé d’embaucher un salarié, il convient de le déclarer au plus tôt 8 jours avant l’embauche (au
plus tard juste avant la date effective de l’embauche) auprès de l’URSSAF du lieu où se situe le siège social
de votre entreprise (ou de la Mutualité Sociale Agricole, MSA si vous relevez de cet organisme).
Un accord ou une information préalable de l’administration est nécessaire :
par exemple, en cas d’embauche de jeunes de moins de 16 ans, embauche d’un étranger,
etc
Buts de la DPAE :









Immatriculer l’employeur à l’URSSAF dès lors qu’il s’agit d’une première embauche
Immatriculer le salarié au régime général de la sécurité sociale lorsque cette immatriculation n’a pas
encore été faite
Demande d’affiliation de l’entreprise à l’assurance chômage lors d’une première embauche,
Identification du service médical interentreprises qui procédera au suivi médical du salarié
(uniquement pour les salariés non agricoles)
Demande de visite médicale d’embauche
Pour les salariés agricoles, la DPAE permet de bénéficier de taux réduits de cotisations de sécurité
sociale
Lutter contre le travail dissimulé

La transmission de cette déclaration peut se faire aujourd’hui :




Par internet : www.due.urssaf.fr (la transmission par voie électronique tend à se généraliser)
Par courrier recommandé avec AR (sauf si vous établissez plus de 50 DPAE par an, dans ce cas seul
un envoi électronique est possible).

Une fois que la DPAE a été effectuée, une partie de l’accusé de réception doit être remise au salarié.
Si vous souhaitez que nous établissions la DPAE, une fiche «Entrée d’un nouveau salarié» vous sera remise
afin de compléter les informations nécessaires à l’élaboration de cette déclaration.

Veillez à bien reproduire ce qui a été déclaré à l’URSSAF sur le contrat de travail.
D’autre part, l’omission d’une telle déclaration peut entraîner pour l’employeur les
sanctions administratives, civiles et pénales.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le non respect de l’obligation de déclaration préalable à l’embauche vous expose à
diverses sanctions :



Une pénalité égale à 300 fois le minimum garanti (1 086 €)



Une amende de 5

ème

classe (1 500 €)

Des poursuites pour travail dissimulé

INSCRIPTION DU SALARIE SUR LE REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL (ARTICLE L 1221-13
DU CODE DU TRAVAIL)
Ce registre doit être tenu par l’employeur dans chaque établissement employant du personnel salarié.
L’absence d’un tel document peut permettre de qualifier une activité de travail dissimulé.
Il appartient à l’employeur de le tenir à jour. Les sanctions pour travail dissimulé sont lourdes.
Il ne faut pas oublier d’inscrire tout salarié embauché sur le registre unique du personnel,
en indiquant par ordre d’embauche :









Noms et prénoms,
Nationalité,
Date de naissance,
Sexe,
Emploi,
Qualification,
Date d’entrée,

Autorisation éventuelle d’embauche de l’intéressé lorsque celle-ci est requise.
Ce registre est mis à disposition du Comité Social et Economique (sous peine d’une amende de quatrième
classe, des agents de l’URSSAF ainsi que de l’inspection du travail.
Dissimulation d’emplois salariés : (Art L 8221-5 du Code du Travail)
Constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire
intentionnellement :





A la déclaration préalable à l'embauche
A la remise du bulletin de salaire
A l'obligation de conserver les doubles des bulletins de paie

Le délit est aussi constitué en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de
travail inférieur à celui réellement effectué, sauf si cette mention résulte de l'application d'une convention ou
d'un accord d'annualisation du temps de travail.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Les conséquences de la constatation du délit de travail dissimulé au sein d'une entreprise entraînent des
sanctions civiles, pénales et administratives.
Les sanctions susceptibles d’être appliquées sont les suivantes :




Pénales se traduisant par une amende de 45.000 € et 3 ans d’emprisonnement (article L 8224-1 du
Code du Travail). L’omission doit être volontaire pour qu’il y ait travail dissimulé.
Civiles :

 Pénalité égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti (Art L 1221-11 du Code du Travail)
 Indemnisation forfaitaire de six mois de salaire due au salarié victime d’une relation de travail
dissimulé, en cas de rupture de cette relation (Art L 8223-1 du Code du Travail).



Et des sanctions complémentaires comme par exemple l’exclusion temporaire (5 ans) des marchés
publics (Art L 8224-3 du Code du Travail).
Tenue du registre unique du personnel :
Comment faire ?
Les mentions obligatoires :

Ordre

Nom

Nationalité

Sexe

Date de
naissance

Emploi

N° d’ordre
d’entrée du
salarié

Nationalité
Les étrangers doivent figurer sur ce
registre ; il convient également de
reporter le titre et le numéro d’ordre
du titre valant autorisation de travail
si ce titre est requis et d’annexer
une copie de ce titre au registre.
Une copie du titre doit également
être tenue à la disposition de
l’administration sur chaque chantier
où le travailleur étranger est occupé

Qualificatio
n

Entrée
Date

Autorisation

Sortie
Date

Autorisation

Entrée

Sortie

Faire figurer ici la date
effective du
commencement du
travail

Faire figurer ici la date
effective du départ

Mentions
complémentaires

Mentions complémentaires obligatoires
Selon le cas :






« Apprenti », « Contrat de professionnalisation »
« Contrat à durée déterminée »
« Travailleur à domicile »
« Travailleur à temps partiel »
« Travailleur temporaire » avec nom et adresse de l’entreprise
de travail temporaire
 Mise à disposition par un groupement d’employeurs » avec
nom et adresse du groupement
Ces mentions, lorsqu’elles sont relatives à des évènements
postérieurs à l’embauchage, doivent être portées sur le registre au
moment où ceux-ci surviennent.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Les stagiaires doivent également figurer sur le registre unique du personnel mais dans une
partie distincte de celle des salariés. De même, les volontaires en service civique au sein
de l’entreprise doivent également figurer au registre dans une partie distincte ( loi Egalité
et Citoyenneté du 22/12/2016)
Enfin des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés détachés par un
employeur établi hors de France : nous consulter si vous vous trouvez dans cette
situation.

EMPLOI DE TRAVAILLEURS ETRANGERS
Lorsque vous souhaitez recruter un travailleur de nationalité étrangère (résident en France), il convient
de distinguer si celui-ci est ressortissant de l’Union Européenne ou non. En fonction de cette distinction,
vous serez tenu à certaines formalités déclaratives auprès de la préfecture.
Vous êtes en effet dans l’obligation de vous assurer :




Pour les étrangers ressortissant de l’Union Européenne de la possession d’une carte d’identité ou
d’un passeport en cours de validité,
Pour les étrangers non ressortissants de l’Union Européenne de l’authenticité du titre de séjour
délivré. Il convient notamment de vérifier que l’intéressé est en possession d’un titre l’autorisant
à exercer une activité salariée en France et de s’assurer auprès de l’administration compétente
(préfecture) de la validité de ce document (il convient de faire la demande au moins deux jours
ouvrables avant la date d’effet de l’embauche).

La carte de séjour temporaire (dont la durée de validité ne peut être > à 1 an) portant la mention « salarié
» ou « travailleur temporaire » (cas d’une activité sous statut de CDD) permet l’exercice d’une activité
professionnelle. Au-delà d’une période d’1 an, l’étranger doit solliciter une carte de séjour pluriannuelle
d’une durée (sauf exceptions) de 4 ans.
Pour les étrangers ne disposant pas d’une autorisation de travail : ils doivent faire une demande
d’autorisation de travail à la DIRECCTE puis se rapprocher de l’OFFI (Office Français de l’immigration et
de l’Intégration), afin de bénéficier d’une visite médicale d’embauche. Ils devront également s’acquitter
d’une taxe spécifique.
Si vous souhaitez embaucher de tels salariés, il convient de respecter la procédure suivante :





Déposer l’offre d’emploi auprès de Pôle Emploi avec un dossier de demande d’introduction,
Puis transmettre le dossier à la DIRECCTE pour qu’elle l’instruise,
Enfin si le visa a été accordé, le travailleur étranger aura droit à un visa de long séjout (visa
valant titre de séjour).

Certains salariés appelés notamment à occuper un emploi hautement qualifié peuvent obtenir une carte de
séjour portant la mention « passeport talent ».

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Enfin, une carte de séjour d’une durée maximale de 3 ans renouvelable autorisant l’exercice d’une activité
ere
professionnelle est délivrée, dès sa 1 admission, à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère
saisonnier.

Si vous envisagez d’embaucher un salarié de nationalité étrangère hors zone UE, vous
devez anticiper.
En effet, vous devez :








Demander la nationalité du salarié (avec présentation de sa carte d’identité
originale ou autre),
Vérifier l’existence de la carte de séjour,
Vérifier la date d’expiration du titre de séjour,
S’assurer du renouvellement des autorisations de travail,
La mention portée sur la carte de séjour autorisant l’exercice d’une activité
salariée
Effectuer une déclaration nominative à la Préfecture par LRAR ou par courriel 2
jours ouvrables au moins avant la date d’effet de l’embauche.

A savoir
Le non respect des règles relatives à l’embauche et à l’emploi d’un travailleur étranger est
passible des sanctions prévues, notamment, par les articles L. 5224-1 à L.5224-4 et L.8256-1 à
L.8256-8 du Code du Travail.
Ainsi, par exemple, le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée,
d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un
étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, est puni d’un
emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 15 000 € appliquée autant de fois qu’il y a
d’étrangers concernés ; ces peines sont portées à un emprisonnement de 10 ans et une amende
de 750 000 € lorsque l’infraction est commise en bande organisée. Dans les conditions fixées
par les articles L.8253-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur doit également acquitter, au
bénéfice de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) une contribution spéciale
due pour chaque étranger employé sans être muni du titre l’autorisant à exercer une activité
salariée en France.

A titre de règle pratique si vous envisagez de recruter un salarié qui n’est pas de
nationalité française :
Contactez nous

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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EMPLOI D’UN SALARIE MINEUR
En principe, il n’est pas possible de conclure un contrat de travail avec une personne âgée de moins de 16
ans (sauf en cas de contrat d’apprentissage ou de stage d’observation par exemple).
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle si le représentant légal donne son autorisation par écrit.
Dans certains cas spécifiques, l’employeur doit en plus déclarer l’embauche d’un mineur à l’inspection du
travail (sous peine de nullité) :




Pour l’embauche de jeunes de 14 à 16 ans, pendant leurs vacances scolaires et pour la réalisation
de travaux adaptés à leur âge,
Pour les entreprises de spectacles et de mannequins.

En somme, si vous envisagez d’embaucher un salarié mineur, vous devez donc en principe obtenir
l’autorisation écrite du représentant légal et dans certains cas déclarer cette embauche auprès de
l’inspection du travail.
Le cabinet peut vous accompagner dans la réalisation de ces démarches.

2. Dois-je établir un contrat de travail ?
LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE (CDI)
La loi n’impose pas que le contrat à durée indéterminée soit écrit. Mais le contrat écrit est néanmoins
vivement recommandé car il permet de fixer les droits et obligations de chacune des parties pendant
l’exécution du contrat et à la rupture de celui-ci. Par ailleurs certaines conventions collectives exigent
l’établissement d’un contrat.

LES CONTRATS DE TRAVAIL PARTICULIERS
La loi impose néanmoins la rédaction d’un contrat de travail écrit dans de nombreux cas et notamment
lorsqu'il s'agit d’un :






Contrat à durée déterminée (CDD)
Contrat de travail à temps partiel
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation

Pour les contrats de travail à durée déterminée, à temps partiel, n’hésitez pas à demander nos fiches
conseils.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le recours au contrat à durée déterminé ne peut se faire que dans des cas très précis
prévus par la loi (surcroit d’activité, remplacement d’un salarié absent, travail saisonnier,
politique de l’emploi, …)
Recourir à un CDD pour un cas non prévu et établir un contrat qui ne contient pas toutes les
mentions nécessaires vous expose à une requalification du contrat en CDI !

Les clauses du contrat
Le contrat de travail permet de définir la nature du contrat, la qualification, les fonctions, la rémunération, la
durée du travail ainsi que la convention collective applicable.
Les parties peuvent également y insérer toutes dispositions ou clauses particulières dont elles ont convenues
et notamment :









Clause instituant une période d’essai (une période d’essai ne se présume pas, il faut donc la prévoir),
Clause de mise à disposition d’une voiture ou d’un logement de fonction,
Clause de mobilité géographique,
Clause de non-concurrence, avec contrepartie financière obligatoire,
Clause de dédit formation
Clause relative aux inventions des salariés,
Clause de rémunération forfaitaire (incluant la rémunération d’heures supplémentaires préalablement
quantifiées), …

N’hésitez pas à nous consulter sur ce point.

3. Quelles sont les obligations en matière de rémunération ?
Si la fixation du salaire est libre, la rémunération du salarié est néanmoins encadrée et il est nécessaire de
respecter les minima légaux (SMIC) et/ou conventionnels.

Le SMIC
Principe : aucun salarié ne doit percevoir une rémunération horaire inférieure au taux du salaire minimum
interprofessionnel de croissance, appelé SMIC.
Sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, applicable maintenant à toutes les entreprises
quel que soit leur effectif, le SMIC mensuel est égal à 151,67 fois le SMIC horaire; s’y rajoute le cas échéant
le paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié,

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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A défaut de respecter ce minima, l’employeur est passible d’une amende de 1 500 €
appliquée autant de fois qu’il y aurait de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
Cette amende peut être portée à 3 000 € en cas de récidive.

Les minima conventionnels
Principe et articulation avec le SMIC : les employeurs soumis à une convention collective doivent respecter
les barèmes des minima conventionnels, c'est-à-dire les taux minima de salaires fixés par la convention
collective et correspondant à la classification du salarié concerné dans l’échelle des rémunérations de la
convention.
Si l’application du barème aboutit pour les échelons les plus modestes, comme c’est parfois le cas dans
certaines conventions, à une rémunération inférieure au SMIC ou à la garantie de rémunération, un
complément de salaire doit être versé pour porter le salaire au niveau du SMIC.
Si vous êtes soumis à l'application d'une convention collective, vous devez respecter les
minima fixés par la convention et vous devez classer votre salarié dans la grille de
classification de votre convention collective et la classification attribuée doit être
conforme à ses compétences.
De même vous devez vous assurer régulièrement que la classification de vos salariés
correspond bien aux fonctions exercées !
Vous souhaitez que l’on fasse un point ensemble, n’hésitez pas à nous consulter.
La mensualisation
Les salariés dont les employeurs entrent dans le champ d’application de la loi du 19 janvier 1978 relative à la
mensualisation et dont la base de rémunération est horaire, doivent percevoir une rémunération mensuelle
indépendante du nombre de jours travaillés.
La presque totalité des salariés relève aujourd’hui de la loi de mensualisation. En sont toujours exclus les
travailleurs à domicile, les intermittents et travailleurs temporaires.
Principe d’égalité de rémunération
Il est obligatoire d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant
que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Principe : «à travail égal, salaire égal».
Toutefois, cela n’empêche pas l’employeur d’individualiser les rémunérations en tenant compte de la
situation personnelle de chaque salarié.

Dans ce cas, la disparité de rémunération (pour des personnes placés dans une situation
similaire ou identique) doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables
(responsabilités, expérience, parcours professionnel spécifique, compétences
professionnelles, …)

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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4. Suis-je contraint de verser certaines primes ou autres
avantages sociaux en plus du salaire ?
Les primes et avantages à caractère obligatoire
Si vous rentrez dans le champ d’application d’une convention collective qui impose le versement d’une prime
ou d’un avantage, vous êtes tenu de respecter cette disposition





Les primes prévues par une convention collective (sauf à ce qu’un accord d’entreprise en stipule
autrement)
La mise en place d’une protection prévoyance
Etc

Les primes, indemnités, autres gratifications non obligatoires
13ème mois, prime de vacances, prime de bilan, etc…peuvent être versées indépendamment des obligations
conventionnelles ou contractuelles.

Mais dès lors que ce versement a un caractère général, constant, fixe, il s’agit d’un droit
acquis (usage), au maintien duquel les salariés peuvent en principe prétendre (sauf
dénonciation régulière de l’usage) et non plus d’un avantage discrétionnaire.

Les primes sous condition
D’assiduité par exemple, de présence dans l’entreprise à la date de versement de la prime ou situation
financière de l’entreprise.
Les avantages en nature
C’est toute prestation en nature fournie par l’employeur au salarié lui évitant ainsi une dépense (exemple :
mise à disposition d’un véhicule, d’un logement, etc…). C’est un élément de salaire qui s’ajoute à sa
rémunération et qui est soumis à cotisations sociales (avantages en nature repas, logement, voiture, etc…)

5. Puis-je bénéficier d’aides financières à l’emploi ou
d’exonérations de charges sociales ?
La politique de l’emploi entraîne les gouvernements successifs à proposer des dispositifs de soutien à
l’emploi qui se traduisent :




Soit par des aides forfaitaires
Soit par des exonérations de charges sociales

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Ces dispositifs évoluant en permanence, il nous est difficile d’en faire une analyse exhaustive et précise.
Néanmoins, si vous embauchez :





Un jeune sans ou avec peu de qualification professionnelle,
Un demandeur d’emploi,
Une personne présentant des difficultés d’insertion professionnelle,

Vous devez vous interroger préalablement à l’embauche sur les aides à l’emploi existantes. Vous pouvez
peut être bénéficier de l’un de ces dispositifs.
N’hésitez pas à nous consulter sur ce point.

6. Comment négocier le salaire à l’embauche ?
Entre contraintes juridiques et contraintes économiques
Définir et proposer une rémunération à un nouveau salarié n’est pas simple en soi car de nombreux
paramètres sont à prendre en considération.
Entre les impératifs de :






Compétitivité
Flexibilité
Qualité
Productivité

recherchés par l’employeur et les attentes du salarié sur une rémunération perçue comme juste, équitable et
motivante, un subtil équilibre est souvent à trouver pour que la rétribution soit la réelle contrepartie de la
contribution.
Rémunération contrainte d’un côté : respect des obligations légales, conventionnelles, contractuelles et
découlant de la jurisprudence.








Respect de la loi sur le SMIC
Respect des conventions et accords collectifs notamment sur les classifications professionnelles et
les salaires minimaux conventionnels
Respect des dispositions du contrat de travail
Respect des usages et pratiques de l’entreprise
Respect du principe jurisprudentiel « à travail égal, salaire égal »
Rejet des pratiques discriminatoires

Champ du libre choix de l’autre : pouvoir décisionnaire de l’employeur.




Fondé parfois sur des décisions ponctuelles sans nécessairement de liens entre elles, susceptibles
de créer du flou, du questionnement sans réponse, de la pratique discriminatoire, du non respect du
principe d’égalité de traitement
Fondé plutôt sur une politique de rémunération réfléchie, construite et communiquée.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Proposer ou négocier un salaire dans une phase d’embauche ou au cours du contrat de travail, c’est aussi
prendre en considération 3 paramètres essentiels sur lesquels il conviendra de trouver le juste équilibre.





Un équilibre externe : les salaires doivent être conformes avec ce qui se pratique ailleurs pour des
fonctions et tâches similaires. L’entreprise ne peut donc pas faire abstraction des rémunérations
versées sur des postes de même nature. Une action de veille sur ce point est donc fortement
recommandée.
Un équilibre financier : Le salaire proposé va s’inscrire dans la masse salariale constitutive d’un coût
dont le poids est rarement négligeable dans le compte de résultat.
Là aussi, il convient de veiller aux contreparties attendues de la rémunération versée et plus les
contreparties sont importantes plus la rémunération doit être attractive.



Un équilibre interne : Les salaires versés doivent être ressentis comme justes et équitables.
Le nouveau salarié n’a aucun pouvoir d’appréciation sur ce point, mais il se fera vite une opinion de
la question qui jouera dans sa fidélité ou non à l’entreprise qui l’a embauché.

En tout état de cause, définir, négocier et proposer une rémunération attractive reposent sur le lien que vous
devez créer entre rémunération et valeur ajoutée.





Qu’attend t-on du salarié ?
Définition claire de la mission, des fonctions, des objectifs, des moyens, …
Que met-on en face ? Quelle politique de rémunération ?

Rémunération fixe, variable, avantages en nature, périphériques de rémunération, …
Trop souvent, le salaire est vu sous l’angle du coût, ce qu’il est, mais il ne faut pas oublier de le concevoir
er
dans un 1 temps comme un investissement, et comme tout investissement, il faut bien définir le retour sur
investissement attendu qui sera peut être d’autant plus long que la fonction à assumer est délicate et
mobilise des compétences complexes et multiples.
Réfléchir à sa politique de rémunération est donc essentiel pour tout employeur qui tient à fidéliser ses
salariés et à réduire autant que faire se peut le turn-over.
Nous pouvons vous y aider si vous le souhaitez.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Comme vous pouvez le constater l’inobservation et le non respect d’un certain nombre de règles au moment
de l’embauche d’un salarié vous expose à des sanctions tant civiles que pénales.
Par ailleurs l’arrivée d’un salarié est un moment clé dont la réussite conditionnera la suite. La phase d’accueil
et d’intégration est donc cruciale.
Nous pouvons vous accompagner dans votre politique de recrutement (définir le poste, rédiger une fiche de
fonction, vous aider à choisir le bon candidat, contractualiser, faciliter l’intégration, …).
Nous espérons que cette fiche conseil qui se veut synthétique et donc pas exhaustive aura été en mesure de
vous éclairer sur les points clés à maîtriser.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Le contrat à durée déterminée (CDD), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de
pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ainsi, il ne peut être
conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement
énumérés par la loi.
A défaut, l’employeur s’expose sur demande du salarié à la requalification du contrat en contrat à durée
indéterminée et à des sanctions. Il convient donc d’être vigilant lors de la conclusion d’un tel contrat.
Ne pas oublier que le contrat de référence demeure le contrat à durée indéterminée et que tout mode
d’organisation dérogatoire comme une durée déterminée est strictement encadré par la loi et est soumis à
un formalisme de mise en place et de suivi qu’il convient de respecter.
A défaut de respecter les règles de recours au CDD, vous encourez la requalification du contrat en contrat à
durée indéterminée.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quels sont les caractéristiques du contrat ?
QUELS SONT LES CAS DE RECOURS PREVUS PAR LA LOI ?
Le remplacement
Un CDD peut être conclu pour le remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps
partiel ou de suspension de son contrat de travail, à l’exception de la suspension résultant d’un conflit
collectif du travail (code du travail Art. L1242-2, 1° ; code du travail, Art. L.1242-6).

Un CDD peut également être conclu pour le remplacement d’un chef d’entreprise
artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale,
de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise ou d’un associé non
salarié d’une société civile professionnelle et enfin d’un chef d’exploitation agricole.

Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié.
A défaut, la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue.
L’employeur doit donc conclure autant de contrat à durée déterminée qu’il y a de salariés à remplacer, que ce
soit simultanément ou successivement (cassation sociale 18 janvier 2012, N° 10-16.926).

La loi « Avenir Professionnel » du 5/09/2018 a lancé une expérimentation. Du 01/01/2019
au 31/12/2020, les entreprises de certains secteurs d’activité à fixer par décret ont pu
conclure un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés absents successivement ou sur
deux temps partiel plus d’actualité. Cette expérimentation pourrait s’étendre jusqu’au
1/01/2023 selon un projet de loi.

Le remplacement peut intervenir avant le départ du salarié à remplacer, que le contrat soit conclu de date à
date ou sans terme précis.
Sont visées aussi bien l’absence de l’entreprise que celle du poste habituel de travail. Un employeur peut
donc parfaitement recruter un salarié en contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié présent dans
l’entreprise, mais absent temporairement de son poste à la suite d’une affectation momentanée sur un autre
poste pour raisons médicales ou surcharge de travail, d’une mutation provisoire ou bien encore d’une
promotion conditionnée à une période d’adaptation.
De même, l’employeur n’est pas obligé d’affecter le remplaçant au poste occupé par la personne absente.
La pratique du remplacement « en cascade » (consistant à affecter le salarié en CDD à un poste autre que
celui occupé par le salarié absent, le poste de ce dernier étant occupé provisoirement par un autre salarié de
l’entreprise) est admise.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Par ailleurs, un employeur peut recourir au contrat à durée déterminée pour un remplacement seulement
partiel d’un salarié absent.
L’employeur peut recourir au contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié passé à temps partiel
pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour tout autre passage provisoire à temps partiel.
Il est impossible de conclure un contrat à durée déterminée pour assurer l’exécution du complément de
travail de plusieurs salariés employés de façon permanente à temps partiel, ou pour occuper le temps libéré
par des salariés à la suite de la réduction du temps de travail.
L’attente de l’entrée en service du nouveau titulaire du poste
Un CDD peut être conclu pour le remplacement d’un salarié (départ ou mutation définitifs) dans
l’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée
appelé à le remplacer.

Quel que soit le cas de remplacement, les noms, prénoms et la qualification du salarié
remplacé doivent impérativement figurer dans le contrat de travail (sinon requalification
du contrat en CDI).

L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
Ce cas de recours vise :






L’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise
L’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité
normale de l’entreprise (informatisation d’un service, action de formation…)
La survenance dans l’entreprise d’une commande exceptionnelle à l’exportation (consultation préalable
du CSE).
Les travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents,
organiser les mesures de sauvetages ou réparer les insuffisances du matériel

L’accroissement temporaire d’activité peut correspondre notamment à des variations
cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que cet accroissement présente un
caractère exceptionnel.

En cas d’augmentation durable et constante de l’activité, les contrats précaires s’inscrivant
dans cet accroissement doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Les contrats saisonniers
Sont considérés comme des emplois saisonniers, les tâches normalement appelées à se répéter chaque
année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Lorsqu’un salarié a conclu avec l’entreprise 2 contrats saisonniers successifs, l’employeur
doit lui proposer par priorité un emploi la saison suivante et doit conserver la preuve de
cette proposition.

Les embauches dans le cadre de la politique de l’emploi
Un contrat à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires
destinées à favoriser l’embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ou visant à assurer
un complément de formation professionnelle au salarié :





Le contrat unique insertion - contrat initiative emploi - contrat accompagnement dans l’emploi dans
le secteur non marchand,
Le contrat de professionnalisation
Le CDD senior (personne âgée de plus de 57 ans) inscrit comme demandeur d’emploi depuis + de 3
mois ou bénéficiant d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le CDD à objet défini (contrat de mission ou de projet)
La loi de modernisation du marché du travail du 25/06/2018 a créé un nouveau CDD qui peut être conclu
exclusivement avec des ingénieurs ou des cadres dans le but de réaliser un objet défini au contrat.
Le recours à ce type de contrat est subordonné à la conclusion préalable d’un accord collectif de branche
étendu ou à défaut d’entreprise.
La durée de ce type de CDD peut être plus longue qu’un CDD classique (18 à 36 mois). Contrairement au
CDD classique, ce CDD ne peut pas être renouvelé.
La conclusion de ce type de CDD est soumise à un formalisme particulier.
Le CDI de chantier ou d’opération
Lorsque vous embauchez un salarié pour un chantier ou une opération temporaire vous pouvez également
avoir recours non pas à un CDD mais à CDI dit de chantier ou d’opération.
Ce recours n’est possible que si un accord de branche étendu le prévoit à l’exception du secteur du BTP où
l’usage de recours à ce type de contrat est reconnu.
Il s’agit bien d’un contrat conclu pour une durée indéterminée (et non une durée déterminée) mais la fin du
chantier ou de l’opération pour laquelle le salarié a été recruté constitue un motif légitime de licenciement.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Conséquence
La procédure de licenciement devra être respectée et l’indemnité de licenciement versée mais à
contrario pas de prime de précarité à verser.

QUELLES SONT LES LIMITES ET INTERDICTIONS PREVUES PAR LA LOI ?
Même dans les cas de recours autorisés par la loi, il est interdit de conclure un CDD pour :




Remplacer un salarié dont le contrat est suspendu par suite d’un conflit collectif de travail
Effectuer des travaux particulièrement dangereux (sauf dérogation du directeur de la DIRECCTE)

Il est interdit à toute entreprise ayant procédé à un licenciement pour motif économique
dans les 6 mois précédents l’embauche de faire appel à un salarié sous CDD pour le motif
de l’accroissement temporaire d’activité.

Cette interdiction s’applique aux postes concernés par le licenciement.
Toutefois, sous réserve de consultation préalable du CSE, cette interdiction ne s’applique pas :




Lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n’excède pas trois mois,
Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise d’une commande exceptionnelle à
l’exportation.

QUELLE PEUT-ETRE LA DUREE D’UN CDD ?
La durée maximale pour les CDD conclus pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire (renouvellement
compris) est, en principe, fixée à 18 mois.
Cette durée est portée à 24 mois :

 Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger, quel que soit le motif pour lequel il est conclu
 En cas de départ définitif d’un salarié précédant la suppression effective de son poste
 En cas de commande exceptionnelle à l’exportation
Cette durée est ramenée à 9 mois dans les cas suivants :

 Attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté sous CDI
 Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Les contrats conclus pour des emplois d’usage ou des emplois saisonniers ne sont soumis à aucune
limitation de durée.

Depuis les ordonnances MACRON du 22/09/2017, un accord de branche étendu peut fixer
des durées maximales différentes pour les CDD à l’exception du CDD à objet défini et du
CDD conclu dans le cadre de la politique de l’emploi.

PEUT-IL ETRE RENOUVELE ?
Le contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial,
ne peut excéder la durée maximale prévue.

Il existe quelques exceptions à ce principe. N’hésitez pas à nous contacter pour toute
précision complémentaire.
De plus, depuis les ordonnances MACRON du 22/09/2017, un accord de branche étendu
pour définir le nombre maximal de renouvellement possibles pour un CDD.

Il existe quelques exceptions à ce principe. N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision
complémentaire.

PEUT-ON PREVOIR UN TERME IMPRECIS ?
En principe, le CDD doit comporter un terme précis dès sa conclusion, sauf cas prévus par la loi.
Seuls trois cas de recours autorisent le terme imprécis :

 Remplacement d’un salarié absent,
 Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté sous contrat à durée
indéterminée,

 Pour des emplois saisonniers et des emplois d’usage.
Néanmoins, le contrat doit comporter une durée minimale, au cours de laquelle le contrat ne pourra être
rompu, même si le salarié absent est de retour. Il a pour terme la fin de l’absence ou la réalisation de l’objet
pour lequel il est conclu. Il n’est soumis à aucune durée maximale, sauf s’il est conclu dans l’attente de
l’entrée en service effective d’un salarié sous CDI ou pour un emploi saisonnier.

Soyez vigilant sur le recours au terme imprécis. Il vous lie au salarié en CDD jusqu’au
retour effectif du salarié absent dans l’entreprise.
Dans certains cas, il est préférable de faire un CDD à terme précis, et de le renouveler le
cas échéant.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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LE DELAI DE CARENCE : DE QUOI S’AGIT-IL ?
La législation prévoit un délai de carence entre deux CDD conclus avec le même salarié ou tout autre et ce,
dans le but de ne pas recourir de façon excessive au travail précaire.
Ainsi, à l’expiration d’un CDD, il ne peut être recouru à un nouveau CDD avec le même salarié ou tout autre
sur le même poste de travail avant l’expiration d’une période égale :

 Au 1/3 de la durée du contrat (renouvellement compris), si cette durée est au moins égale à 14 jours
 A la moitié de la durée du contrat (renouvellement compris) si cette durée est inférieure à 14 jours.
Ce délai de carence est calculé en jours d’ouverture de l’entreprise.

Ce délai n’a pas à être respecté en cas de : nouvelle absence du salarié remplacé, emplois
saisonniers…
Un accord de branche étendu peut, depuis les ordonnances MACRON du 22/09/2017, fixer
des modalités de calcul du délai de carence différentes des modalités légales.

Ce délai n’a pas à être respecté en cas de : nouvelle absence du salarié remplacé, emplois saisonniers…
Un accord de branche étendu peut, depuis les ordonnances MACRON du 22/09/2017, fixer des modalités de
calcul du délai de carence différentes des modalités légales.

2. La conclusion du contrat
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS RELATIVES A LA FORME ET AU CONTENU ?
Le CDD doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.

Si ce délai n'est pas respecté, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

Faîtes signer le CDD avant l’entrée en fonction !!!

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le CDD doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

 La définition précise de son motif
 En cas de remplacement, le nom et la qualification de la personne remplacée
 Date d’échéance du terme (si CDD à terme précis) avec possibilité de renouvellement
 Désignation du poste de travail
 Durée de la période d’essai éventuellement prévue
 Intitulé de la convention collective applicable
 Montant de la rémunération et de ses composantes, qui ne peut être inférieure à celle que percevrait
après période d’essai un salarié sous CDI de qualification équivalente et occupant les mêmes
fonctions

 Nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et le cas échéant de l’organisme de
prévoyance.

La Cour de cassation considère qu’à défaut de définition précise du motif de recours au
CDD, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
De plus, l’absence d’une mention obligatoire conduira le juge à requalifier le contrat en CDI.

COMMENT SE CALCULE LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI ?
Le contrat à durée déterminée peut comporter une période d’essai. A défaut de dispositions
conventionnelles, la durée de cette période est calculée comme suit :

 Pour tout CDD d’une durée initiale de 6 mois ou moins, 1 jour par semaine dans la limite de deux
semaines

 Pour tout CDD d’une durée initiale de plus de 6 mois, la durée de cette période d’essai est d’un mois

Pour tout CDD sans terme précis, la durée de la période d’essai se calcule en fonction de
la durée minimale inscrite au contrat.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. La rupture du contrat
LE PRINCIPE : CESSATION A L’ECHEANCE DU TERME
Le CDD cesse de plein droit à l’échéance de son terme, initialement fixé entre les parties. Cette règle
s’applique aux contrats de date à date et aux contrats sans terme précis.

QUELS SONT LES CAS DE RUPTURE ANTICIPEE DU CDD ?
Une fois la période d’essai achevée, le CDD ne peut être rompu avant l’arrivée du terme que dans des cas
prévus par la loi.
Par accord des parties
Cette rupture amiable du CDD doit faire l’objet d’un écrit et résulter d’une volonté claire et non équivoque des
parties. Ce mode de rupture ne saurait priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat.
Pour faute grave
Seul un manquement grave de l’une des parties à ses obligations contractuelles permet à l’autre de mettre
fin au contrat de sa propre initiative. Il est également possible d’engager une procédure de résiliation
judiciaire.
La faute grave peut être imputée à l’employeur notamment en cas de non paiement du
salaire ou s’il ne fournit pas de travail au salarié.
La faute grave du salarié résulte d’une violation des obligations découlant du contrat ou
des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans
l’entreprise jusqu’à la fin du contrat.

En cas de rupture anticipée pour faute grave du salarié, l’employeur doit respecter la
procédure disciplinaire.

Rupture par le salarié
Le salarié peut rompre unilatéralement le CDD, s’il justifie d’une embauche sous contrat à durée
indéterminée. Dans un tel cas, le salarié doit, sauf accord des parties, respecter un préavis calculé à raison
d’un jour par semaine, compte tenu de la durée totale du contrat, sans excéder deux semaines.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En dehors du cas où la rupture du contrat est justifiée par une embauche sous CDI, la loi
ne reconnaît pas la démission comme mode de rupture du CDD.

Pour force majeure
La force majeure (cas très rare en pratique) s’entend d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur
aux parties, rendant impossible la poursuite du contrat.
Lorsqu’elle est reconnue par le juge, elle dispense les parties de la continuation du contrat.
Elle libère également les parties de respecter toute procédure ainsi que de l’observation d’un délai de
prévenance. Dans la pratique, les tribunaux admettent rarement la force majeure.

DANS QUELS CAS L’INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT EST-ELLE DUE ?
Lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas à l’issue d’un CDD, le salarié a droit, au titre de
complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cas où cette indemnité de fin de contrat n’est pas due
Cette indemnité n’est pas due (sauf clause conventionnelle plus favorable) :



Lorsque, à l’issue du CDD, les relations contractuelles se poursuivent par un CDI (sous réserve que
l’employeur ait proposé par écrit un CDI avant le terme du CDD)



En cas de refus par le salarié, à l’issue du CDD, d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le
même poste ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente



En cas de rupture anticipée du CDD due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force
majeure



En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai



En cas de contrat saisonnier



En cas de contrat d’usage



En cas de contrats conclus pour favoriser l’embauche de certaines catégories de demandeurs
d’emploi ou de contrats destinés à assurer un complément de formation professionnelle



Au terme des contrats conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances
scolaires ou universitaires.

Dans tous les autres cas, cette indemnité doit être versée par l’employeur.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Calcul et montant de cette indemnité
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié pendant toute la durée de
son contrat.

Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peuvent prévoir de
limiter ce versement à hauteur de 6 % en vue d’améliorer la formation professionnelle des
salariés sous CDD, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment
sous la forme d’un accès privilégié à la formation professionnelle.

Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peuvent prévoir de limiter ce versement à
hauteur de 6 % en vue d’améliorer la formation professionnelle des salariés sous CDD, dès lors que des
contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d’un accès privilégié à la formation
professionnelle.

QUELLES SONT LES SANCTIONS PENALES ET CIVILES ?
Sanction civiles : la requalification du CDD en CDI
Quels sont les cas de requalification ?

 Le non respect des règles du CDD
Quand l’employeur signe un CDD sans respecter les règles de fond et de forme spécifiques à ce type
de contrat de travail, il s’expose à le voir requalifier en contrat à durée indéterminée.

Les exemples de requalification sont en effet nombreux en jurisprudence et
notamment







Conclusion d’un CDD en dehors des cas de recours autorisés par la loi



Le non respect de cette obligation vous expose au versement d’une indemnité au salarié
en
cas de contestation. Bien évidemment, l’absence de CDD écrit et signé et
contenant toutes les clauses requises vous expose à la requalification en CDI.

Absence de contrat écrit ou signé par les parties
Non-respect des règles relatives à la durée du CDD
Non respect du délai de carence entre 2 CDD
Le CDD doit être transmis et signé par le salarié au moment de l’embauche ou au plus
tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (C. Trav. L1242-13).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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 Poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme
Si l’employeur continue de faire travailler un salarié sous CDD au-delà du terme prévu initialement, ce
contrat devient un CDI et ce, peu important qu’il ait été conclu dans les règles ou pas.
Dans un tel cas de figure, l’employeur se retrouve par conséquent dans l’obligation de respecter une
procédure de licenciement s’il souhaite mettre fin à la relation contractuelle.

Qui peut demander la requalification du contrat ?
Seul le salarié peut saisir le Conseil des Prud’hommes pour demander la requalification de son CDD en CDI.
Un syndicat représentatif peut également, sous certaines conditions, saisir les juges au lieu et place du
salarié.
L’affaire ira directement en bureau de jugement et sera jugé en procédure accéléré (1 mois).

A savoir
L’AGS n’a pas la possibilité de demander cette requalification, sauf à démontrer une fraude à
son égard.

Quels sont les caractéristiques de l’indemnité de requalification ?

 Montant et régime
L’indemnité de requalification est au moins égale à un mois de salaire brut (article L. 1245-2 du Code du
travail). Le cas échéant, elle doit être calculée en prenant compte des heures supplémentaires faites par
le salarié.
Elle a le caractère de dommages et intérêts et n’est donc pas soumise aux charges sociales et fiscales.
L’employeur est condamné d’office à verser l’indemnité de requalification au salarié qui a obtenu des
juges la requalification de son CDD irrégulier en un CDI.

 Poursuite au-delà du terme d’un CDD régulier
L’employeur n’est pas condamné à verser l’indemnité de requalification quand le CDD est devenu un CDI
du seul fait de sa poursuite au-delà de son terme.
Toutefois, il risque de se voir condamné à payer cette indemnité s’il propose au salarié un nouveau CDD
après la date d’échéance du CDD initial alors même que celui-ci est devenu un CDI.

 Poursuite au-delà du terme d’un CDD irrégulier
L’employeur est tenu, dans ce cas, de verser l’indemnité de requalification quand le CDD initial était
irrégulier et ce, même s’il s’est poursuivi après l’arrivée de son terme devenant donc un CDI.

 En cas de succession de CDD
Quand le salarié obtient la requalification d’une succession de CDD en un CDI, l’employeur ne lui doit
qu’une seule indemnité de requalification (et non une indemnité pour chaque CDD).
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Qu’en est-il de l’indemnité de précarité ?

 En cas de poursuite d’un CDD régulier au-delà de son terme
L’employeur qui ne propose pas au salarié un CDI à l’issue de son CDD, alors même que la relation
contractuelle s’est poursuivie au-delà du terme de ce dernier, est redevable de l’indemnité de précarité,
égale à 10 % des rémunérations brutes perçues depuis le début de la relation contractuelle.
En pratique, l’employeur qui voudrait s’exonérer du paiement de l’indemnité de précarité devra donc
proposer formellement par écrit un CDI au salarié concerné et garder la preuve de sa proposition.

 Requalification d’un CDD irrégulier
Si la demande de requalification d’un CDD irrégulier se fait après la fin de celui-ci, le salarié ne peut être
tenu de rembourser l’indemnité de précarité versée au moment de son solde de tout compte.

Existe-t-il d’autres sommes à verser ?
Lorsque la requalification est prononcée en cours de contrat, l’employeur qui entend rompre sera à même de
respecter la bonne procédure, à savoir celle d’un licenciement et de motiver celui-ci.
En revanche, quand la requalification du CDD en CDI est prononcée après que le contrat a pris fin,
l’employeur n’a forcément pas respecté cette procédure, pensant être en présence d’un CDD.

Il s’agit donc au regard des juges d’un licenciement irrégulier et injustifié avec toutes les
conséquences financières que cela implique.

Sanctions pénales
L'employeur qui ne respecte pas les mesures édictées pour les CDD s'expose à des sanctions pénales.
Ainsi, est passible d'une amende de 3 750 € au plus et, en cas de récidive, d'une amende de 7 500 € au plus
et/ou de 6 mois d'emprisonnement, l'employeur qui viole les dispositions relatives :

 Aux cas de recours
 A l'interdiction de recours après un licenciement économique, pour remplacer un salarié gréviste
ou pour effectuer des travaux urgents

 A l'obligation de remettre dans les 2 jours suivants l'embauche un contrat écrit comportant la
définition précise du motif

 Au principe d'égalité de rémunération entre les salariés précaires et les salariés permanents
 Au terme, à la durée et au renouvellement des contrats
 Au délai de carence entre deux contrats précaires sur le même poste
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Comme vous le constatez, le recours au CDD peut, dans certaines circonstances, constituer une solution
pertinente pour votre entreprise.
Toutefois, les cas de recours sont limitativement encadrés par la loi et vous pouvez donc facilement vous
faire piéger si le formalisme de conclusion du contrat et le respect des cas de recours ne sont pas
précisément étudiés et dans ce cas votre salarié peut solliciter la requalification de son contrat en CDI.
Si le contrat est requalifié en CDI, vous vous exposez à des incidences financières non négligeables.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.
> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Recourir au temps partiel est possible dans toutes les entreprises du secteur privé.
Sa mise en place peut avoir lieu à l’initiative de l’employeur, mais également à la demande du salarié.
Toutefois, des règles strictes encadrent la mise en place et le fonctionnement des contrats de travail à
temps partiel.
Nous vous proposons de faire un tour d'horizon de ce à quoi il convient d'être attentif lorsque l’on a recours
au travail à temps partiel :



Qu’est-ce que le temps partiel ?



Existe-t-il une durée minimale ?



Comment mettre en place le temps partiel ?



Peut-on recourir à des heures complémentaires ?



Un contrat de travail est-il obligatoire ?



Quel est le statut du salarié à temps partiel ?

Le Code du Travail dans sa partie consacrée à la durée du travail et aux congés a été réécrit et donc recodifié par la Loi Travail du 08/08/2016.
Cette réécriture de cette partie du Code du Travail aboutit désormais à scinder :



Les règles d’ordre public auxquelles on ne peut pas déroger



Le champ ouvert à la négociation collective (accord de branche ou d’entreprise)



Les mesures supplétives qui s’appliquent à défaut d’accord collectif

En conséquence, lorsque l’on aborde la législation relative à la durée du travail, on doit toujours, pour tout sujet
relatif à cette thématique, se poser 3 types de questions.
La règle à appliquer :



Est-elle une règle d’ordre public ?



Est-elle une règle instituée par accord collectif ?



Est-elle une règle supplétive à défaut d’accord collectif ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Qu’est-ce que le temps partiel ?
Est à temps partiel, toute personne qui ne travaille pas à temps plein.
Cela semble évident mais en pratique, cette règle n’est pas toujours respectée.
Le temps plein de référence dont il est question peut être apprécié sur la semaine, le mois ou l’année. Il
correspond à la durée légale du travail ou la durée conventionnelle de travail pratiquée dans la branche,
l’entreprise ou l’établissement si elle est inférieure.

Concrètement, si l’entreprise applique la durée légale du travail, est à temps partiel toute
personne qui travaille soit :



Moins de 35 heures par semaine (si le décompte du temps de travail s’opère
dans le cadre de la semaine, ce qui est la règle la plus répandue),



Moins de 151.67 heures par mois (si le décompte du temps de travail s’opère
dans le cadre du mois),

Moins de 1607 heures par an (si le décompte du temps de travail s’opère dans le cadre de
l’année, ce qui suppose un accord collectif).

2. Existe-t-il une durée minimale ?
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 contient toute une batterie de mesures réformant le régime
du travail à temps partiel.
Elle instaure une durée de travail minimale, améliore la rémunération des heures complémentaires et prévoit
la possibilité d’augmenter temporairement la durée prévue au contrat par la signature d’un avenant.

La durée minimale
er

Depuis le 1 juillet 2014, un salarié à temps partiel ne peut pas être employé pour :

 Une durée inférieure à 24 heures par semaine pour des horaires répartis sur une base hebdomadaire,
 Des horaires répartis sur le mois, l’équivalent mensuel de cette durée, soit 104 heures par mois,
 L’équivalent calculé sur la période prévue dans le cadre d’un aménagement du temps partiel sur toute
ou partie de l’année. Mais attention seul, un accord d’entreprise ou d’établissement (ou à défaut, une
convention ou un accord de branche) peut faire varier l’horaire de travail sur toute ou partie de l’année
(Article L.3121-63 du Code du travail).
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Donc pas d’accord collectif, pas de temps partiel organisé sur une période de plus de 4
semaines.

Un accord de branche étendu (mais pas un accord d’entreprise) pourra fixer une durée inférieure à 24 heures
hebdomadaires, si et seulement si, elle prévoit certaines garanties pour les salariés comme assurer la mise
en œuvre d’horaires réguliers ou permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globales
d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine (Article L.3123-19 du
Code du travail).
Une durée de travail inférieure à 24 heures pourra également être fixée à la demande du salarié pour lui
permettre soit de :

 Faire face à des contraintes personnelles,
 Cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée d’activité globale correspondant à un temps
plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.

La demande du salarié devra être écrite et motivée (Article L.3123-14-2 du Code du
travail).

L’employeur devra désormais informer chaque année le CSE (comité sociale et économique) du nombre de
demandes de dérogation individuelle formulées par les salariés.
Que la dérogation soit décidée à la demande du salarié ou en application d’un accord ou d’une convention de
branche étendue, la durée du travail ne pourra être fixée à une durée inférieure de 24 heures par semaine que
si les horaires de travail sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes
(article L.3123-19 du Code du travail).
Par exception aux principes décrits ci-dessus, un étudiant de moins de 26 ans, pourra bénéficier de droit
d’une durée inférieure à 24 heures par semaine compatible aves ses études. Il ne sera pas nécessaire de
regrouper des horaires de travail en journées ou demi-journées régulières ou complètes (Article L.3123 -7 du
Code du travail).

3. Comment mettre en place le temps partiel ?
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d’une convention collective ou d’un
accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
En l’absence d’accord, ils peuvent être pratiqués après avis du CSE.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Cette consultation porte sur :

 Le principe de l’introduction du temps partiel et sur les modalités de son organisation,
 Toute embauche ou tout passage à temps partiel.
L’avis des représentants du personnel est transmis à l’inspecteur du travail dans un délai de 15 jours.
En l’absence d’institutions représentatives du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être
pratiqués, mais seulement après en avoir informé l’inspecteur du travail (Article L.3123-26 du Code du travail
et Article D.3123-1 du Code du travail).

4. Peut-on recourir à des heures complémentaires ?
Les heures complémentaires sont des heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire ou
mensuelle stipulée au contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié
au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Cela signifie que la durée totale hebdomadaire (durée contractuelle plus les heures
complémentaires) effectuée par le salarié doit être inférieure à la durée légale ou
conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise.
er

Sinon, le contrat est requalifié en contrat à temps plein dès le 1 dépassement constaté !
Le nombre d’heures complémentaires effectuées ne peut pas être supérieur au 10
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

ème

de la durée

Cette limite de 10 % peut être portée jusqu’au tiers de l’horaire contractuel par un accord de branche étendu
ou par un accord d’entreprise ou d’établissement.
Un salarié ne peut refuser d’effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et contractuelles
si le contrat le prévoit et s’il en a été informé plus de trois jours auparavant, il commet une faute pouvant
éventuellement justifier un licenciement.

Toutefois il faut que le contrat ait prévu expressément la possibilité de recourir aux heures
complémentaires

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du 1/10 du temps contractuel sont rémunérées au
ème
taux normal, majoré de 10 %. Chacune des heures effectuées au-delà de ce 10
par le salarié donne lieu à
une majoration de 25 % (Article L.3123-29 du Code du travail).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Toutefois, un accord collectif de branche étendu (mais pas un accord d’entreprise) peut déroger à cette
majoration de 25 %, sans qu’elle ne puisse être inférieure à 10 % (Article L.3123-33 alinéa 2 du Code du
travail).

Le recours à un horaire supérieur à ce qui est prévu au contrat, heures complémentaires
comprises, n’est pas possible. Un avenant au contrat doit donc être établi (voir ci-après les
conditions à réunir pour pouvoir conclure un avenant complément d’heures).

Le recours aux heures supplémentaires est par définition, exclu pour les salariés à temps partiel.
Le paiement des heures complémentaires ne peut être remplacé par l’octroi d’un repos (Cassation sociale 17
février 2010, N° 08-42.828).

Veillez à ne pas faire accomplir des heures complémentaires régulièrement à votre salarié
sinon la durée du travail sera automatiquement augmentée sans que vous puissiez vous y
opposer.

5. Peut-on augmenter provisoirement la durée prévue au
contrat ?
Une convention ou un accord de branche étendu (mais pas un accord d’entreprise) peut prévoir la possibilité
d’augmenter provisoirement la durée du travail prévue dans le contrat des salariés à temps partiels.
Cette hausse nécessite la conclusion d’un avenant temporaire au contrat de travail.
Ainsi, les heures accomplies dans ces nouvelles limites ne seront pas considérés
comme des heures complémentaires donnant lieu à majoration salariale (Article L.312314 du Code du travail).
En l’absence de dispositions dans votre convention collective ou dans un accord de
branche, il n’y a pas de possibilité de recourir à un avenant temporaire complément
d’heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée prévue dans l’avenant devront donner lieu, en
revanche, à une majoration qui ne pourra pas être inférieure à 25 % (Article L.3123-25 du Code du travail).
L’accord collectif prévoyant la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à
temps partiels devra déterminer :

 Le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, et ce, dans la limite de huit par an et par salarié


(sauf cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné)
Les modalités selon lesquelles les salariés pourront bénéficier prioritairement des compléments
d’heures.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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La convention ou l’accord collectif pourra en outre prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans
le cadre de cet avenant temporaire.

6. Quelles sont les conséquences sur le contrat de travail
d’heures complémentaires effectuées régulièrement ?
La loi prévoit un mécanisme de réajustement de la durée de travail prévue au contrat lorsqu’un salarié à
temps partiel dont l’horaire varie sur tout ou partie de l’année effectue régulièrement des heures
complémentaires.
Le mécanisme de réajustement applicable au temps partiel décompté sur une base hebdomadaire ou
mensuelle a été complété afin de viser également la période prévue par un accord collectif conclu sur le
fondement de l’article L. 3122-2 si elle est supérieure à quinze semaines.
Cet ajout permet ainsi une intégration dans la durée contractuelle des heures complémentaires
régulièrement effectuées durant cette période.
Lorsque l’horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins
par semaine, (ou de l’équivalent mensuel de cette durée) l’horaire prévu à son contrat, soit pendant une
période de 12 semaines consécutives, soit pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, le
dépassement d’horaires est intégré à la durée contractuelle, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf
opposition du salarié.
Dans le cas d’un tel dépassement, un avenant au contrat doit intégrer le volume moyen des heures
complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé
auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli. Si aucun avenant
n’est établi, le salarié pourra revendiquer le paiement des heures qui auraient dues être intégrées au contrat.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent
pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de
35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines définie par l’accord, ou de
1607 heures sur l’année.

7. Peut-on prévoir des interruptions au cours de la journée ?
Possibilité de prévoir plus d’une interruption journalière
A défaut d’accord collectif de branche ou d’entreprise, l’horaire de travail du salarié à temps
partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une
interruption supérieure à deux heures.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Possibilité de proposer un poste à temps complet « inférieur »
Une convention ou un accord de branche étendu pourra désormais prévoir la possibilité pour
l’employeur, de proposer à un salarié à temps partiel souhaitant de passer à temps plein :



Un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle,



Ou un emploi à temps complet non équivalent (Article L.3123-18, alinéa 2 du Code du
travail).

8. Peut-on passer d’un temps plein à un temps partiel ?
A l’initiative de l’employeur
L’employeur peut embaucher librement dans le cadre de contrats à temps partiel. En revanche, le
passage à temps partiel d’un salarié travaillant à temps complet constitue une modification de son
contrat de travail, donc soumis à l’accord écrit du salarié.
En cas de refus, du salarié de passer à temps partiel, le contrat se poursuit dans les conditions
initiales.
Toutefois, l’employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif économique si la
situation financière de l’entreprise justifie cette réduction du temps de travail (Cassation Sociale du 08
octobre 1992, N° 91-40.319) et à condition d’informer le salarié par LRAR en lui précisant qu’il dispose
d’un délai d’un mois (ou quinze jours en cas de redressement ou liquidation judiciaire) pour répondre à
cette proposition de modification.
Si l’employeur ne dispose pas d’un motif économique suffisamment établi, le licenciement qui suit
le refus du salarié de travailler à temps partiel est considéré comme non fondé (Cassation Sociale
du 02 juin 1993, N°90-45.947).

L’employeur est néanmoins obligé de proposer un temps partiel dans les cas suivants :

 En cas de mi-temps thérapeutique
Lorsqu’un salarié voit ses capacités altérées, notamment après un arrêt de travail, son médecin traitant
peut conseiller, pendant un certain temps, un allègement d’horaire avec l’accord du médecin conseil. Le
médecin du travail est consulté pour information et avis.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître
les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Durant ce mi-temps thérapeutique, le salarié continue à percevoir en partie des indemnités journalières.
En revanche, le maintien de salaire ne lui est pas applicable.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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 En cas d’inaptitude
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte suite à une maladie ou un accident professionnel ou non, l’employeur,
dans le cadre de son obligation de reclassement, est tenu de lui proposer, si disponibilité, un temps
partiel.
Le médecin du travail peut également conseiller, dans le cadre d’une visite périodique, un allègement
temporaire des horaires du salarié.

 En cas de licenciement économique
Dans le cadre d’un licenciement économique, l’employeur est tenu aussi de proposer avant de procéder
au licenciement, l’occupation d’un éventuel emploi à temps partiel, disponible.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié licencié pour motif économique a demandé à bénéficier de la priorité de
réembauche, l’entreprise doit lui proposer tout emploi compatible avec sa qualification, y compris à
temps partiel.

A l’initiative du salarié
Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, dans
l’entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou
d’un emploi équivalent
L’employeur doit accéder à la demande du salarié s’il remplit la qualification professionnelle requise.
Cette priorité joue, à l’identique, pour les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à
temps plein. Ils peuvent également demander à occuper un deuxième emploi à temps partiel afin
d’aboutir à un temps plein.
Cette priorité doit jouer également au profit des salariés qui souhaitent simplement accroître leur
temps de travail : ils sont prioritaires pour les postes à temps partiel qui prévoient un horaire de
travail plus long (Cassation Sociale du 24 septembre 2008, N° 06-46.292).

La priorité d’emploi sur un poste à temps plein ou à temps partiel peut également
s’exercer sur un poste à pourvoir par contrat à durée déterminée.

L’employeur doit porter tout emploi disponible, y compris les contrats à durée déterminée, à la connaissance
des salariés ayant manifesté l’intention soit d’obtenir un poste à temps partiel, soit de reprendre un poste à
temps complet ou d’accéder à un temps partiel plus long.
Les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés doivent en principe
être fixées par un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
En l’absence d’accord collectif traitant de cette question, la demande du salarié qui souhaite passer à temps
partiel doit être communiquée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande doit être formulée 6 mois avant la date de mise en œuvre du nouvel horaire. L’employeur est
tenu de répondre au salarié dans les trois mois.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En revanche, le salarié à temps partiel qui demande à bénéficier du temps plein n’a pas à suivre ces
formalités. Il peut effectuer sa demande oralement et sans délai particulier (Cassation Sociale 2 juin 2010,
n° 09-414.395).

9. Un contrat de travail écrit est-il obligatoire ?
Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit.

En l’absence de contrat écrit, le salarié est présumé travailler à temps plein.

Pour renverser cette présomption, l’employeur doit prouver :

 D’une part que la répartition des horaires correspond à un travail à temps partiel : cette preuve peut


être rapportée par tous moyens, par exemple des bulletins de salaire indiquant un horaire
correspondant aux plannings hebdomadaires prévoyant la répartition des horaires entre les salariés,
Et d’autre part, que le salarié n’est pas placé, malgré l’absence de contrat écrit, dans l’impossibilité de
prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu d’être constamment à la disposition de
l’employeur.

Le contrat de travail doit mentionner (Code du travail Article L.3123-14) :







La qualification du salarié,
Les éléments de sa rémunération,
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail,
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (ou, le cas échéant, entre les semaines
du mois),
Les conditions de la modification éventuelle de cette répartition sous respect d’un délai de prévenance
d’au moins sept jours.

Le salarié peut refuser un changement de la répartition de son horaire de travail dans la semaine, le mois ou
sur tout ou partie de l’année, dès lors que le contrat n’a pas prévu les cas et la nature des modifications.
Un tel refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Dans le cas contraire, si le contrat prévoit les cas et la nature d’une modification de la répartition de l’horaire
et que l’employeur respecte ces stipulations, le refus du salarié d’accepter la modification prévue est fautif,
sauf s’il peut justifier que le changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses,
avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieure, avec une période d’activité chez un autre employeur
ou une activité non salariée).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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 Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués


par écrit au salarié (la journée de travail à temps partiel ne peut être interrompue plus d’une fois, et
jamais pour une période supérieure à deux heures),
Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.

Le défaut de l’une ou l’autre de ces mentions est passible d’une amende de 1 500 €,
appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.

10. Quel est le statut du salarié à temps partiel au sein de
l’entreprise ?
Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata
de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à
temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, sous
réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues par la convention
ou l’accord (période d’essai, préavis, indemnité de licenciement, etc…).
Ainsi, une convention collective peut prévoir des modalités d’adaptation spécifiques des droits
conventionnels pour les salariés à temps partiel. Mais elle ne peut pas les exclure entièrement de son
bénéfice.
Les salariés à temps partiel bénéficient du paiement des jours fériés prévus par la convention collective.
L’employeur peut rémunérer ces jours fériés sur la base de leur durée théorique journalière de travail.
Les heures travaillées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à une rémunération
supplémentaire dans la limite d’un quota fixé à sept heures pour les salariés à temps plein. Cette durée est
proratisée pour les salariés à temps partiel en fonction de leur horaire contractuel.
Les accords de participation et d’intéressement ne peuvent pas exclure les salariés à temps partiel.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours ouvrables de congés payés que les
salariés à temps complet, qu’ils soient d’origine légale ou conventionnelle. Le décompte des jours de congés
payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables dans la période choisie.
L’ancienneté des salariés à temps partiel est décomptée comme s’ils avaient été occupés à plein temps, les
périodes non travaillées sont prises en compte en totalité).
Les salariés à temps partiel bénéficient des titres restaurants, dans la mesure où le déjeuner est compris
dans l’horaire de travail.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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11. Peut-on aménager le temps partiel sur une période supérieure
à 4 semaines?
Si l’employeur a la main pour organiser le temps partiel dans un cadre pluri-hebdomadaire dans la limite de 4
semaines, il n’est pas totalement libre pour l’organiser seul au-delà de cette limite.
Deux types d’organisation peuvent être envisagés :

 Le temps partiel familial
Il est possible de déroger au cadre limite des 4 semaines et donc d’organiser le temps partiel sur une
période supérieure pouvant aller jusqu’à l’année et ceci sur demande explicite du salarié en raison des
besoins de leur vie familiale.
La mise en place de ce mode d’organisation du temps partiel ne nécessite pas obligatoirement d’accord
collectif mais une demande écrite préalable du salarié et d’un contrat de travail écrit et signé précisant les
modalités d’organisation (durée annuelle du contrat, périodes travaillées et non travaillées, lissage ou non
de la rémunération, …)

 Le temps partiel par aménagement négocié du temps de travail
En dehors du cadre évoqué ci-avant, toute organisation du temps partiel sur une période supérieure à 4
semaines nécessite l’existence d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.

A défaut d’accord collectif, pas de possibilité de recourir au temps partiel avec une
organisation dans un cadre pluri hebdomadaire supérieur à 4 semaines.

12. Sur quelle base les salariés à temps partiel peuvent-ils
cotiser ?
L’assurance vieillesse et la retraite complémentaire
Les salariés à temps partiel peuvent cotiser au régime d’assurance vieillesse (de base et
complémentaire) à hauteur du salaire correspondant à leurs activité à temps complet.
Cette faculté doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié soit dans le contrat de
travail initial, soit dans un avenant ultérieur.

A défaut d’accord collectif, pas de possibilité de recourir au temps partiel avec une
organisation dans un cadre pluri hebdomadaire supérieur à 4 semaines.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Les salariés à temps partiel qui cotisent à l’assurance vieillesse sur la base d’un temps plein peuvent
également le faire pour la retraite complémentaire.
L’utilisation de cette possibilité doit être décidée :

 Par un accord conclu au sein de l’entreprise dans le cas où la transformation du contrat de travail


constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique. Cet accord s’applique à
l’ensemble des salariés concernés, sauf en cas de refus exprès du salarié,
Par un accord entre l’employeur et chaque salarié concerné dans les autres cas.

Calcul des cotisations de sécurité sociale
Un abattement peut être pratiqué sur l’assiette des cotisations plafonnées des salariés dont la
rémunération serait supérieure au plafond de la sécurité sociale s’ils étaient occupés à temps
complet (Code de la sécurité sociale, article L.242-8) et selon la formule suivante :
Salaire à temps partiel * (plafond de la périodicité de la paye / salaire à temps complet)
N.B. : le salaire à temps complet se calcul comme suit :
Rémunération à temps partiel * (durée légale du travail / Nombres d’heures rémunérées)
Il est possible de plafonner les cotisations versées par les différents employeurs d’un même salarié si le
total des rémunérations qu’il perçoit est supérieur au plafond de la sécurité sociale.
La part des cotisations incombant aux différents employeurs est déterminée au prorata des rémunérations
qu’ils ont respectivement versées, dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Comme vous le constatez, les règles qui encadrent la mise en place et le fonctionnement des contrats de
travail sont strictes et y déroger, vous exposent notamment à des risques financiers non négligeables.
Ne pas oublier que le contrat de référence demeure le contrat à durée indéterminée à temps plein et que tout
mode d’organisation dérogatoire comme le temps partiel est strictement encadré par la loi et est soumis à un
formalisme de mise en place et de suivi qu’il convient de respecter.
Le fait par exemple, pour un salarié à temps partiel d’accomplir (ne serait-ce qu’une seule fois) une durée de
travail supérieure à 35 h (ou durée conventionnelle applicable à l’entreprise) entrainera automatiquement la
requalification de son contrat en temps complet.
Le temps partiel peut donc constituer une solution adaptée à vos besoins et correspondre aux attentes de
certains de vos salariés mais y recourir nécessite de respecter un formalisme assez rigoureux.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Longtemps sans statut bien défini, l'accueil d'un stagiaire en entreprise est aujourd'hui très encadré.
La dernière loi en date sur le sujet (loi du 10 juillet 2014 n° 2014-788 et décret d'application du 27 novembre
2014 n° 2014-1420) est venue ajouter de nouvelles règles à celles déjà existantes.
Nous vous proposons de faire un tour d'horizon de ce à quoi il convient d'être attentif lorsqu'on accueille un
stagiaire dans son entreprise :



La signature d’une convention de stage,



Le versement ou non d’une gratification (à partir de quand la gratification devient-elle obligatoire et
pour quel montant ?)



L’accomplissement des formalités : à l'accueil, pendant et au terme du stage,



Le point sur la protection sociale,



Le stage et la règlementation du travail,



Le stage et le contrat de travail.



L’obligation de délivrance d’une attestation de fin de stage

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quand peut-on conclure une convention de stage ?
Le stage doit être intégré à un cursus pédagogique (C. éduc. Art. L.124-1).
L'intitulé complet du cursus doit figurer dans la convention de stage, ainsi que le volume horaire par année ou
semestre d'enseignement (la loi fixant un volume pédagogique minimal d'enseignement de 200 heures par
année).
La convention de stage est obligatoire. Elle a pour objectif de définir :

 Les conditions dans lesquelles le stage va se dérouler et notamment les dates et la durée du stage
(maximum 6 mois par année d'enseignement),

 L'organisation du temps de stage,
 L'encadrement,
 La discipline,
 La gratification,
 Les modalités d'une éventuelle rupture,
 La protection sociale.
Cette convention est conclue et signée par 5 intervenants :

 L'établissement d'enseignement,
 L'entreprise d'accueil,
 Le stagiaire,
 L'enseignant référent,
 Le tuteur de stage au sein de l'entreprise d'accueil.
Nommer un tuteur : désormais obligatoire. Il sera chargé d'encadrer et suivre le stagiaire
au sein de l'entreprise. Un même tuteur ne peut pas encadrer plus de 3 stagiaires.
Attention, un stage ne pas être trop long et sa durée ne doit en aucun cas excéder 6 mois
(924 heures maximum).

2. Peut-on ou doit-on verser une indemnité de stage ?
Le versement d'une gratification est facultatif pour les stages d'une durée inférieure à 2 mois. Ce versement
devient obligatoire pour une durée supérieure à 2 mois (soit l’équivalent de 44 jours à 7h/jour).
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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La gratification devient obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans l’organisme d’accueil à compter
ème
de la 309
heure incluse même de façon non continue.
La gratification minimale légale à verser doit être au moins égale à un pourcentage du plafond horaire de la
er
sécurité sociale, pour les conventions de stage signées après le 1 septembre 2015 : 15 % du plafond horaire
de la sécurité sociale.

Attention pour le calcul des 2 mois, il convient de cumuler les périodes de stage au sein de
l'entreprise au cours d'une même année scolaire ou universitaire.

Nous vous invitons à vérifier si votre convention collective ne contient pas de dispositions spécifiques sur la
gratification des stagiaires.
La gratification doit intégrer les éventuels avantages en nature dont bénéficie le stagiaire, mais les
remboursements de frais ne sont pas à intégrer au calcul de la gratification.
La gratification est versée mensuellement sur la base du nombre d'heures de stage effectivement accomplies
dans l'entreprise. Un mois de stage correspond normalement à une présence effective de
22 jours de 7 heures (C Education Art. D 124-6). En conséquence, la gratification se calcule sur la base de 154
h (et non 151 h 67).

Si vos salariés bénéficient de tickets repas, vos stagiaires doivent également en bénéficier !
De plus la participation financière du stagiaire ne peut pas s'imputer sur la gratification
minimale (que sur le surplus s'il en existe un).

Cette gratification est-elle exonérée de cotisations sociales ?



Oui pour la partie inférieure au montant de la gratification minimale obligatoire.





C'est une franchise. En conséquence, si une gratification d'un montant supérieur est versée,
l'assiette de calcul des cotisations correspondra au montant de la gratification, déduction
faite de cette franchise.

Si une gratification est versée au cours des deux premiers mois, elle peut bénéficier de la même
franchise calculée dans les mêmes conditions.

Cette gratification est-elle soumise pour le stagiaire à l'impôt sur le revenu ?



Non dans la limite du montant annuel du SMIC, si le stage fait partie intégrante d'un cursus
pédagogique, présente un caractère obligatoire pour l'étudiant et n’excède pas une durée supérieure à
3 mois.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. Quelles sont les formalités à accomplir au moment de l'accueil
du stagiaire, pendant le stage et au terme du stage ?
Un stagiaire n'est pas un salarié et donc certaines obligations liées à l'embauche d'un
salarié ne sont pas applicables au stagiaire. Néanmoins, certaines formalités sont à
accomplir.

Au moment de l’accueil
 Formalités non nécessaires car le stagiaire n'est pas un salarié

Pas de DPAE

Immatriculation à la sécurité sociale par l'établissement d'enseignement

Pas de reprise à l'effectif de l'entreprise

Pas de visite médicale (relève de la responsabilité de l'établissement d'enseignement).
 Formalité nécessaire

Inscription des stagiaires sur le registre unique du personnel dans une partie spécifique
du registre (donc distincte de la partie réservée aux salariés).
Il convient d'y mentionner par ordre d'arrivée les stagiaires :
 Les noms, prénoms et adresses,
 Les dates de début et de fin de stage,
 Les noms et prénoms des tuteurs,
 Le lieu de présence du stagiaire.
Pour les organismes n'ayant pas l'obligation de détenir un registre unique du personnel, ces
informations devront être consignées dans tout autre document permettant de suivre les
conventions de stage.

Pendant le stage



Décompter le temps de présence,



Etablir le bulletin de paie pour la gratification.
Le stagiaire n'est pas un salarié. Il n'y a donc pas d'obligation stricte d'établir un bulletin de
paie.
Néanmoins, dès lors que la gratification peut être soumise à cotisations sociales,
l'établissement d'un bulletin de paie est incontournable.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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A l’issue du stage
 Etablir une attestation de fin de stage.
Cette attestation doit mentionner la durée effective totale du stage et le montant total de la
gratification versée au stagiaire
Cette attestation est importante notamment pour permettre au stagiaire de faire valider son
stage pour le calcul de ses droits à retraite sous réserve qu’il verse à cette fin une
cotisation.

4. Quelle est la protection sociale du stagiaire ?
Le stagiaire n'est pas un salarié. En conséquence, un jeune effectuant un stage en entreprise dans le cadre
d'un cursus pédagogique reste affilié au régime de sécurité sociale dont il relève selon les règles suivantes :



Entre 16 et 20 ans : ayant-droit des parents au régime étudiant sans contrepartie financière,



Entre 20 et 28 ans : affiliation obligatoire au régime étudiant avec cotisation.

En conséquence, le stagiaire n'a pas à être affilié ni au régime de protection chômage, ni au régime de retraite
complémentaire. En conséquence, aucune cotisation n'est à verser.
Concernant la couverture de l'accident du travail (A.T) :




Si absence de gratification ou si la gratification est inférieure au seuil d'exonération des cotisations
sociales, les formalités d'affiliation et de versement des cotisations A.T incombent à l'établissement
d'enseignement,
Si la gratification versée est supérieure au seuil d'exonération des cotisations sociales : les formalités
d'affiliation et de versement des cotisations A.T incombent à l'entreprise d'accueil.

Attention la cour de cassation (Cass Civ 20/12/2007 n° 07-11 679) considère qu'en cas
d'accident c'est l'établissement d'enseignement qui est responsable et ceci en l'absence
de tout lien de subordination entre l'entreprise d'accueil et le stagiaire.
Bien évidemment, cela ne veut pas dire que l'établissement d'enseignement ne pourra
pas appeler en la cause l'entreprise d'accueil si une faute inexcusable a été commise.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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5. Quelques points de règlementation
LES STAGIAIRES SONT-ILS SOUMIS A LA REGLEMENTATION SUR LE TRAVAIL ?
La loi du 10 juillet 2014 renforce les obligations des entreprises d'accueil sur ce point :
La durée du stage ne peut excéder la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Le stagiaire ne peut pas
effectuer d'heures supplémentaires.
En matière d'absence, la loi du 10/07/2014 prévient qu'en cas de grossesse, paternité ou adoption, le stagiaire
doit bénéficier de congés identiques à ceux dont bénéficient les salariés.

LE STAGE PEUT-IL ETRE REQUALIFIE EN CONTRAT DE TRAVAIL ET DANS QUELLES
CIRCONSTANCES ?
Le stage n'est pas un contrat de travail.
Le chef d'entreprise ne doit donc retirer aucun profit direct de la personne stagiaire.
Si par contre une prestation de travail est effectivement réalisée, une demande de requalification en contrat de
travail pourra par exemple être introduite par le stagiaire devant le Conseil des Prud'hommes qui devra statuer
dans le délai d'un mois de la saisine.
Bien évidemment, la requalification en contrat de travail entraînera de lourdes conséquences.

En conséquence, veillez à bien suivre le programme du stage et à ne confier des tâches
et missions qu'en relation stricte avec l'objet du stage.

PEUT-ON ENCHAINER PLUSIEURS STAGES SUCCESSIVEMENT ?
Le législateur a instauré un délai de carence entre deux stages effectués sur un même poste de travail.
Ce délai de carence est égal à 1/3 de la durée du stage précédent (cette disposition n'est pas applicable
lorsque le stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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SI UN CONTRAT DE TRAVAIL SUCCEDE AU STAGE ?
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois qui suivent l'issue du stage, la durée du stage est prise
en compte dans la durée de la période d'essai, sans pouvoir la réduire de plus de la moitié (sauf accord
collectif plus favorable).
Si le stage a duré plus de 2 mois, sa durée sera prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à
l'ancienneté.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Accueillir un stagiaire permet de contribuer à la formation opérationnelle d'un jeune et le doter ainsi des
armes nécessaires pour trouver un emploi au sortir de son cursus.
Certains abus constatés dans certaines entreprises (recours massif à des stagiaires parfois pour accomplir
des tâches relevant plus d'un contrat de travail que d'une convention de stage) ont conduit le législateur à
renforcer la règlementation encadrant les stages en entreprise.
Sans être exhaustifs, nous avons attiré votre attention sur les principaux points suivants :

 La signature d’une convention de stage (stage intégré obligatoirement à un cursus pédagogique)
 La nomination d’un tuteur désormais obligatoire
 Le versement d'une gratification obligatoire pour tout stage dont la durée est supérieure à 2 mois





consécutifs ou non
L’octroi de tickets repas au stagiaire si les salariés de l’entreprise en bénéficient
En cas d'accident, c'est l'établissement d'enseignement qui est responsable, sauf faute inexcusable de
l’organisme d’accueil
Bien suivre le programme du stage et ne confier des tâches et missions qu'en relation stricte avec
l'objet du stage sous peine de requalification en contrat de travail
L’obligation d’inscription du stagiaire sur le registre unique du personnel dans une partie distincte des
salariés et une obligation de délivrance d’une attestation de fin de stage.

En insistant en conclusion sur le fait que :

 Le nombre de stagiaires susceptible d'être accueilli simultanément par votre entreprise est limité
(entreprise de moins de 30 salariés  3 maximum),

 Vous avez intérêt à faire le point avec votre assureur afin de vérifier que votre responsabilité civile
couvre bien les activités des stagiaires au sein de votre entreprise.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.
> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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ATTESTATION DE STAGE
A remettre au stagiaire à l’issue du stage

ORGANISME D’ACCUEIL
Nom ou dénomination sociale :
Adresse :
Tel :
Certifie que
LE STAGIAIRE
Nom – Prénom :
Sexe : F ☐ M ☐

Né(e) le :

Adresse :
Tel :

Mail :

ETUDIANT EN (intitulé de la formation ou du cursus de l’enseignement supérieur suivi par le ou la stagiaire)
AU SEIN DE (nom de l’établissement d’enseignement supérieur ou de l’organisme de formation) :

A effectué un stage prévu dans le cadre de ses études
DUREE DU STAGE
Dates de début et de fin de stage : Du

au

Représentant une durée totale de

(Nbre de mois/Nbre de semaines)
(rayer la mention inutile)

La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme, sous réserve des
droits à congés et autorisations d’absence prévus à l’article L 124-13 du code de l’éducation (art. L. 124-18 du code de l’éducation).
Chaque période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme équivalant à un jour de stage
et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée comme équivalent à un mois.

MONTANT DE LA GRATIFICATION versée au stagiaire
Le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant total de :
L’attestation de stage est indispensable pour pouvoir, sous réserve du
versement d’une cotisation, faire prendre en compte le stage dans les droits à
retraite. La législation sur les retraites (loi 2014-40 du 20 Janvier 2014) ouvre
aux étudiants dont le stage a été gratifié la possibilité de faire valider celui-ci
dans la limite de deux trimestres, sous réserve du versement d’une cotisation.
La demande est à faire par l’étudiant dans les deux années suivant la fin du
stage et sur présentation obligatoire de l’attestation de stage mentionnant la
durée totale du stage et le montant total de la gratification perçue. Les
informations précises sur la cotisation à verser et sur la procédure à suivre
sont à demander auprès de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale art.
L 351-17 – code de l’éducation art. D 124-9)

Fait à
Le
Nom, fonction et signature
du représentant de l’organisme d’accueil

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Vous venez de créer une start-up et souhaitez développer un produit ou un service innovant pour lequel
vous engagez des frais de recherche et de développement (R et D).
Vous pouvez bénéficier d'un dispositif fiscal avantageux et d'allègement de charges sociales.



Quelles sont les conditions pour être une Jeune Entreprise Innovante (JEI) ?



Quels sont les avantages fiscaux et sociaux d'une JEI ?



Quels sont les autres points forts du dispositif ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quelles sont les conditions pour être une Jeune Entreprise
Innovante (JEI) ?
Cinq conditions cumulatives sont à respecter pour bénéficier du statut de la Jeune Entreprise Innovante.

 Etre une PME au chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, total bilan inférieur à 43 millions
d'euros, effectif inférieur à 250.

 Avoir des dépenses de frais de recherche et de développement (R et D) représentant au moins 15 %
des charges fiscalement déductibles de l'exercice considéré.

 Avoir moins de 8 ans d'existence.
 Etre indépendante : le capital social doit être détenu pour 50% au moins :
 Soit par des personnes physiques,
 Soit par des sociétés de capital risque,
 Soit par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ou des
établissements publics de recherche,

 Soit par des sociétés bénéficiant elles-mêmes du statut de la Jeune Entreprise Innovante.

La détention peut être directe ou indirecte, mais avec un seul niveau d'interposition
possible d'une société devant elle-même avoir la qualité de PME. Ce pourcentage doit être
respecté à la fois en droit de vote et de droit aux bénéfices.

 Etre réellement nouvelle : la création de l'activité ne doit pas être une concentration, une
restructuration ou une extension d'activités préexistantes ou résulter de la reprise de telles activités.
Le dispositif de la Jeune Entreprise Innovante est-il pérenne ?
Le statut de la JEI et le bénéfice des avantages qui lui sont associés sont réservés aux entreprises
réellement nouvelles et créées avant le 31/12/2016. Ce dispositif a été prorogé de 3 ans par la loi de
finances pour 2017 du 29/12/2016 soit jusqu’au 31/12/2019. Il a été prorogé une nouvelle fois par la loi de
finances pour 2020 jusqu’au 31/12/2022.
Quelles sont les dépenses à prendre en considération pour apprécier le seuil de 15 % de dépenses de frais de
recherche et de développement ?
Les dépenses de recherche prises en compte pour le statut de la JEI sont les mêmes que celles qui ouvrent
droit au crédit d'impôt recherche (à quelques exceptions près et notamment les dépenses d'élaboration des
nouvelles collections, les dépenses de veille technologique…).
Une analyse précise des dépenses à retenir et un calcul précis doivent être opérés afin de vérifier si
l'entreprise peut ou non être éligible au statut de la JEI.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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2. Quels sont les avantages fiscaux et sociaux ?
Quels sont les avantages fiscaux ?
Les JEI bénéficient :
 D'une période d'exonération totale de taxation des bénéfices de douze mois,
 D'une période d'abattement de 50 % sur le bénéfice également de douze mois.
 D’une exonération de la CET (CFE + CVAE) et de la taxe foncière pendant sept ans sous réserve
d’une délibération favorable des collectivités territoriales.
Ces avantages s'appliquent à des exercices bénéficiaires qui ne sont pas forcément consécutifs.
Mais sur l'exercice d'application de l'avantage, la JEI doit satisfaire à l'ensemble des conditions de taille,
d'âge, d'indépendance…
La condition de détention du capital doit être respectée tout au long de l'exercice auquel l'avantage fiscal de
la JEI sera appliqué.

Pas de cumul possible du dispositif Jeune Entreprise Innovante avec un autre dispositif
d'exonération. Il faut choisir !

Quels sont les avantages sociaux ?
La JEI peut bénéficier d'une exonération plafonnée de cotisations sociales patronales sur les rémunérations
versées au profit de salariés ou mandataires sociaux affectés aux travaux de recherche et développement.

Les salariés éligibles doivent consacrer au moins 50 % de leur temps de travail au projet
de recherche et développement. Veillez à tracer ces temps sur un support afin d’être en
mesure d’en administrer la preuve.

Concernant les mandataires sociaux, leur rémunération peut être prise en compte pour le bénéfice de
l'exonération s'ils participent à titre principal au projet de recherche.
L'exonération s'applique dans la double limite :

 D'un plafond mensuel fixé à 4,5 SMIC (seules les cotisations assises sur la part de rémunération
inférieure à ce plafond pourront faire l'objet de l'exonération),

 D'un plafond par année civile et par établissement employeur égal à 5 fois le plafond annuel de la
sécurité sociale.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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année suivant celle de la création.

Mais l'entreprise doit satisfaire l'ensemble des conditions visées plus hauts sur chaque
année d'application du dispositif. Si au terme d'une année, il s'avère que les conditions
visées plus haut ne sont plus respectées, il convient d'effectuer un reversement des
cotisations indûment exonérées.

Une entreprise qui perd le statut de JEI perd les avantages qui y sont associés. Si elle remplit à nouveau les
conditions ultérieurement, elle doit obtenir l'avis de l'administration fiscale sur son statut de Jeune
Entreprise Innovante pour en bénéficier à nouveau.
Il convient également de noter que l'exonération de cotisations sociales ne peut être cumulée pour l'emploi
d'un même salarié avec aucun autre dispositif d'aide ou d'exonération.

3. Quels sont les autres points forts du dispositif ?
 Possibilité de cumuler le CIR (Crédit d'Impôt Recherche) avec les allègements fiscaux et sociaux
accordés aux JEI.

 Possibilité de bénéficier du remboursement immédiat de la créance du CIR pendant toute la durée de
reconnaissance de JEI.

 En cas de cession de parts ou d'actions de la JEI, bénéfice des abattements majorés pour le
calcul des plus-values.

Bon à savoir
Les aides fiscales accordées aux JEI ne peuvent excéder le plafond des aides "de minimis" fixé par
la Commission Européenne, soit un montant de 200 000 € par période de 36 mois.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Le statut de JEI est potentiellement intéressant en raison des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont
associés.
Mais attention le respect de l'ensemble des conditions doit être vérifié sur chaque période d'application du
dispositif.
Une vigilance toute particulière doit être apportée sur le calcul des dépenses susceptibles d'être qualifiées
de dépenses R et D et sur le suivi des temps de travail des salariés affectés au projet R et D pour être en
mesure de prouver que le temps consacré au projet R et D est bien supérieur à 50 %.
Le dispositif est complexe, il recèle des pièges et un suivi précis doit être opéré.
Si un doute subsiste sur l'éligibilité de votre entreprise au statut de la JEI, sachez qu'il est possible de
solliciter l'avis de l'administration fiscale par la procédure de rescrit.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Nous vous proposons de faire un tour d'horizon de ce à quoi il convient d'être attentif en matière de durée du
travail :



Comment appliquer les règles en matière de durée du travail ?



Quelle est la durée légale du travail ?



Qu’est-ce que le temps de travail effectif ?



Comment traiter les temps de pause, de restauration, d’habillage, de trajet et d’astreinte ?



Quelles sont les durées maximales autorisées ?



Peut-on recourir à des conventions de forfait (heures ou jours) ?



Quelle est l’obligation de décompte du temps de travail et comment en administrer la preuve ?

Nous vous invitons également à lire notre fiche conseil sur les heures supplémentaires.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Comment appliquer les règles en matière de durée du travail ?
La partie du Code du Travail consacrée à la durée du travail a été réécrite à l’occasion du vote de la loi
TRAVAIL du 8/08/2016 (loi El Khomri).
Cette réécriture de cette partie du Code du Travail aboutit désormais à scinder :





Les règles d’ordre public auxquelles on ne peut pas déroger
Le champ ouvert à la négociation collective (accord de branche ou d’entreprise)
Les mesures supplétives qui s’appliquent à défaut d’accord collectif

En conséquence, lorsque l’on aborde la législation relative à la durée du travail, on doit toujours, pour tout sujet
relatif à cette thématique, se poser 3 types de questions.
La règle à appliquer :





Est-elle une règle d’ordre public ?
Est-elle une règle instituée par accord collectif ?
Est-elle une règle supplétive à défaut d’accord collectif ?

Et dans ce dernier cas, si la règle ne convient pas, il est toujours possible d’envisager un aménagement par
la négociation d’un accord d’entreprise !
Il convient également de préciser que dans la hiérarchie des normes, un accord de branche est une source
de droit de niveau supérieur à un accord d’entreprise. Et normalement, il n’est pas possible de déroger à une
source de droit supérieur sauf à constituer des droits plus favorables aux salariés.
La loi TRAVAIL votée le 8/08/2016, confortée par les Ordonnances dites MACRON du 22/09/2017, consacre la
primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière d’organisation du temps de travail sur la
grande majorité de sujets et c’est une innovation que les entreprises doivent maintenant s’approprier et qui
doit permettre la mise en place de solutions adaptées aux besoins réels des entreprises et de leurs salariés et
ceci au plus près du terrain.
La négociation d’un accord d’entreprise et les conditions de sa validité différent selon que l’entreprise est
dotée de délégués syndicaux ou non.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur la façon de procéder pour négocier
un accord d’entreprise (voir notre fiche conseil consacrée à la conclusion d’un accord d’entreprise).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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2. Quelle est la durée légale du travail ?
er

Depuis le 1 janvier 2002, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont soumises à une durée légale
du travail hebdomadaire de 35 heures. (Art L3121-27 du Code du Travail).
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’est pas possible de travailler plus. L’employeur peut effectivement
solliciter l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Toute heure accomplie au-delà de 35 heures est une heure supplémentaire qui s’impute sur le contingent et
qui ouvre droit à des majorations de salaire ainsi qu’une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure
supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
L’accomplissement d’heures supplémentaires était jusqu’à août 2008 soumis à une information préalable de
l’Inspection du travail. Cette information préalable est supprimée..
L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à consultation préalable des institutions
représentatives du personnel, CSE Comité Social et Economique.
Par ailleurs, il est possible d’organiser le temps de travail sur une durée hebdomadaire, pluri-hebdomadaire
ou annuelle (modulation du temps de travail, octroi de jours de repos dits RTT en contrepartie d’une durée de
travail hebdomadaire supérieure à 35 heures).
Toutefois, certaines modalités particulières d’organisation du temps de travail ne peuvent être mises en
œuvre qu’en application d’un accord de branche ou d’entreprise. Dans tous les cas, le recours à de telles
modalités nécessite une étude préalable de faisabilité.
Cette organisation du temps de travail sur une durée supra-hebdomadaire relève du champ de la négociation
collective. Toutefois une mesure supplétive permet à l’employeur d’organiser le temps de travail sur une
durée au plus égale à 4 semaines (9 semaines dans les entreprises de moins de 50 salariés).
Si toutefois, aucun accord collectif n’a été conclu dans la branche ou dans l’entreprise sur une organisation
pluri hebdomadaire du temps de travail

3. Qu’est-ce que le temps de travail effectif ?
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se
conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L 3121-1
du Code du travail).
Reste à déterminer ce qui peut être considéré comme du temps de travail effectif et ce qui ne l’est pas.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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4. Comment traiter les temps de pause, de restauration,
d’habillage, de trajet et d’astreinte ?
Temps de pause, de restauration
Si le salarié est pendant le temps de pause ou de restauration



A disposition de l’employeur



Sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles

Le temps de pause et de restauration constitue du temps de travail effectif (Art L3121-2 du
Code du Travail).
Sinon ce n’est pas du travail effectif.
Temps d’habillage au sein de l’entreprise
(Art. L. 3121-3 du Code du Travail)
Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou
réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat
de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le
lieu de travail et ce temps consacré à l’habillage et au déshabillage doit faire l’objet de
contreparties sous forme de repos ou financières.

Temps de trajet
(Art. L3121-4 du Code du Travail)
Ce n’est pas du travail effectif quand il s’agit du trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Toutefois aux temps de trajet exceptionnels qui excèdent le temps de trajet
normal et habituel nécessitent l’octroi d’une contrepartie.
Toutefois aux temps de trajet exceptionnels qui excèdent le temps de trajet normal et
habituel nécessitent l’octroi d’une contrepartie.

Astreinte
(Art. L. 3121-9 du Code du travail)
C’est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à à
la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour
accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ce n’est pas du temps de travail effectif mais cela constitue néanmoins une sujétion pour le
salarié qui doit faire l’objet de contreparties sous forme de repos ou financières.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 72/312

FICHE

La durée du travail

CONSEIL

Heures d’équivalence
(Art. L. 3121-13 du Code du travail)
Existent dans les transports routiers notamment : il s’agit d’une durée de présence supérieure à
la durée légale, rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles et n’entrent pas
dans le décompte des heures supplémentaires.

Le régime des heures d’équivalence est un régime dérogatoire limité à certains secteurs
d’activité (doit être prévu par un accord de branche étendu)

5. Quelles sont les durées maximales autorisées ?
Durée quotidienne
(Art. L. 3121-18 du Code du travail)
10 heures maximum. Des dérogations sont possibles par accord collectif ou à défaut après
consultation des représentants du personnel s’ils existent et de l’administration.

Repos quotidien
Durée minimale de 11 heures consécutives. (Ordre Public)

Durée maximale hebdomadaire
(Art. L. 3121-22 du Code du travail)
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives sauf accord collectif permettant d’aller
jusqu’à 46 heures. Des dérogations sont également possibles après décision de l’inspection
du travail.

Durée maximale absolue
(Art. L. 3121-20 du Code du travail)
48 heures (Ordre Public). Des dérogations sont possibles pendant une période limitée, en cas
de circonstance exceptionnelle et après autorisation de l'Inspection du travail

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Les apprentis mineurs ne peuvent être employés pour une durée hebdomadaire
supérieure à 35 heures par semaine, ni plus de 8 heures par jour (sauf dérogation
accordée à titre exceptionnel). L’apprenti de moins de 18 ans ne peut donc pas
effectuer d’heures supplémentaires, sauf à solliciter l’autorisation de l’inspection du
travail et à obtenir un avis conforme du Médecin du travail.
Tout employeur qui contrevient à ces dispositions légales est passible d’une amende de
750 € pour chaque fraude constatée.

6. Peut-on recourir à des conventions de forfait ?
Forfait d’heures hebdomadaire ou mensuel
Ce type de forfait est ouvert aux salariés, cadres ou non cadres, et l’employeur peut l’utiliser
même en l’absence d’accord collectif. (Art L 3121-56 du Code du Travail).
La mise en place d’un forfait nécessite un accord individuel écrit de chaque salarié concerné.

Forfait annuel en heures ou en jours
Le recours à de tels forfaits nécessite un accord collectif (d’entreprise ou à défaut de
branche) fixant les modalités d’organisation des forfaits (catégories de salariés
concernées, durée annuelle de travail, volume maximal, …)
Une convention de forfait écrite doit être signée par chaque salarié concerné (accord
individuel écrit exigé).
En cas de forfait annuel en jours l’accord collectif sur lequel s’appuie la convention de
forfait annuel doit prévoir :



Nécessité de décompte des jours travaillés,



Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences
ainsi que des arrivées et des départs en cours d’année,



Entretiens annuels obligatoires avec le salarié sur les conditions de travail découlant
de l'organisation en forfait jours (articulation entre l’activité professionnelle et la vie
personnelle et familiale, la rémunération, la charge de travail dans l’entreprise, …),



Exercice du droit à la déconnexion,



Respect des durées maximales de travail,

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Consulter notre fiche conseil sur les forfaits jours.

7. Quelle est l’obligation de décompte du temps de travail et
comment en administrer la preuve ?
Si vos salariés sont soumis à un horaire collectif de travail, l'horaire doit être soumis pour avis aux
institutions représentatives du personnel, affiché et transmis pour information à l'inspection du travail.
Pour tous les salariés non soumis à un horaire collectif comme par exemple les salariés à temps partiel, un
décompte individuel du temps de travail doit être opéré (veiller à bien respecter cette obligation pour pouvoir
administrer la preuve en cas de litige !).
Les heures supplémentaires accomplies doivent être décomptées et l’employeur est tenu d’administrer la
preuve du respect du repos quotidien et hebdomadaire et de la prise effective des congés payés.
En cas de contestation, l'employeur devra apporter la preuve des heures accomplies.
Si l’administration de la preuve des heures de travail accomplies est conjointe (salarié / employeur), elle
pèse in fine plus sur l’employeur qui doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires
réalisés.

Ne jamais oublier que le doute profitera toujours au salarié. Alors mettez en place un
système de décompte du temps de travail fiable.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Sans être exhaustifs, nous avons attiré votre attention sur les principaux points de vigilance en matière de
gestion de la durée du travail. Il vous appartient de mettre en place une organisation permettant
d’administrer la preuve du temps de travail accompli.
L’absence de preuve suffisante :

 De la durée du travail accomplie
 De la correcte rémunération du temps de travail
Constitue l’une des principales causes de :






Litiges et donc de contentieux (employeur / salarié)
(jurisprudence abondante de la Cour de Cassation)
Sanctions financières (découlant des sanctions administratives ou pénales du Code du Travail)
(contrôle de l’Inspection du Travail – DIRECCTE)

Si vous souhaitez réfléchir à une organisation du temps de travail adaptée à vos besoins et qui sort du cadre
légal de décompte hebdomadaire des heures accomplies, n’hésitez pas à nous consulter. !

Nous étudierons ensemble les solutions propres à satisfaire vos besoins et ceci dans un cadre
règlementaire.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Nous vous proposons de faire un tour d'horizon de ce à quoi il convient d'être attentif en matière de suivi de
l’accomplissement et de la rémunération des heures supplémentaires :



Comment les décompter ?



Qu’est-ce que le contingent ?



Comment sont rémunérées les heures supplémentaires ?



Quel est le régime fiscal et social des heures supplémentaires ?



Quelle contrepartie en repos doit-on allouer en cas de dépassement du contingent ?



Peut-on mettre en place une solution alternative au paiement (le repos compensateur) ?



Un salarié peut-il refuser d’accomplir des heures supplémentaires ?



A qui incombe l’administration de la preuve ?

Le Code du Travail dans sa partie consacrée à la durée du travail et aux congés a été réécrit et donc recodifié par la Loi Travail du 8/08/2016.
Cette réécriture de cette partie du Code du Travail aboutit désormais à scinder :





Les règles d’ordre public auxquelles on ne peut pas déroger
Le champ ouvert à la négociation collective (accord de branche ou d’entreprise)
Les mesures supplétives qui s’appliquent à défaut d’accord collectif

En conséquence, lorsque l’on aborde la législation relative à la durée du travail, on doit toujours, pour tout
sujet relatif à cette thématique, se poser 3 types de questions.
La règle à appliquer :





Est-elle une règle d’ordre public ?
Est-elle une règle instituée par accord collectif ?
Est-elle une règle supplétive à défaut d’accord collectif ?

Et dans ce dernier cas, si la règle ne convient pas, il est toujours possible dans la plupart des situations
d’envisager un aménagement par la négociation d’un accord d’entreprise !

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 77/312

FICHE
CONSEIL

Les heures
supplémentaires

1. Comment les décompter ?
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35
heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Celle-ci débute le lundi à 00h00 et se
termine le dimanche à 24h00 (mesure supplétive à laquelle un accord collectif peut déroger).

Mais il existe des dérogations à ce décompte, en cas d’organisation du temps de travail
dans un cadre pluri-hebdomadaire (dans la limite de 4 semaines ou 9 semaines dans les
entreprises de moins de 50 salariés à l’initiative de l’employeur et au-delà par accord
collectif, de branche ou d’entreprise)

Le recours aux heures supplémentaires nécessite une consultation préalable des institutions
représentatives du personnel (CSE).

2. Qu’est-ce que le contingent annuel d’heures
supplémentaires ?
Le contingent c’est la limite maximale d’heures supplémentaires autorisées au-delà de laquelle une
contrepartie en repos devra être accordée.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par accord collectif d’entreprise ou à défaut de branche
(Art L 3121-33 du Code du Travail).

Consultez votre convention collective pour connaître le contingent applicable à votre
entreprise et sachez que vous pouvez le modifier en ayant recours à un accord
d’entreprise.

A défaut d’accord collectif, c’est le contingent réglementaire fixé par décret qui s’applique à titre
supplétif (à ce jour 220 heures / an / salarié).
Les seuls salariés échappant au contingent sont :




Les salariés non soumis à la législation sur la durée du travail (VRP, Cadres dirigeants)
Les salariés dont le contrat comporte une convention de forfait en heures ou en jours sur
l’année.

Effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent et dans la limite des durées maximales de
travail autorisées ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (ex repos compensateur obligatoire)
et nécessite une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. Comment sont rémunérées les heures supplémentaires ?
(majoration de la rémunération pour les heures supplémentaires)
Majoration pour heures supplémentaires pour toute entreprise quel que soit son effectif :

Heures concernées
De 35 à 43 heures

Plus de 43 heures

Taux légal de majoration
Taux fixé par convention ou accord collectif avec un plancher de

10 %

A défaut d’accord collectif donc à titre supplétif

25 %

Taux fixé par convention ou accord collectif avec un plancher de

10 %

A défaut d’accord collectif donc à titre supplétif

50 %

A noter : Le taux de majoration de 25 % est applicable à défaut de fixation d’un autre taux
par accord collectif de branche ou d’entreprise (avec toutefois dans ce cas un plancher de
10 %).

Seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies avec l’accord au
moins implicite de l’employeur.

Veillez à bien intégrer dans l’assiette de calcul de la rémunération des heures
supplémentaires toutes les primes liées à l’exécution et aux conditions de travail.

4. Régime fiscal et social des heures supplémentaires (loi TEPA)
er

La loi du 21 août 2007 sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat avait instauré, depuis le 1 octobre 2007,
un régime social et fiscal de faveur en cas d’accomplissement des heures supplémentaires.
Ce régime de faveur prévoyait notamment :
Côté salarié



L’exonération des cotisations sociales sur la
complémentaires (pour les salariés à temps partiel)



L’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations des heures supplémentaires.

rémunération

supplémentaires

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Côté employeur
Une déduction forfaitaire de cotisations patronales de 1,5 € / heure supplémentaire dans les entreprises de
moins de 20 salariés et de 0,5 € / heure dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Ce dispositif a été abrogé, il n’est donc plus en application depuis la rentrée 2012, sauf
pour la déduction forfaitaire de cotisations patronales de 1,5 € / heure supplémentaire
dans les entreprises de moins de 20 salariés.

Les heures supplémentaires (et complémentaires pour les salariés à temps partiel) sont
depuis le 01/01/2019 :




Exonérées de cotisations sociales salariales (retraite de base et retraite
complémentaire)
Exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond annuel de 5 000 euros.

5. Quelle contrepartie en repos doit-on allouer en cas de
dépassement du contingent ? (contrepartie obligatoire en repos)
Le système de repos compensateur légal en vigueur a été abrogé par la loi démocratie sociale du
20/08/2008 (loi 2008-789).
La loi prévoit désormais une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires
effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos est de :



50 % par heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent dans les entreprises ≤ à 20 salariés



100 % par heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent dans les entreprises > à 20 salariés

Exemple :





Contingent conventionnel = 150 h.
Nombre d’heures supplémentaires = 240 h dans une entreprise > à 20 salariés.
Nombre d’heures de repos à accorder = 240 - 150 = 90h / 7h = 13 jours

Solution possible : vous pouvez, par accord d’entreprise, augmenter votre contingent d’heures
supplémentaires.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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6. Peut-on mettre en place une solution alternative au
paiement ? (repos compensateur de remplacement)
L’employeur peut souhaiter substituer au paiement des heures supplémentaires l’octroi d’un repos
compensateur de remplacement.
Le recours à ce dispositif nécessite :



Un accord d’entreprise ou à défaut de branche



Dans les entreprises sans délégué syndical et non assujetties à la négociation annuelle des salaires,
l’employeur peut mettre en place le repos compensateur sans accord collectif sous réserve de non
opposition des institutions représentatives du personnel (CSE).

7. Un salarié peut-il refuser d’accomplir des heures
supplémentaires ?
Un salarié ne peut pas, en principe, refuser d’accomplir des heures supplémentaires demandées par son
employeur.
L’employeur tient, en effet, de son pouvoir de direction le droit de faire exécuter des heures
supplémentaires.

Toutefois le refus du salarié peut être justifié si :




Les heures supplémentaires ne répondent pas à des impératifs liés à
l’organisation de l’entreprise
Le délai de prévenance est trop court

L’employeur ne remplit pas toutes les obligations notamment en matière de contrepartie
obligatoire en repos

8. A qui incombe l’administration de la preuve ?
C’est à l’employeur d’en demander l’exécution.
C’est à l’employeur d’effectuer le décompte des heures de travail accomplies.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Toutefois le juge admet, de longue date, que l’exécution d’heures supplémentaires puisse
résulter d’un accord implicite de sa part (sur feuille de pointage, par exemple !)
L’employeur qui ne s’oppose pas consent donc à leur exécution, en conséquence, il doit
rémunérer les heures supplémentaires.
Ne pas le faire, outre le contentieux avec le salarié, expose l’employeur au délit de travail
dissimulé !
Mettez en place un système de gestion et de décompte du temps de travail fiable.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Si vous souhaitez éviter tout litige avec vos salariés sur l’accomplissement des heures supplémentaires et
sur leur rémunération :



Veillez à mettre en place un système de décompte fiable du temps de travail et notamment des
heures supplémentaires accomplies.



Ne laissez pas perdurer des dépassements d’horaires non sollicités, vous pourriez être conduit à
devoir les rémunérer en heures supplémentaires en raison de votre accord implicite.



Ne perdez pas de vue que le non paiement d’heures supplémentaires peut être constitutif du délit de
travail dissimulé, lourdement sanctionné.



Et n’oubliez pas qu’une contrepartie obligatoire en repos se déclenche dès que le quota d’heures
prévu par le contingent d’heures supplémentaires a été épuisé.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 83/312

FICHE
CONSEIL

Le forfait jour : mode
d’emploi

L’essentiel…
Pour certaines catégories de salariés (essentiellement des cadres et salariés jouissant d'une grande
autonomie dans l'organisation de leur travail), il est possible de déroger au décompte du temps de travail en
heures en adaptant un forfait jours (c'est-à-dire un décompte du temps de travail en journées ou demijournées de travail).
Le forfait jours étant un mode de décompte du temps de travail dérogatoire du droit commun, il est soumis à
des conditions strictes pour son application.
La mise en place des forfaits jours est donc un exercice délicat tant sont nombreuses et complexes les
règles légales mais aussi jurisprudentielles qui encadrent le dispositif.
Si vous voulez éviter des contentieux et de lourdes conséquences financières, il vous appartient de bien
maîtriser le dispositif afin de vous assurer de son application au sein de votre entreprise.
Nous vous proposons de faire un tour d'horizon de ce à quoi il convient d'être attentif lorsque l’on a recours
au forfait jours :



Quelles sont les conditions à respecter pour mettre en place des forfaits jours ?



Quels sont les salariés concernés ?



Quelle est la durée du travail des salariés en forfait jours ?



Quels sont les risques en cas de nullité de la convention de forfait ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quelles sont les conditions à respecter pour mettre en place
des forfaits jours ?
Existe-t-il un accord collectif ?
(Accord d’entreprise ou de branche)
L'employeur ne peut mettre en place des forfaits jours sur l'année que si un accord collectif
applicable à l'entreprise le prévoit, c'est-à-dire un accord d'entreprise, à défaut une convention ou
un accord de branche (C. trav. L. 3121-69). N‘oublions pas que la mise en place d’un forfait annuel
en heures nécessite également un accord collectif

Le fait qu'une entreprise soit couverte par un accord de branche prévoyant le forfait jours
n'est pas toujours suffisant pour soumettre valablement un salarié à ce type
d'aménagement du temps de travail.
Certains accords de branche renvoient en effet à des accords d'entreprise le soin de
préciser les modalités d'application du forfait. Dans ce cas, l'absence d'accord d'entreprise
prive d'effet les conventions individuelles de forfaits jours conclus avec les salariés (Cass.
Soc., 19 septembre 2012, n° 11-19.016F-D).

CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les institutions représentatives du personnel (CSE) doivent être consultées chaque année
sur les recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge
de travail des salariés concernés (C. trav., art. L. 2323-29).

Que doit prévoir l’accord ?
L'accord collectif sur la base duquel le forfait jours est pratiqué doit mentionner (C. trav., art. L. 312164) :

 Les catégories de salariés à qui peut être proposée une convention individuelle de forfait au
regard des critères légaux (par exemple, définition des cadres autonomes, classification
minimale, ancienneté, …),

 La période de référence du forfait (année civile ou toute période de 12 mois consécutifs)
 Le nombre de jours maximal pouvant être travaillé sur l'année (218 au maximum),
 Les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours d’année
pour le calcul de la rémunération

 Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la

charge de travail, sur l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, sur la rémunération et
sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

 Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Si vous avez recours au forfait jours en vous appuyant sur un accord de branche (et donc
sans accord d'entreprise), veillez à ce que votre accord de branche intègre bien les
dispositions nécessaires, à défaut il vous faudra conclure un accord d’entreprise.
Si l’accord collectif ne fixe pas les modalités d’évaluation, de suivi de la charge de travail
et de communication entre l’employeur et le salarié, l’employeur peut néanmoins
conclure valablement des conventions individuelles de forfait sous réserve :

 D’établir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et les dates des
journées travaillées (document nécessaire en toute circonstance !!)

 De s’assurer d’une charge de travail compatible avec le respect des temps de repos
 D’organiser un entretien annuel avec le salarié sur la charge de travail, l’articulation
vie privée vie professionnelle, organisation du travail et rémunération (certains
accords prévoient plus d’un entretien par an attention !!)
Si tel n'est pas le cas, le risque est élevé de voir vos conventions de forfait jours jugées
nulles.

2. Quels sont les salariés concernés ?

Toutes les catégories sont-elles concernées ?
Non, il n'est possible de conclure une convention de forfait en jours sur l'année (C. trav., art. L.
3121-58) qu'avec :

 Des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps


et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable
au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui
disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour
l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. De plus, les salariés doivent
relever des catégories définies par l'accord collectif instituant la possibilité de recourir
aux forfaits jours (C. trav., art. L. 3121-64 ; v. ci-après).

Un salarié qui ne dispose d'aucune liberté ou d’une autonomie toute relative dans l'organisation
de son travail ne peut être soumis au régime du forfait jours.
Ainsi jugé dans le cas d'un salarié dont l'emploi du temps était déterminé par la direction qui
définissait le planning de ses interventions auprès des clients, et qui ne disposait pas du libre
choix de ses repos (Cass. Soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.637).

Si l'accord réserve le forfait jours aux salariés qui bénéficient d'une classification
minimale, le forfait d'un salarié qui ne remplit pas cette condition n'est pas valable. Par
conséquent, l'intéressé ne peut s'en prévaloir pour revendiquer la classification supérieure
exigée pour l'octroi de ce forfait (Cass. Soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.637).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Peut-on imposer un forfait jours à un salarié ?
Non. Comme pour tout forfait, l'accord du salarié est requis (C. trav., art. L. 3121-55).
Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, l'employeur ne peut ni appliquer
d'office le forfait, ni sanctionner l'intéressé. Il doit soit renoncer à son projet, soit engager une
procédure de licenciement (Cass. Soc., 30 mai 2007, n° 05-41.802) pour refus de modification du
contrat de travail, à condition de pouvoir justifier la nécessité de cette modification.

3. Quelle est la durée du travail des salariés en forfait jours ?
Quel nombre de jours de travail prévoir ?

Le nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait ne peut dépasser celui prévu par
l'accord collectif applicable à l'entreprise, qui est limité à 218 jours par an (C. trav. L. 3121-64).
218 jours maximum par an, cela veut dire 10 à 11 jours de repos à allouer sur l’année !
Le plafond de jours travaillés doit être établi de manière individuelle pour chaque salarié, en tenant
compte le cas échéant des congés d'ancienneté conventionnels (Cass. Soc., 3 novembre 2011, n°
10-18.762).

La convention de forfait peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite fixée par
l'accord. Ces cadres au forfait en jours réduit (par exemple 100 jours par an) ne sont pas
soumis aux règles relatives au travail à temps partiel. Pour l'appréciation des effectifs, ils
doivent être comptabilisés comme des salariés à temps plein (Circ. DRT n° 2000-7, 6 déc.
2000 ; voir n°113).

Ce nombre peut-il être dépassé ?
En accord avec leur employeur, les salariés en forfait jours sur l'année peuvent renoncer à une
partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire (autrement dit, se faire
racheter leurs jours de repos).
Cette décision doit reposer sur le volontariat. Elle est possible même si l'accord collectif ne le
prévoit pas. L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit. En pratique, il s'agit
d'un avenant à la convention de forfait, conclu pour l'année et renouvelable chaque année.
L'avenant fixe le taux de majoration de salaire, qui ne peut être inférieur à 10% (C. trav., art. L.
3121-59). Le nombre maximum de jours auxquels le salarié peut renoncer et, par voie de
conséquence, le nombre maximum de jours pouvant être travaillés au-delà du forfait sont fixés
par l'accord collectif ayant instauré le forfait annuel en jours (C. trav. Art. L. 3121-59, al. 2).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En pratique, le nombre maximal de jours travaillés sur l'année ne peut dépasser, compte-tenu des limites
décrites ci-dessus : 282 jours (365 jours – 52 jours de repos hebdomadaire – 30 jours de congés payés – le
1er mai).
Si l'accord collectif ne fixe pas le nombre annuel maximal de jours travaillés, celui-ci est de 235 jours
(C. trav., art. L. 3121-66).
En conséquence, le salarié dont le forfait prévoit une durée annuelle de 218 jours peut renoncer au maximum à
235-218 = 17 jours de repos).

Nous vous recommandons, au vu de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation sur
la nécessité de protéger la santé des salariés en forfaits jours, de se respecter
scrupuleusement le plafond légal de 235 jours à défaut de stipulations par accord
collectif.

Comment décompter les jours travaillés ?
L'employeur doit récapituler chaque année le nombre de journées ou demi-journées travaillées par
chaque salarié en forfait jours (C. trav., art. D. 3171-10).

L'employeur doit pouvoir être en capacité d'administrer la preuve du décompte des jours
travaillés.
En conséquence, une organisation doit être mise en place à cette fin (système déclaratif
hebdomadaire au mensuel signé par le salarié et l'employeur avec mention des jours
travaillés et cumul depuis le 1er jour de la période de décompte).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Quelle est l’incidence des absences ?
Les jours d'absence pour maladie doivent être pris en compte pour déterminer si le nombre de
jours travaillés prévu par la convention de forfait est atteint.
En effet, la réduction du nombre de jours de repos en raison d'absence pour maladie constitue,
selon la Cour de Cassation, une récupération prohibée (Cass. Soc., 3 novembre 2011, n° 10
18.672). Mais la Cour de Cassation a précisé son analyse dans un arrêt du 16/12/2015 n°1423.271 et il est désormais possible de tenir compte des absences ( maladie ou autres ) non
assimilées à du temps de travail effectif pour réduire de façon strictement proportionnelle les
droits à jours de repos.
Qu'en est-il des absences de quelques heures seulement sur une journée ?
Comme les salariés en forfait jours ne travaillent pas selon une référence horaire, ces
absences n'ont pas d'incidence sur le forfait, ni d'impact sur le salaire.
Il en va autrement des absences pour fait de grève. La Cour de Cassation a en effet considéré
qu'une retenue sur salaire devait alors être effectuée en déterminant un salaire horaire fictif,
calculée en fonction du salaire annuel rapporté à la durée légale du travail ou à la durée du
travail applicable dans l'entreprise si cette durée est supérieure à la durée légale (Cass. Soc., 13
novembre 2008, n° 06-44.608, arrêt publié au rapport annuel de la Cour de Cassation).

Comment apporter la preuve des jours travaillés ?

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, le
ou les documents existants dans l'entreprise permettant de comptabiliser les jours de travail
effectués par les salariés en forfait jours sous peine d'amende.
En cas de litige que l'existence ou le nombre de jours de travail effectués dans le cadre d'une
convention de forfait jours, le juge tranche au vu des éléments fournis par l'employeur et au vu
des données communiquées par le salarié à l'appui de sa demande : la charge de la preuve est
donc répartie entre le salarié et l'employeur (Cass. Soc., 6 juillet 2011, n° 10-15.050 ; Cass Soc.,
7 décembre 2010, n° 09-42.626).
Le juge ne peut pas, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur
l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; il doit examiner les éléments de nature à
justifier les jours effectivement travaillés fournis par l'employeur (Cass. Soc., 23 septembre
2009, n° 08-41, 377 ; Cass. Soc., 7 décembre 2010, n° 09-42.626).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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4. Quid des autres dispositions légales en matière de durée du
travail ?
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaillent pas selon une référence horaire et
ne sont donc pas soumis aux dispositions relatives :



A la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine



A la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures



A la durée hebdomadaire maximale de travail fixée à 48 heures au cours d'une même semaine. dans
la limite de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ou 46 heures si un
accord collectif le prévoit ou une autorisation administrative ne s'appliquent évidemment pas non
plus les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires,
contrepartie obligatoire en repos, majorations).

Les salariés en forfait jours annuels bénéficient en revanche :



Du repos quotidien minimum de 11 heures et du repos hebdomadaire de 24 heures qui cumulé au
repos quotidien impose un arrêt minimum de 35H,



Des jours fériés et des congés payés.

Il appartient à l'employeur de justifier que ces règles de repos et de durée maximale du
travail sont respectées. Sur ce point également, l'organisation mise en place au sein de
l'entreprise devra permettre de démontrer le respect de ces règles.

5. Les autres garanties du salarié en forfait jours
La rémunération du salarié
La rémunération du salarié est en principe fixée librement par les parties, sans qu'il soit nécessaire
de comparer son montant avec l'application de dispositions relatives aux majorations pour heures
supplémentaires.
Toutefois, la loi impose de verser à l'intéressé une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui
sont imposées. Si sa rémunération est "manifestement sans rapport" avec ces sujétions, il peut
saisir le conseil de prud'hommes afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du
préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant
à sa qualification. De plus certaines conventions collectives prévoient des minima conventionnels
majorés pour les salariés placés en forfait jours.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le suivi de la charge de travail nécessité d’un entretien plplusieurs) foram
Le salarié au forfait jours bénéficie aussi d'une surveillance spécifique. La loi impose en effet chaque
année à l'employeur de le recevoir en entretien individuel. Cet entretien est l'occasion d'aborder sa
charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie personnelle et
familiale et la rémunération de l'intéressé. Certains accords collectifs prévoient plusieurs entretiens
par an.

Nous vous demandons de conserver un compte-rendu écrit et signé des parties

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 91/312

FICHE
CONSEIL

Le forfait jour : mode
d’emploi

En synthèse…
Comme vous le constatez, la mise en place d'un forfait jours est très encadrée par la loi et la
jurisprudence.
Quelles sont alors les conséquences d'une convention de forfait jours qui ne respecterait pas le dispositif
légal et jurisprudentiel ?







Défaut d'accord collectif ou accord collectif ne prévoyant pas de garanties suffisantes pour la
protection de la santé des salariés concernés,
Absence de convention individuelle de forfait ou convention imprécise,
Salarié ne relevant pas d'une catégorie autorisée et / ou ne disposant pas de l’autonomie
nécessaire dans l’organisation de son emploi du temps,
Absence d'administration de la preuve du décompte du temps de travail,
Absence d'entretien sur la charge et les conditions de travail.

Dans ces cas de figure, la convention de forfait jours serait jugée nulle. En conséquence, chaque salarié
concerné peut demander le paiement d'heures supplémentaires (le forfait jours lui étant non applicable).
Vous comprendrez aisément qu'une telle situation serait préjudiciable à l'entreprise, tant les
conséquences organisationnelles et financières seraient lourdes.
Si le juge ne prononce pas la nullité mais constate le non respect de certaines dispositions comme
l’absence de décompte des jours travaillés, l’absence d’entretien, il privera d’effet la convention de forfait
jusqu’à ce que l’employeur ait rectifié l’irrégularité soulevée.
En outre, le fait de pratiquer le forfait jours sans signature préalable d'une convention individuelle de
forfait permet de caractériser l'élément intentionnel nécessaire à la reconnaissance d'une dissimulation
d'emploi salarié. L'employeur risque donc dans ce cas une condamnation au titre du travail dissimulé !
(Cass. Soc. 28/02/2012 n° 10-270 839).
Donc veiller à vérifier si vous pouvez avoir recours au forfait jours et ensuite de bien respecter le
formalisme encadrant le suivi d’une telle organisation du temps de travail.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.
> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Le droit aux congés payés annuels est ouvert à tout salarié lié par un contrat de travail, quelle que soit sa
nationalité et la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage etc…) Art L 3141-1 du
Code du Travail.
A noter ! Pour certains salariés, le congé annuel payé est dû selon des modalités particulières (concierges
d’immeubles à usage d’habitation, employés de maison, journalistes professionnels, VRP, travailleurs à
domicile…).
Le droit au congé s’apprécie par rapport à une période, dite année de référence. Le point de départ de l’année
er
de référence de droit commun est normalement fixé au 1 juin de chaque année.
er

L’année de référence est donc la période comprise entre le 1 juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année
courante. Il s’agit d’une disposition supplétive du Code du Travail à laquelle il est possible de déroger par
accord collectif.
er

Exemple : pour le congé de 2017, l’année de référence est 1 juin 2016 - 31 mai 2017 (sauf période différente
fixée par accord collectif).

Dans certaines professions dites à « travail discontinu » (bâtiment et travaux publics,
spectacles, dockers…), les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de congés
payés. L’année de référence est appréciée dans ce cas de manière différente : elle
er
s’entend du 1 avril au 31 mars.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour savoir si le salarié a droit à des congés. Ce temps de
travail est défini légalement comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et
doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Nous vous proposons ci-après de faire le point sur ce régime complexe :



Comment calcule-t-on le droit à congés payés ?



Peut-on déduire des périodes d’absence du calcul du droit à congés payés et si oui lesquelles et
comment ?



Comment fixer la période de prise effective des congés payés ?



Quelles sont les règles pour calculer l’indemnité de congés payés ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quelle est la durée des congés payés ?
COMMENT CALCULE-T-ON LE DROIT A CONGES PAYES ?
La durée des congés payés est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, sans que la
durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée
au nombre entier immédiatement supérieur.
er

Ainsi, un salarié qui a travaillé pendant toute la période de référence (1 juin N-1 au 31 mai de l’année N), a
droit à 30 jours ouvrables de congés et ce, quelque soit la répartition de son temps de travail au cours de la
semaine.

Un salarié à temps partiel a un droit en jours équivalent à celui d’un salarié à temps
complet, seule l’indemnisation du congé diffère.

Ce n’est qu’en cas d’absence au cours de l’année de référence que la durée des congés peut être réduite.
D’une manière générale, sont réputés jours ouvrables les jours normalement consacrés au travail, par
opposition d’une part aux jours correspondant au repos hebdomadaire légal, d’autre part, aux jours reconnus
fériés par la loi et habituellement chômés dans l’entreprise.
Transposition en jours ouvrés : De nombreuses entreprises transposent le nombre de jours ouvrables de
congés payés en jours ouvrés.
Par jour ouvré, il y a lieu d’entendre, soit le nombre de jours d’ouverture de l’entreprise (le plus souvent 5 jours
par semaine), soit le nombre de jours normalement travaillés par le salarié si ce nombre est différent du
nombre de jours ouvrés dans l’entreprise.
Lorsque la durée des congés est décomptée en jours ouvrés de l’entreprise, le nombre de jours ouvrés de
congés auquel a droit le salarié est égal à :
(nombre de jours payés en jours ouvrables X nombre de jours d’ouverture hebdomadaires de l’entreprise) / 6
jours ouvrables
Lorsque les jours d’ouverture de l’entreprise sont répartis sur 5 jours par semaine, les 30 jours ouvrables de
congés payés légaux correspondent à 25 jours ouvrés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Aucune disposition n’interdit de calculer les congés payés en jours ouvrés mais ce mode
de calcul ne doit pas désavantager les salariés. Ce calcul doit en effet garantir aux salariés
des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi. En effet, le calcul en jours ouvrés
n’est qu’une tolérance administrative, le régime légal imposant un décompte en jours
ouvrables.

QUELLES SONT LES PERIODES DE TRAVAIL PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES
CONGES PAYES ?
La durée du congé s’apprécie en fonction du nombre de périodes de 4 semaines ou de 24 jours de travail
effectués par le salarié. L’article L3141-4 du Code du travail assimile en effet à un mois de travail effectif les
périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.
Ainsi, ouvre droit à 2,5 jours de congés, chaque période de :



24 jours pour une répartition du travail sur 6 jours par semaine, soit 288 jours de travail pour 30 jours de
congés payés



22 jours pour une répartition sur 5,5 jours par semaine, soit 264 jours de travail pour 30 jours de congés
payés



20 jours pour une répartition sur 5 jours par semaine, soit 240 jours de travail pour 30 jours de congés
payés

A noter ! La Cour de Cassation a estimé qu’il convenait d’appliquer, parmi ces différents modes de calcul
possibles, la règle la plus favorable au salarié, c'est-à-dire soit :



La règle normale de décompte du congé par mois de travail



La règle d’équivalence en semaine : 2,5 jours pour chaque période équivalente à 4 semaines



La règle d’équivalence en jours : 2,5 jours pour chaque période de 24 jours

PEUT-ON DEDUIRE LES PERIODES D’ABSENCE DANS LE CALCUL DU DROIT A CONGES
PAYES ET SI OUI LESQUELLES ET COMMENT ?
Certaines périodes d’absences sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la
durée du congé en vertu du Code du Travail ou selon les dispositions conventionnelles. Si tel est le cas, on ne
peut pas les déduire.
Par ailleurs, le passage à temps partiel dans le cadre d’un congé pour raison familiale (congé parental…) ou
dans le cadre de l’activité partielle (anciennement chômage partiel) n’a pas de conséquence sur le calcul de
la durée des congés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 95/312

FICHE

Les congés payés

CONSEIL

Exemples d’absences assimilées à du travail effectif

 Repos compensateurs pour heures supplémentaires
 Jours de réduction du temps de travail
 Congé de maternité ou d’adoption
 Accident de trajet
 Congé de formation professionnelle
 Période de préavis
 Accidents du travail (période limitée à un an)
 Congé de paternité (code du travail Art. L3141-5)
Exemples d’absences non-assimilées à du travail effectif (sauf dispositions
conventionnelles plus favorables) :

 Congé parental d’éducation (à temps plein)
 Maladie non professionnelle
 Mise à pied
 Congé sabbatique
 Préavis non exécuté sur demande du salarié

QUELLE EST L’INCIDENCE DE LA MALADIE NON PROFESSIONNELLE SUR LA PRISE DES
CONGES PAYES ?
En dehors des périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective, toute
période de suspension du contrat de travail et notamment en raison d’une maladie non professionnelle n’est
pas prise en compte dans le calcul de la durée du congé.

Beaucoup de conventions collectives assimilent l’absence pour maladie à du temps de
travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés. La période d’assimilation
diffère d’une convention collective à l’autre.

Cette disposition consistant à ne pas prendre en compte les périodes d’absence pour maladie non
professionnelle est contraire à la législation européenne tout au moins pour le congé principal de 4 semaines.
En effet, une directive européenne de 2003 (dir. 2003/88/CE du 04/11/2003, art. 781) pose le principe que
tout salarié bénéficie d’un congé annuel d’au moins 4 semaines pour une période de référence complète
sans distinguer selon l’origine de diverses absences.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le Code du Travail n’est pas conforme au droit européen sur ce point.

LE SALARIE PEUT-IL BENEFICIER DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ? ET SI OUI DANS QUEL
CADRE ?
Le Code du travail prévoit pour certaines catégories de salariés des congés payés supplémentaires, c’est le
cas notamment des jeunes mères de famille.
Le bénéfice du congé des jeunes mères de famille est accordée aux femmes salariées et apprenties âgées de
moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, et ayant un ou plusieurs enfants à charge.
La durée de ce congé est limitée à 1 jour par enfant pour un congé principal de 6 jours au plus. A partir de 7
jours de congé principal, le congé des mères de famille est porté à 2 jours par enfant.
Il existe également un supplément de congé en cas de fractionnement du congé principal. Il s’agit en effet
d’un congé supplémentaire pouvant s’ajouter aux congés payés pris en dehors de la période légale.
Sauf dérogation exceptionnelle, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24
ème
jours ouvrables. Il en résulte qu’en principe la 5
semaine ne peut être accolée au congé principal.
Par ailleurs, sauf accord individuel du salarié, convention ou accord collectif d’entreprise, seul le congé
ème
principal (hors 5 semaine) supérieur à 12 jours et inférieur à 24 jours peut être fractionné.
En effet, 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires doivent être pris
er
pendant la période du 1 mai au 31 octobre. Sauf s’il s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le
fractionnement du congé principal nécessite l’agrément du salarié, même s’il est prévu par la convention
collective applicable.
er

Ainsi, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1 mai au 31 octobre est au
moins égal à 6, le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires. Il n’a droit qu’à un seul jour
supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5.

Exemple: Soit un salarié bénéficiant de 30 jours ouvrables de congés.



Il prend 4 semaines en août et une semaine en février : il n’a droit à aucun jour de congé supplémentaire
pour fractionnement.



Il prend 3 semaines en juillet et 2 semaines en décembre : il a droit à 2 jours car il reste 12 jours à prendre
au 31/10/N.



Il prend 19 jours en août, 5 jours en décembre et 6 jours en avril : il a droit qu’à un seul jour car, sur les 11
jours pris en-dehors de la période légale de congés, 6 représentent la 5ème semaine et n’ouvre pas droit à
congé supplémentaire.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 97/312

FICHE

Les congés payés

CONSEIL

Si le fractionnement est sollicité par le salarié, il peut également renoncer aux jours de
congés additionnels : vous devez dans ce cas obtenir une attestation écrite par laquelle il
renonce à ces jours de fractionnement.

Par ailleurs, les conventions collectives peuvent prévoir des jours de congés payés supplémentaires,
notamment en fonction de l’ancienneté.

2. Comment organiser le départ en congé ?
COMMENT FIXER LA PERIODE DES CONGES PAYES ?
Période de congé fixée par accord collectif. La période de prise des congés est fixée par convention ou
accord collectif, ou à défaut, par l’employeur.
er

Elle doit comprendre la période légale du 1 mai au 31 octobre. Toutefois, il peut être dérogé à l’attribution
des congés payés pendant la période légale avec l’accord écrit du salarié ou par convention ou accord
collectif.
Période de congé fixée par l’employeur. A défaut de précisions conventionnelles, l’employeur peut fixer
unilatéralement la période des congés.
Il doit alors se référer aux usages et consulter le CSE.
.
Si l’employeur a le pouvoir de fixer l’ordre des départs et les dates de congés payés, il est
néanmoins soumis à des obligations de délai et cette information doit être communiquée
suffisamment tôt aux salariés et les dates fixées ne peuvent plus être changées moins
d’un mois avant le départ sauf circonstances exceptionnelles.

QU’EN EST-IL DES CONGES PAR ROULEMENT ?
Dans un tel cas, l’ordre des départs en congés est fixé, en principe, par l’employeur pour chaque salarié
concerné.
La décision appartenant à l’employeur, le salarié ne peut décider de lui-même de ses dates de congés.
Il convient de se conformer aux dispositions conventionnelles ou, à défaut, aux usages. S’il n’en existe pas,
l’employeur doit se décider après avis du CSE.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Pour déterminer l’ordre des départs en congés, l’employeur doit tenir compte :



de la situation de famille des bénéficiaires et notamment des possibilités de congés des conjoints, ainsi
que l’existence d’enfants scolarisés à charges. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit
à un congé simultané.



de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise

Une fois la période des congés et l’ordre des départs déterminés, l’employeur doit les faire connaître aux
intéressés. Il doit en effet porter à la connaissance de l’ensemble du personnel les dates de la période
ordinaire de congé, au moins 2 mois avant son ouverture et l’ordre des départs en congé, un mois avant le
départ.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par
l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du
départ.

Par ailleurs, le salarié est tenu de respecter les dates des congés payés et notamment de reprendre son
travail à la date prévue.

QUELLES SONT LES MODALITES EN CAS DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE ?
La fermeture d’une entreprise pendant les congés payés est souvent décidée par l’employeur, mais elle peut
être également le résultat d’une convention collective.
Lorsque l’employeur décide que les congés seront pris pendant la fermeture de l’entreprise, il devra, en
l’absence de dispositions conventionnelles fixant les dates de congés :




Consulter au préalable le CSE lorsque l’entreprise ferme au moins 24 jours ouvrables
Demander l’avis conforme du CSE lorsque l’entreprise ferme moins de 24 jours ouvrables
(fractionnement du congé principal)
ème

Fermeture pendant la 5

semaine de congés.

Trois situations doivent être ici distinguées :



En l’absence d’usage et de dispositions conventionnelles, la fermeture de l’entreprise pendant tout ou
partie de la 5ème semaine de congés peut être décidée unilatéralement par l’employeur, après
consultation des représentants du personnel.



Lorsque l’entreprise ferme pendant la 5ème semaine depuis plusieurs années, l’employeur qui souhaite
modifier les dates de prise de la 5ème semaine devra au préalable dénoncer cet usage.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 99/312

FICHE

Les congés payés

CONSEIL



Lorsque la convention collective précise que les congés payés peuvent être pris soit pendant la
fermeture de l’entreprise soit par roulement, l’employeur peut décider d’abandonner le système de
congés par fermeture pour lui substituer celui des congés par roulement, sans avoir à consulter les
représentants du personnel ou dénoncer un quelconque usage.

A savoir ! Lorsqu’un établissement ferme pendant une durée supérieure à celle des congés
légaux annuels, l’employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture
excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à
l’indemnité journalière de congés payés

Cette règle s’applique à toute cessation d’activité qui se prolonge au-delà de 5 semaines au total.

QUID DES SALARIES N’AYANT PAS ACQUIS LA TOTALITE DES CONGES ?
En cas de fermeture de l’entreprise pendant la durée normale du congé principal, soit 4 semaines, les
salariés qui ont moins de 24 jours ouvrables de congés se trouvent en repos forcé pendant une partie du
temps de fermeture.
Ces salariés n’ont pas droit à une indemnité de congé correspondant à la durée de fermeture de l’entreprise
sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
A défaut et en accord avec l’employeur, ces salariés peuvent bénéficier d’un congé sans solde non rémunéré.

PEUT-ON REPORTER DES CONGES PAYES NON PRIS ?
Selon les dispositions du Code du travail, tout salarié a le droit et l’obligation de prendre chaque année tous
les congés payés qu’il a acquis, sous peine d’être perdus. Par ailleurs l’employeur à l’obligation de faire en
sorte que le salarié puisse prendre l’intégralité de ses congés payés.
Toutefois, la loi prévoit la possibilité de déroger à ce principe permettant ainsi au salarié de capitaliser une
partie de ses congés pour les prendre plus tard.
Il s’agit :



Du congé pour création d’entreprise



Du congé sabbatique



Du compte épargne-temps



Du report prévu par un accord collectif en cas de décompte annuel de la durée du travail

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Dans la mesure où la loi prévoit expressément 4 exceptions au principe du cadre annuel de la prise des
congés payés, un accord entre le salarié et l’employeur sur le report d’une partie des congés ne semble pas
possible.
En conséquence, chaque salarié doit être en mesure de prendre les congés auxquels il a droit avant le 31
mai de l’année suivante.



Période de calcul des droits : 01/06/N-1 au 31/05/N



Période de prise des congés : 01/06/N au 31/05/N+1 au plus tard

3. Comment s’effectue la prise des congés payés ?
EXISTE-T-IL UNE OBLIGATION DE PRENDRE SES CONGES PAYES ?
Règle d'ordre public. Il découle de l'article L. 3141-1 du code du travail qui est d'ordre public, que tout salarié
a le droit et l'obligation de prendre chaque année tous les congés payés qu'il a acquis, sous peine d'être
perdus. L’employeur a une obligation de faire en sorte que le salarié puisse prendre ses droits à congés
payés.
Droit pour le salarié de prendre ses congés. Le salarié qui n'a pas pris le nombre de jours de congés payés
auquel il avait droit (reliquat non pris) peut obtenir des dommages-intérêts (si l'employeur a fait obstacle à la
prise du congé).
Le salarié qui n'a pas pris son congé ne peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté que si
l'impossibilité d'exercer son droit a été le fait de l'employeur. Interdiction de travailler pendant les congés. Les
congés payés sont destinés à permettre au salarié de se reposer de son travail.
Cette obligation de repos entraîne notamment l'interdiction pour le salarié de travailler pendant ses congés.
Lorsque le salarié travaille pour son employeur ou pour une autre entreprise pendant ses congés, le salarié et
l'employeur concernés sont passibles de dommages-intérêts. En outre, l'employeur commet l'infraction de
travail dissimulé.

Le salarié doit prendre ses congés payés et l’employeur doit y veiller.
Il ne peut pas verser une indemnité compensatrice à la non prise effective des jours de
congés payés sauf au moment de la rupture du contrat de travail.

QUAND PRENDRE LES CONGES PAYES ?
Jusqu’à la Loi Travail votée le 08/08/2016, la prise de congés payés se faisait à l’issue de la période
d’acquisition des droits.
La Loi Travail permet désormais une prise effective des congés payés dès l’embauche et non plus dès
l’ouverture des droits.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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QUELS SONT LES EVENEMENTS POUVANT ALTERER LA PRISE DES CONGES ?


La maladie



La maternité et autres évènements familiaux



Le préavis pendant les congés

LA MALADIE
Maladie au moment du départ en congés
Le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie à la date des
départs en congé fixée par l'employeur conserve son droit à congé et peut demander à en bénéficier
ultérieurement.
Dans ce cas, l'employeur qui n'est pas libéré de son obligation, demeure tenu de lui permettre d'exercer ce
droit pour la part de congé non prise du fait de l'arrêt de travail.
Reprise du travail avant la fin de la période des congés payés
Un salarié n'ayant pu prendre ses congés pendant la période de fermeture de l'entreprise du fait d'un arrêt
maladie, peut se voir imposer par son employeur de les prendre à son retour d'arrêt de travail.
L'employeur ne peut pas refuser au salarié de prendre ses congés à l'issue de son arrêt de travail pour
maladie au seul motif que la période des congés qu'il a fixée est expirée.
Reprise du travail après la fin de la période des congés payés
Jusqu’à début 2009 si l'arrêt maladie du salarié se poursuivait après l'expiration de la période des congés, le
salarié perdait son droit à congé, sauf si une disposition conventionnelle permettait expressément le report
desdits congés d'une année sur l'autre.

C’était la position de la Cour de Cassation jusqu’à ce que la Cour de Justice des
Communautés Européennes, dans un arrêt du 20 Janvier 2009, consacre le principe du
droit à report des congés payés acquis non pris du fait d’un congé maladie, à l’issue de
l’absence. Les congés payés acquis ne sont donc plus perdus mais reportés.
La Cour de Cassation s’est alignée sur la position de la CJCE dans un arrêt du 24 Février
2009. Désormais, les congés non pris ne sont plus perdus, ils sont reportés.

Maladie pendant les congés
Est ici visée la situation du salarié qui est en congés payés et qui tombe malade durant ses congés.
Pour la Cour de Cassation, « le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de
prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant
acquitté de son obligation à son égard » (Cass. soc. 4 décembre 1996 n° 93-44.907).
Cette jurisprudence peut sembler logique puisque l’employeur a permis au salarié de prendre ses congés, et
que la maladie de ce dernier pendant cette période est un élément extérieur à l’employeur.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Elle est conforme à la position retenue par l’Administration, qui considère que le salarié qui tombe malade
pendant ses congés n'est pas fondé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à obtenir le report
des jours de repos dont il n'a pu bénéficier du fait de sa maladie (Rép. min. : AN 9 juillet 1990 p. 3297).
D’un point de vue financier, rappelons que le salarié en arrêt de travail durant ses congés payés cumule
l'indemnité de congés payés avec les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS).
La règle de non-report du droit à congés payés du salarié malade pendant ses congés pourrait évoluer à
l’aune du droit communautaire.
En cas d’arrêt de travail pour maladie survenue pendant son congé annuel payé, le salarié a le droit de
récupérer ultérieurement la période de congé d’une durée équivalente à celle de la maladie (Cour de justice
de l’union européenne, arrêt du 21/06/2012, affaire C-78/11).
La cour relève que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et
de disposer d’une période de détente et de loisirs. Ainsi, cette finalité diffère de celle du droit en congé de
maladie, celui-ci permettant au salarié de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail.
La cour reconnaît le bénéfice d’un report des congés payés lorsque l’arrêt maladie débute pendant les
congés.
Cette nouvelle solution devrait recevoir application en France car la décision de la cour de justice s’impose
aux juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème identique. A suivre !

En synthèse :
Incidence de la maladie sur la prise des congés payés
Sort des congés payés coïncidant avec la maladie
Moment de la maladie

Report ou absence
de report des
jours de congé

Indemnisation
du salaire

Report des congés payés

Indemnisation au titre de
la maladie pendant la
durée de l’arrêt de travail

Jurisprudence
européenne

Les congés payés sont
interrompus au
« bénéfice » de la maladie
et reportés

 Maintien de salaire en
fonction des règles
applicables dans
l’entreprise et
indemnités journalières
de sécurité sociale pour
les jours de maladie
 Indemnité de congés
payés pour les jours de
congés payés

Jurisprudence
française

Pas de report des congés
payés, sauf usage ou
disposition
conventionnelle contraire

Cumul de l’indemnité de
congés payés et
indemnités journalières de
sécurité sociale

Maladie survenant avant le début des
congés payés

Maladie survenant
pendant les congés
payés

Sort des congés acquis
si le salarié revient
après la période de
prise des congés payés

Lorsque le salarié s’est
trouvé dans l’impossibilité
de prendre ses congés
payés pendant la période
de prise de congés en
raison d’absences liées à
une maladie, les congés
payés acquis doivent être
reportés après la date de
reprise du travail

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
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LA MATERNITE ET AUTRES EVENEMENTS FAMILIAUX
Selon une jurisprudence récente, la salariée doit pouvoir bénéficier de ses congés payés lors d'une période
distincte de celle de son congé de maternité.
Par ailleurs, les salariées de retour d'un congé de maternité ont droit à leur congé payé annuel, quelle que
soit la période de congé payé retenue dans l'entreprise.

LE PREAVIS PENDANT LES CONGES
Le droit au préavis et le droit aux congés payés résultent de deux textes différents ayant des objets distincts.
Par conséquent, et sauf accord des parties, lorsque le salarié est en congé pendant la période de préavis, le
préavis est suspendu pendant la durée des congés pour reprendre à l'issue des congés payés.
L'incidence du préavis sur la prise des congés payés dépend de la date de la notification de la rupture du
contrat de travail.
La notification de la rupture du contrat intervient avant la fixation de la date des congés payés
Si la date des congés n'a pas encore été fixée au moment de la notification du licenciement ou de la
démission (ou si la date des congés est postérieure à la rupture du contrat), l'employeur ne peut pas imposer
au salarié de prendre ses congés pendant le préavis.
De la même façon, le salarié ne peut exiger de prendre ses congés pour faire reculer la date de son départ de
l'entreprise.
Toutefois, un accord entre le salarié et l'employeur permettant au salarié de prendre des congés pendant la
période de préavis n'est pas contraire à l'ordre public.
Lorsque, sur la demande du salarié, l'employeur permet au salarié de prendre des congés payés, la période
de préavis est écourtée à hauteur de la durée des congés.
L'employeur est redevable de l'indemnité de congé pendant la période des congés mais n'a pas à verser
l'indemnité de préavis pour la période de préavis non exécutée.
La notification de la rupture du contrat intervient peu avant le départ en congé :
Lorsque la notification du licenciement ou de la démission se situe avant le congé alors qu'il est prévu que
ce dernier commencera avant que ne soit achevé le préavis, il y a suspension du préavis.
Le préavis sera commencé avant les congés, puis suspendu pendant la période des congés pour reprendre à
l'issue des congés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Il existe deux exceptions à ce principe :



La dispense du préavis
L'employeur a la possibilité de dispenser le salarié d'effectuer le préavis restant à courir en
versant une indemnité compensatrice de préavis.
Si la dispense de préavis est à l'initiative du salarié, par exemple pour lui permettre d'occuper un
nouvel emploi, l'employeur n'est pas redevable de l'indemnité correspondant au solde de préavis
non exécuté.



La fermeture de l'entreprise pour congés payés
En effet, la fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre, pour
la durée de cette fermeture, le préavis du salarié démissionnaire.
L'impossibilité pour le salarié d'exécuter son préavis ne saurait le priver de la rémunération
qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La notification de la rupture du contrat intervient pendant les congés
Lorsque la notification de la rupture du contrat intervient pendant les congés payés du salarié, le préavis
commencera à courir au retour du salarié, à moins que le salarié soit dispensé d'effectuer son préavis, auquel
cas il aura droit à une indemnité compensatrice de préavis.

4. Comment s’effectue l’indemnisation des congés payés ?
QUELLES SONT LES REGLES DE BASE POUR CALCULER L’INDEMNITE DE CONGES ?
L'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la
période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue
pendant la période de congé par le salarié s'il avait continué à travailler.
L'article L. 3141-24 du Code du Travail prévoit donc deux modes de calcul pour l'indemnité de congés payés :



Application de la règle du 1/10



Ou maintien du salaire.

ème

Ces deux modes de calcul doivent être comparés, le plus favorable devant être retenu par
l'employeur.

Ces dispositions sont d'ordre public. Aucun accord d'entreprise ne peut en conséquence contenir des
stipulations moins favorables au salarié.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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QUELS SONT LES PRINCIPES DE LA REGLE DU 1/10EME ?
Le premier mode de calcul consiste à calculer l'indemnité de congés payés par référence au salaire moyen,
déterminé en fonction de la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence (1er juin-31 mai).
Ainsi selon la règle du dixième, l'indemnité de congés payés est égale à 1/10 du salaire total perçu par le
salarié au cours de la période de référence (en principe 1er juin-31 mai).
Le montant ainsi obtenu correspond à la totalité des congés acquis par le salarié, soit 30 jours ouvrables de
congés pour un salarié ayant travaillé la totalité de la période de référence.
Lorsque la durée du congé est différente de la durée légale, l'indemnité est calculée proportionnellement à la
durée du congé effectivement dû.

SALAIRES A PRENDRE EN COMPTE
L'indemnité de congés doit être calculée sur tous les éléments de rémunération acquis par le salarié au
cours de l'année de référence.
Les éléments de rémunération pris en compte doivent être des sommes :



Brutes (avant retenues pour cotisations), acquises entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de
l'année au cours de laquelle l'intéressé prend son congé



Présentant un caractère soit réel, soit fictif (sommes correspondant à des périodes d'inactivité).

Doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés les majorations pour heures
supplémentaires et les majorations pour le travail de nuit perçues pendant la période de référence.
Les primes et commissions liées à l'activité de l'entreprise ou à la production du salarié doivent être incluses
dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, à condition toutefois que ces éléments de
rémunération soient réellement liés à l'activité personnelle du salarié (rémunération variable).
Ainsi doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés les commissions
d'acquisition et d'encaissement, les indemnités d'accroissement de portefeuille rémunérant le travail du
salarié pendant la période de référence ayant précédé son départ en congé, même si le règlement de ces
commissions a eu lieu pendant la période de congé.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Selon la jurisprudence, pour être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés, les primes
doivent répondre aux critères suivants :

 Elles doivent être versées en contrepartie du travail, et revêtir un caractère de généralité et de
constance qui les rend obligatoires pour l'employeur

 Elles ne doivent pas présenter le caractère de remboursements de frais, ni rémunérer un risque
exceptionnel

 Elles ne doivent pas déjà indemniser la période de congé.

QUELS SONT LES PRINCIPES DE LA REGLE DU MAINTIEN ?
L'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue
pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
SALAIRES A PRENDRE EN COMPTE
L'indemnité de congé est calculée à raison du salaire gagné pendant la période précédant le congé (pour un
salarié mensualisé, il s'agit du salaire du mois précédant le départ en congé). Elle ne peut pas l'être sur une
autre période.
Ainsi, si la rémunération qui précède le congé a été réduite (réduction de primes de rendement du fait de
grèves perlées), l'employeur est fondé à calculer l'indemnité de congés payés sur la rémunération réduite.
Par conséquent, l'indemnité de congé versée pendant les congés du salarié doit inclure, le cas échéant :



L'augmentation des salaires, individuelle ou collective, intervenue pendant la période de congé



Le paiement majoré des heures supplémentaires que le salarié aurait effectuées s'il avait travaillé



La valeur des avantages en nature s'ils ne sont pas maintenus pendant les congés payés.

Le salaire de référence permettant de calculer l'indemnité de congé est calculée selon la durée du travail
applicable dans l'entreprise et l'horaire de travail qu'aurait effectué le salarié s'il avait travaillé.

CALCUL DE L’INDEMNITE SELON LE NOMBRE DE CONGES PRIS
En principe, lorsque les congés payés sont rémunérés selon la méthode du maintien du salaire, le bulletin de
salaire incluant une période de congés du salarié indique le salaire habituel.
Il ne distingue pas entre ce qui correspond au salaire versé en contrepartie du travail effectif et ce qui
correspond à l'indemnité de congés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Toutefois, l'employeur peut vouloir indiquer sur une ligne distincte du bulletin de paie ce qui correspond à
l'indemnité de congés.
Par ailleurs, pour pouvoir comparer l'indemnité de congés calculée selon la règle du maintien du salaire avec
l'indemnité de congés calculée selon la règle du dixième, il est nécessaire de distinguer du salaire versé ce qui
correspond à l'indemnité de congés.
Dans cette hypothèse, l'indemnité de congés est calculée en fonction du nombre d'heures réelles de travail
qu'aurait accomplies le salarié s'il avait travaillé. C'est la méthode de calcul préconisée par la jurisprudence.

ème

Exemple de calcul selon la règle du 1/10

er

Soit un salarié ayant perçu un salaire brut de 1.600 € par mois du 1 juin de l’année N-1
ème
au 31 mai de l’année N ainsi qu’une prime exceptionnelle de 1.600 € (13
mois).
Les congés payés sont gérés selon la méthode légale des jours ouvrables.

Il prend ses congés payés à raison de :

Quatre semaines en juillet N

24 jours

Une semaine en décembre N

6 jours
Total semaines prises

30 jours

Calcul de l’indemnité Congés Payés
er

Base CP = Brut du 1 juin N-1 au 31 mai N

20 800 €

ème

- 1 600 €

Déduction prime 13

mois
Total

19 200 €

Droits acquis en jours ouvrables : 30 jours
Indemnisation d’une journée de CP : (19.200 € x 1/10) / 30 = 64 €
A chaque fois que le salarié prendra une journée de congés payés, il aura droit à une indemnisation de
64 €.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Exemple de calcul selon la règle du maintien
L’horaire de ce salarié est de 35 heures sur 5 jours ouvrés, mais le calcul des CP se faisant
en jours ouvrables soit sur 6 jours 35 H / 6 = 5 h 83 / jours.
Son salaire horaire est de : 1 600 € / 151,67 h = 10,55 €.
Indemnisation d’une journée de CP : 5,83h x 10,55 € = 61,5 €
La règle du maintien est par conséquent moins favorable au salarié dans ce cas. Il
ème
conviendra d’appliquer la règle du 1/10
pour l’indemnisation des congés payés.

ème

L’application de la règle du 1/10
peut, dans un certain nombre de cas, conduire un
salarié à être davantage payé que s’il travaillait. Si ce résultat étonne, il n’en est pas moins
une obligation légale incontournable.

5. Les caisses de congés payés
QUELS SONT LES SECTEURS D’ACTIVITE CONCERNES ?
Les personnes appartenant à l'une des professions dites « à travail discontinu » ont également droit aux
congés payés, mais dans le cadre du régime des caisses de congés.
Dans ces professions où le travail est saisonnier ou intermittent, les salariés sont soumis à des
changements d'employeurs fréquents.
L'employeur qui s'est affilié et qui est à jour de ses cotisations est déchargé du paiement de toute indemnité
de congé (indemnité normale ou indemnité compensatrice).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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QUEL EST LE REGIME DES CONGES PAYES ?
Les salariés des entreprises affiliées à une caisse de congés payés bénéficient d'un droit à congés payés
selon les règles de droit commun, sous réserve des règles spécifiques suivantes :



Le droit à congé est fonction de la durée du travail effectuée dans l'activité concernée, quel que soit le
nombre d'employeurs



Les périodes de travail permettant de calculer la durée des congés prennent en compte non seulement le
nombre de mois ou de jours de travail, mais également le nombre d'heures de travail (dans le BTP, 150
heures de travail sont assimilées à un mois de travail effectif) ou le nombre de cachets (dans le
spectacle, 30 cachets sont assimilés à un mois de travail effectif)



L'année de référence d'acquisition des congés courts à compter du 1er avril



Le paiement de l'indemnité n'est pas effectué par l'employeur mais par la caisse de congés



La rupture du contrat n'entraîne pas le versement d'une indemnité compensatrice des congés dans la
mesure où le droit à congés est maintenu.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Le repos est un droit pour le salarié et l’employeur doit tout mettre en œuvre pour le respect de ce droit.
L’absence de prise effective des congés payés du fait de l’employeur l’expose à des sanctions pénales et
civiles.
Les règles qui encadrent le calcul des droits à congés payés et les modalités de prise effective des congés
sont complexes.

Nous espérons que cette fiche conseil qui se veut synthétique et donc pas exhaustive aura été en mesure de
vous éclairer sur les points clés à maîtriser.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

Si la fixation des salaires et des avantages alloués aux salariés est libre : il s’agit d’une liberté très encadrée.
En effet, tout employeur se doit de respecter :




Les dispositions légales relatives au SMIC
Les minima conventionnels fixés par les conventions collectives.

Au-delà, il est soumis au respect du principe d’égalité de traitement en vertu duquel l’employeur ne peut pas
pratiquer de différence de rémunération et d’octroi d’avantages entre des salariés placés dans une situation
identique sauf à devoir les justifier par des raisons objectives : la différence n’est donc libre que si elle
procède d’un motif susceptible de la justifier.
Ce principe est plus connu sous l’adage « à travail égal, salaire égal » (mais le principe d’égalité de traitement
va bien au-delà du salaire !).
Essayons d’y voir plus clair et de :





Mieux cerner le contenu du principe d’égalité de traitement
Appréhender le mode opératoire pour pouvoir justifier d’éventuelles différences de traitement par
des raisons objectives
Savoir comment s’organiser en interne.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. « A travail égal, salaire égal » quel est le contenu du principe
d’égalité de traitement ?
Pour savoir si le principe d’égalité de traitement est respecté, il faut comparer :




Le salarie et les avantages alloués aux salariés
Au travail fourni

Et il convient que pour des salariés placés dans une situation identique les salaires et avantages alloués
soient les mêmes.
Il nous faut donc répondre à 2 éléments :




Qu’est-ce qu’un salaire égal ?
Qu’est-ce qu’un travail égal ? (salariés placés dans une situation identique)

Notion de salaire égal

La rémunération
(totalité de la rémunération)






Salaire de base
Primes
Avantages en nature
Rémunération variable

Et les primes
discrétionnaires ?

Les avantages liés au poste
ou fonction occupé
(avantages annexes ou accessoires)

 Utilisation d’un véhicule de
fonction
 Remboursement de frais
kilométriques
 Octroi de jours de congés
supplémentaires
 Titres restaurant

Aussi

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Illustration
Bonus d’un analyste financier diminué puis supprimé contrairement aux autres salariés
« l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de
justifier une différence de rémunération » (Cass. soc. 30/04/2009, n° 07-40527)

Notion de travail égal
(ou de valeur égale)
Salariés placés dans une situation identique
c’est-à-dire réalisant

Un travail égal

Dans ce cas on s’attache aux classifications
professionnelles

Un travail de « valeur » égale
Dans ce cas on s’attache à la comparabilité
des fonctions occupées (approche plus
qualitative)

Lorsqu’un contentieux survient sur ce sujet, la Cour de Cassation procède au cas par cas sur la base d’un
faisceau d’indices servant à déterminer si le travail fourni peut être considéré comme égal ou de valeur
égale.
Essayons de préciser cette notion de travail égal ou de valeur égale (salariés placés dans une situation
identique).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Notion de travail égal ou de valeur égale

Référence au poste de travail

Référence aux fonctions occupées

Exemple
Si un salarié a un coefficient identique, une même
qualification et une ancienneté comparable à ceux
des autres salariés de l’entreprise, il accomplit un
même travail et doit avoir la même rémunération
(Cass. soc. 15/12/1998 n° 55-43630)

Doit-on se limiter à des fonctions strictement
identiques ou étendre à des fonctions similaires ?
Exemple
1 DRH percevant une rémunération < aux autres
directeurs revendique une inégalité de traitement

Approche identique

Approche similaire

(Cass. soc. 26/06/2008 et 02/02/2017)

(Cass. soc. 06/07/2010 n° 09-40021)

L’appartenance à la catégorie des emplois
de direction ne suffit pas à établir que le
travail est de même valeur

Connaissances requises et responsabilités
ne sont pas identiques

Même si les fonctions ne sont pas identiques,
dès lors qu’elles sont de valeur égale, l’égalité
de traitement doit être respecté :
 Même niveau hiérarchique
 Capacités comparables
 Charge nerveuse de même ordre
 Responsabilités d’importance comparable

On est donc passé d’identique à similaire (de même valeur)

2. Comment justifier une différence de traitement ?
La différence de traitement n’est pas interdite.
Mais pour des salariés placés dans une situation identique, elle doit être justifiée par des raisons :





Objectives
Pertinentes
Etrangères à toute discrimination

Donc matériellement vérifiables

Vous devez donc être en mesure :




D’assurer un traitement commun aux salariés placés dans une situation identique
De justifier les éventuelles différences de traitement par des raisons objectives.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Peut justifier une
différence de traitement

Sous condition



Le diplôme

D’être nécessaire à l’exercice
des fonctions occupées

Cass. Soc. 17/03/2010
n° 08-43088



L’ancienneté

De ne pas être déjà prise en
compte dans une prime
spéciale

Cass. Soc. 03/06/2009
n° 07-42952



L’expérience

D’être justifié objectivement
donc avec des preuves
vérifiables



La qualité du travail fourni

D’être justifié par des
éléments objectifs vérifiables

Cass. Soc. 08/11/2005
n° 03-46080



La technicité particulière du
poste

D’être objectivement
démontrable

Cass. Soc. 08/01/2003
n° 00-41228



La charge de responsabilités
spécifiques

D’être objectivement
démontrable

Cass. Soc. 14/12/2010
n° 09-67867



La performance

D’obéir à des critères
objectifs et vérifiables

Cass. Soc. 18/01/2000
n° 98-44745

Ces exemples ne sont pas exhaustifs mais constituent une illustration de la problématique.

3. Des différences de traitement entre catégories
professionnelles sont-elles possibles ?
Si des différences sont mises en place par accord collectif elles sont présumées justifiées à charge donc de
celui qui constate la différence d’apporter la preuve de sa non justification.
Par contre, si ces différences ont été mise en place unilatéralement par l’employeur dans ce qui peut
constituer un usage, elles doivent être justifiées par des raisons objectives et la charge de la preuve incombe
dans ce cas à l’employeur.

4. Comment s’organiser pour limiter le risque de contentieux ?
Pour être en mesure de prouver le respect du principe d’égalité de traitement ou être en capacité de justifier
objectivement une différence de traitement il convient de réfléchir et de mettre en place :




Un système de rémunération cohérent et équilibré (on rémunère quoi et comment  recherche de
l’équilibre entre contribution et rétribution)
Un système de contrôle et d’évaluation du travail fourni (mode et critères d’évaluation,
administration de la preuve)

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Pour justifier de l’égalité de traitement et des éventuelles différences objectives et
ainsi éviter les contentieux, tout au moins les prévenir ou dans le cas contraire d’être
en mesure d’administrer la preuve en cas de conflit nous vous recommandons :

De veiller

 A une bonne connaissance des postes occupés

Pistes de solution

 Cartographie des postes et des fonctions

et des fonctions assurées

 Au contenu des missions confiées

 Fiches de postes ou de fonctions

 Aux évolutions dans le temps des qualifications

 Plan de formation, entretien professionnel

 Aux modalités de fixation de la rémunération

 Grille de rémunération et si bonus de

 A la mesure du volume de travail

 Gestion des temps et / ou de la charge de

 A évaluer objectivement le travail accompli

 Conception

 A dialoguer, échanger, expliquer

 Entretiens d’évaluation

(obligatoire)
performance fixation d’objectifs réalistes
mesurables et atteignables (SMART)
travail
d’un système
périodique des salariés

d’évaluation

Au-delà des éventuels contentieux, ces outils vous aiderons à mieux gérer vos ressources humaines et
faciliterons les échanges, les explications et permettrons de développer un climat harmonieux toujours
recherché et bénéfique pour votre activité.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur ces différents sujets.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Comme vous avez pu le constater, le principe d’égalité de traitement (« à travail égal, salaire égal ») exige de
tout employeur un examen approfondi de son système de rémunération et des avantages alloués au regard
des postes occupés et / ou des missions confiées.
Il s’agit de détecter pour des salariés placés dans des situations identiques ou similaires s’ils sont traités de
la même façon ou si tel n’est pas le cas, si les différences sont justifiées par des raisons objectives dont on
peut administrer la preuve.
Etre en mesure de le faire, c’est nécessairement recourir à des outils permettant de mieux piloter la gestion
des ressources humaines.
Nous avons tenté de vous présenter les bonnes pratiques et nous restons bien évidemment à votre
disposition pour tout échange sur ce sujet et tout accompagnement.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

Une obligation pour l'employeur mais aussi une opportunité pour développer les compétences et améliorer la
performance
"L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à
occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations".
Art. L 6321-1 du Code du Travail.
La loi N° 2018 – 771 du 5/09/2018 (loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel) a profondément
réformé la règlementation de la formation professionnelle.
Nous vous proposons ci-après de découvrir les points de vigilance concernant la formation au sein de
l’entreprise :

 Le plan de formation de l’entreprise devenu le plan de développement des compétences (loi du






5/09/2018)
Le compte personnel de formation (CPF)
Le CPF de transition professionnelle (qui remplace le CIF, Congé Individuel de Formation)
La contribution de l’employeur au financement de la formation professionnelle
L’entretien professionnel
Mise en œuvre de la formation professionnelle et statut du salarié en formation

Renforcer les compétences, les faire évoluer, les adapter aux besoins de l’entreprise est un enjeu stratégique et
un levier de compétitivité hors coûts indéniable.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Des salariés mieux formés, plus qualifiés pour exercer les métiers d'aujourd'hui en maîtrisant les technologies
nécessaires, tel est l'enjeu de la formation tout au long du parcours professionnel.
Renforcer les compétences, les faire évoluer, les adapter aux besoins de l'entreprise est un enjeu stratégique et
un levier de compétitivité hors coûts indéniable.
Loin des clichés et des idées reçues, la formation professionnelle accompagne les mutations technologiques, le
changement des organisations et permet de s'adapter à de nouveaux marchés. En tous les cas, elle doit
renforcer l'employabilité des salariés.
Chaque entreprise doit donc construire son plan de développement des compétences et chaque salarié doit
intégrer la nécessité de se former tout au long du parcours professionnel en suivant toutes les actions de
formation décidées par l'employeur, mais aussi celles qu'il pourra décider lui-même dans le cadre du CPF
(Compte Personnel de Formation).
La formation professionnelle continue a donc pour objet de :



Favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des salariés,



De permettre leur maintien dans l’emploi,



De favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la
qualification professionnelle.

Le départ en formation du salarié peut s’effectuer :



Dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise, il regroupe l’ensemble des
actions de formation qui sont à l’initiative de l’employeur,



Dans le cadre des droits accumulés sur le COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Le CPF s’est substitué au DIF (Droit Individuel à la Formation) au 01/01/2015. C'est un compte qui suit le
salarié tout au long de son parcours professionnel qui est alimenté par un crédit d'heures de formation que
le salarié peut mobiliser pour suivre des actions de formation destinées notamment à renforcer ses
compétences. Le CPF est monétisé depuis le 01/01/2019.

 Dans le cadre de congés individuels reconnus à tous les salariés :


Le CPF de transition professionnelle permet aux salariés de suivre en tout ou partie pendant leur
temps de travail une formation de leur choix



Le congé de bilan de compétences (CBC) permet aux salariés d’analyser leurs compétences
personnelles et professionnelles afin de définir un projet professionnel ou de formation



Le congé validation des acquis de l’expérience (CVAE) en vue de l’acquisition partielle ou totale d’un
diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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La responsabilité de l’employeur est engagée en cas de manquement à son obligation de former ses salariés :
« Le fait que des salariés n’aient bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de
leur emploi dans une entreprise, établit un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de
leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer.
Cass.soc. 2 mars 2010, n° 09-40.914 F-D.) »
Un licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux. Le défaut de formation peut priver le licenciement
d'une motivation réelle et sérieuse.

1. Qu’est-ce qu’une action de formation ?
Il n’y avait aucune définition précise de l’action de formation en tant que telle. La loi du 5/09/2018 a intégré une
définition de l’action de formation au Code du Travail (Art. L6313-2).
L’action de formation est définie comme «un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif
professionnel».
Il s’agit d’une définition large permettant de prendre en compte les nouvelles modalités de mises en œuvre des
actions de formation plus innovantes que la classique formation en présentiel.
Sont désormais expressément reconnues dès lors qu’elles répondent à un parcours pédagogique :



Les actions menées à distance (« e-learning »)



Les actions conduites en situation de travail (nouveauté).

Objectifs de l’action de formation :



Permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans
les meilleures conditions à un emploi



Favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur
maintien dans l’emploi et participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur
poste de travail. Elle peut permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée.



Réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification
inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une
mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise.





Elle peut permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois
exigeant une qualification différente, ou à des non–salariés d’accéder à de nouvelles activités
professionnelles.

Favoriser la mobilité professionnelle

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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2. Dans quel cadre une action de formation peut-elle être
déclenchée ?

Les actions de formation à l’initiative de l’employeur
Le plan de développement des
compétences

La Pro-A
(ex période de
professionnalisation)

(ex plan de formation)

Le principe

L’exception

Actions de formation
décidées par l’employeur

Actions nécessitant le
consentement préalable du
salarié

(en concertation avec les
IRP)

Dispositif de reconversion destiné à
permettre à un salarié de changer de
métier ou de bénéficier d’une
promotion professionnelle

1

(VAE par exemple)

Les actions de formation à l’initiative du salarié
dans le cadre du CPF2
Actions de formation
nécessitant l’autorisation de
l’employeur

Les actions de formation à
l’initiative du salarié

3

Avec l’accord de
l’employeur

Libre

CPF de transition professionnelle

Hors temps de travail
Pendant le temps de travail

1

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience

2

CPF : Compte Personnel de Formation

3

L’absence de réponse vaut acceptation

3

(Remplace le CIF – Congé Individuel
de Formation)

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. Comment mettre en place le plan de développement des
compétences (ex plan de formation)
Le plan de formation est désormais appelé Plan de Développement des Compétences.
Il appartient à chaque employeur de le mettre en place et lorsque l’entreprise est dotée d’institutions
représentatives du personnel (IRP), le plan doit être conçu en concertation avec les IRP.
Contrairement au plan de formation, le plan de développement des compétences n’a pas été construit par
catégories d’actions de formation (fini la distinction entre actions d’adaptation au poste de travail ou liées à
l’évolution ou maintien dans l’emploi d’une part et actions de développement des compétences d’autre part).

Il conviendra de dissocier :



Les formations obligatoires c’est-à-dire celles qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une
fonction. Ces formations se font pendant le temps de travail et l’employeur est tenu de maintenir la
rémunération du salarié.



Les formations non obligatoires (développement des compétences notamment).
Elles constituent également du temps de travail effectif et doivent donner lieu au maintien de la
rémunération.

Toutefois, elles peuvent se dérouler hors temps de travail dans 2 cas :



Si un accord d’entreprise ou à défaut de branches le prévoit. Dans ce cas, les actions de formation
peuvent se dérouler hors temps de travail dans une limite horaire fixée par l’accord (dans une limite
en % pour les salariés en forfait annuel en jours ou en heures).



En l’absence d’accord collectif, les formations non obligatoires peuvent se dérouler en tout ou partie
hors temps de travail avec l’accord du salarié dans une limite de 30h/an ou 2% du forfait annuel en
jours ou en heures. L’accord du salarié doit être formalisé par écrit et peut être dénoncé.

Formations hors temps de travail : suppression de l’obligation de verser une allocation de
formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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4. Comment le salarié peut-il se former de sa propre initiative ?
(le Compte Personnel de Formation - CPF)
Institué par la loi du 05/03/2014 relative à la formation professionnelle, le CPF est en application depuis le
er

1 janvier 2015 et il s’est substitué depuis cette date au DIF (Droit Individuel à la Formation).
Le CPF a pour objet de permettre à tout salarié de financer des actions de formation tout au long de sa vie
professionnelle.
Le CPF :



Un compte ouvert à tous : ouvert à toute personne (salarié ou demandeur d'emploi) d'au moins 16
ans en emploi ou à la recherche d'un emploi (ouvert par dérogation dès 15 ans par un jeune signant
un contrat d'apprentissage).



Un compte transférable : le CPF est attaché à la personne. Les heures inscrites au CPF demeurent
acquises même en cas de changement de situation professionnelle.



Un compte dématérialisé : contrairement au DIF, le CPF n'est pas géré directement par l'entreprise
mais par un organisme extérieur la Caisse des Dépôts et Consignations. Un portail internet dédié au
CPF permettra à chaque salarié de connaître ses droits.

Si le CPF n'est plus géré par l'entreprise, c'est quand-même l'entreprise qui devra
transmettre les informations nécessaires à l'alimentation des comptes de ses salariés !

COMMENT SERA ALIMENTE LE CPF ?
Un salarié travaillant à temps plein fera l'acquisition d'un crédit d'heures de formation :



De 24 heures par an jusqu'à ce qu'il atteigne 120 heures,



Puis ensuite 12 heures par an jusqu'à un plafond maximum de 150 heures.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le nombre d'heures à créditer à un salarié à temps partiel
se fait en proportion de son temps de travail.
Concrètement, un salarié à mi-temps mettra deux fois plus de temps qu'un salarié à temps plein pour
atteindre le plafond de 150 heures.

Depuis le 01/01/2019, le CPF est crédité en euros et non plus en heures.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Un salarié à temps plein sera crédité de 500 €/an jusqu’à un plafond de 5 000€. Les temps partiels au moins
égaux à un mi-temps auront les mêmes droits que les salariés à temps plein. Pour les autres, les droits
seront proratisés.
Les salariés peu qualifiés (niveau de diplôme < au CAP-BEP) auront des droits majorés à 800 €/an jusqu’à un
plafond de 8 000 €.
Les heures acquises au 31/12/2018 ont été monétisées sur la base d’une heure = 15 €.
Afin de bénéficier de la majoration à 800 €, les personnes concernées devront déclarer leur situation via le
service dématérialisé dédié (ce n’est donc pas à l’employeur de gérer ce point).

COMMENT LE SALARIE POURRA-T-IL UTILISER SON CPF ?
Sont éligibles au CPF, les formations suivantes :







Les formations certifiantes (en fonction des certifications professionnelles enregistrées au RNCP)
Les formations délivrées en vue d’obtenir un bloc de compétences
Les bilans de compétences et les actions pour valider les acquis de l’expérience (VAE)
La préparation du permis de conduire des véhicules légers
Les formations spécifiques pour les créateurs ou les repreneurs d’entreprises…

Lorsque les actions de formation financées dans le cadre du CPF se déroulent hors du temps de travail, le
salarié n'a pas à solliciter l'accord de son employeur.
Par contre, lorsque l'action de formation est programmée en tout ou partie pendant le temps de travail, le
salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur 60 jours avant le début de la formation, s’il s’agit
d’une formation < à 6 mois et 120 jours si la formation est > à 6 mois. L’employeur dispose d’un délai de 30
jours pour répondre. L’absence de réponse vaut acceptation.

COMMENT EST REMUNERE LE SALARIE PENDANT UNE ACTION DE FORMATION
FINANCEE DANS LE CADRE DU CPF ?


Action hors temps de travail : non rémunéré



Action pendant le temps de travail : temps de travail effectif donc rémunéré

QUI PREND EN CHARGE LES FRAIS DE FORMATION ?
Depuis le 01/01/2020, c’est la caisse des dépôts et des consignations qui prend en charge les frais. Depuis
2019, il convient de passer par les OPCO (Ex OPCA).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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5. Le CPF de transition professionnelle remplace le CIF (Congé
Individuel de Formation) – De quoi s’agit-il ?
Objectif
Permettre au salarié de suivre une formation de son choix, à son initiative et à titre individuel, dans
son propre intérêt, indépendamment des actions de formation décidées par l’entreprise

C’est un droit pour le salarié.
Le salarié peut suivre des actions de formation dans le but d’accéder :



A un niveau supérieur de qualification,



De changer d’activité ou de profession,



De s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités
associatives et bénévoles,



De préparer et de passer un examen en vue d’obtenir un titre ou un diplôme de l’enseignement
technologique,

et ce, sans rapport avec l’activité de l’entreprise.

QUEL TYPE D’ACTIONS DE FORMATION PEUT CHOISIR LE SALARIE ?
Le salarié choisit librement une action de formation telle que :



Actions de développement des compétences,



Actions de promotion permettant à des salariés d’acquérir une qualification plus élevée,



Les actions de prévention ayant pour objet de réduire les risques d’inadaptation de qualification à
l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont
l’emploi est menacé à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de l’entreprise,

COMMENT VALIDER SON PROJET ?
Le projet du salarié fait l’objet d’un accompagnement par un CEP (Conseiller en Evolution Professionnelle).
Cet opérateur informe, oriente, aide le salarié et propose un plan de financement.
Le projet est présenté à la CPER (Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale) qui instruit la
demande de prix en charge financière et qui décide d’autoriser ou non de financer le projet).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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QUELLE EST LA DUREE DU CONGE ?
La durée du congé n’est pas plafonnée (contrairement au CIF). Elle est déterminée lors de l’étude et la
validation de la demande par le CEP (Conseiller en Evolution Professionnelle).

QUELS SONT LES SALARIES POUVANT SOLLICITER UN CPF DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE
Il s’agit d’un droit pour tous les salariés (CDI, contrats aidés, CDD, si les conditions sont remplies) des
entreprises du secteur privé et quelque soit leur effectif.
Il faut une ancienneté d’au moins 24 mois consécutifs ou non, dont 12 mois dans l’entreprise, quelle qu’ait
été la nature des contrats de travail, tous établissements confondus.

La période du CPF de transition professionnelle sera assimilée à du temps de travail
effectif :




Pour la détermination des droits à Congés Payés
Pour les droits liés à l’ancienneté

Durant la période du CPF de de transition professionnelle, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire par
l’employeur (un remboursement par la commission paritaire d’interprétation régionale est prévu).

6. La contribution de l’employeur au financement de la formation
professionnelle
Des modifications du régime de financement de la formation professionnelle et des collecteurs des
contributions ont été introduites par la loi du 5 Septembre 2018.
A l'origine, le gouvernement avait prévu d'instaurer, pour le 1er janvier 2019, un nouveau schéma de
financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec la création d'une contribution unique.
Il s'agissait de fusionner la participation à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, de sorte
que les entreprises n'aient à verser qu'une seule contribution, avec 3 paliers de taux en fonction de l'effectif.
Au final, la loi « Avenir professionnel » a abandonné cette fusion. Si elle affiche le principe d'une contribution
unique pour la formation professionnelle et l'apprentissage, celle-ci recouvre toujours la contribution à la
formation professionnelle et la taxe d'apprentissage (c. trav. L. 6131-2 nouveau). En revanche, leur collecte
sera assurée, à terme, par le réseau des URSSAF (voir ci-après).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Calendrier de la collecte
Pour les entreprises de moins de 11 salariés :
Pour rappel, avant le 1er mars 2021, vous devez vous acquitter de la taxe d'apprentissage, de la contribution
formation, et de la contribution CPF-CDD dues au titre de l'année 2020 (calculées sur les rémunérations
versées en 2020).
Pour l’année 2021, le versement de la contribution de la formation professionnelle, de la contribution CPFCDD et de la première fraction de la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021 s’effectuera en deux
temps:





Avant le 15 septembre 2021, il faudra verser trois acomptes (contribution à la formation
professionnelle, taxe d’apprentissage et contribution CPF- CDD) représentant chacun 40% de la
masse salariale annuelle (ou, si besoin, en cas de création d’une entreprise, sur une projection de la
masse salariale de 2021)
Avant le 1er mars 2022, il faudra verser le solde des contributions légales 2021 et la totalité des
contributions conventionnelles.

Pour les entreprises de 11 salariés et plus :
er

Avant le 1 mars 2020, vous deviez verser le solde de la contribution formation effectivement due au titre de
la masse salariale 2019.
Egalement, avant cette date, vous deviez vous acquitter de la contribution CPF-CDD dues au titre de l'année
2019 et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage.
Pour l'année 2021, vous vous acquitterez de la contribution formation et de la taxe d'apprentissage par
deux acomptes :



un premier, de 60 % du montant dû est versé avant le 1 mars 2021 ;



un second, de 38 % du montant dû est versé avant le 15 septembre 2021 ;

er

L'assiette pour ces acomptes est la masse salariale 2020 ou une projection de la masse salariale 2021 (en
cas de création d'une entreprise).
Le solde de la contribution formation et de la taxe d'apprentissage effectivement due au titre de la masse
salariale 2021 devra être versé avant le 1er mars 2022.
Egalement, avant le 1er mars 2022, vous devrez vous acquitter de la contribution supplémentaire à
l'apprentissage et de la contribution CPF-CDD dues au titre de l'année 2021 (calculées sur les rémunérations
versées en 2021).
Contribution à la formation professionnelle
Pour le cas général, le taux global de la contribution à la formation professionnelle restera stable en 2021 :




0.55 % pour les employeurs de moins de 11 salariés
1 % pour ceux de 11 salariés et plus (c. trav. art. L. 6331-1 et L. 6331-3).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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La contribution servira à alimenter, notamment, le CPF (compte personnel de formation), rénové par la loi (c.
trav. art. L.6331-2 et L.6331-4).
L'assiette de la contribution sera inchangée. Le mécanisme de lissage d'effet de seuil perdurera également
(c. trav. art. L. 6131-7).

La loi (loi 2018 n°2018-771, article 37 IV) ne prévoit plus la possibilité pour les employeurs
de 11 salariés et plus de conclure un accord «0,20 % CPF», qui permet de réduire la
contribution de 1 % à 0,8 %.

Il convient d’ajouter la contribution de 1 % CPF CDD : les entreprises doivent en effet s’acquitter d’une
contribution spécifique de 1 % sur le montant des salaires versés aux salariés en CDD et ceci pour financer le
CPF.
Franchissement du seuil de 11 salariés
Lorsque l'entreprise franchit au cours d'une année pour la première fois le seuil de 11 salariés, elle reste
soumise l'année du dépassement et les deux années suivantes au taux de 0,55 %.

Ce mécanisme n'est pas applicable en cas de reprise ou d'absorption d'une entreprise
ayant elle-même employé au moins dix salariés au cours des trois années précédentes.

7. L’entretien professionnel
Chaque salarié doit bénéficier, au moins tous les 2 ans, d'un entretien professionnel.
Cet entretien a pour objectif d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en
termes de qualification et d'emploi. Il convient d'informer chaque salarié embauché qu'il bénéficiera tous les
2 ans d'un entretien professionnel. Lors de cet entretien, le salarié doit également être informé de l’activation
de son CPF, des abondements que l’employeur pourrait financer ainsi que du CEP.
Cet entretien professionnel doit systématiquement être formalisé dans un document écrit dont l'employeur
remet une copie au salarié. L'employeur conservera le document pour pouvoir administrer la preuve de la
réalisation effective de l'entretien.
De plus, un entretien spécifique plus poussé devra se tenir tous les 6 ans de présence continue du salarié
dans l'entreprise. Cet entretien a pour objectif de faire un état des lieux du parcours professionnel du salarié.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Concrètement, l'employeur doit s'assurer que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années :







D'un entretien professionnel tous les deux ans,
Si nécessaire d'un entretien prévu au retour de certaines absences (voir ci-après),
D'une action au moins de formation,
D'une progression salariale ou professionnelle,
D'un parcours permettant d'acquérir des éléments de certification par la formation ou par une
validation des acquis de l'expérience.

Il est possible par accord d’entreprise (ou de branches) de mettre en place des critères
différents pour apprécier le parcours professionnel du salarié.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque au cours des 6 années le salarié n'a pas bénéficié des
entretiens prévus et d'au moins une formation non obligatoire, l'employeur devra abonder son compte
personnel de formation de à hauteur de 3 000 € (3 900 € pour un salarié à temps partiel).
Enfin, un entretien professionnel doit être tenu (et formalisé par un écrit) au retour de certaines absences,
notamment au retour :







D'un congé maternité ou d'adoption,
D'un congé parental d'éducation,
D'un congé de soutien familial,
D'un congé sabbatique,
D'un arrêt de travail pour longue maladie.

Il est désormais possible par un accord d’entreprise (à défaut de branche) de prévoir une
périodicité différente des entretiens professionnels sauf pour l’entretien « Etat des lieux »
qui doit se dérouler tous les 6 ans (durée à laquelle on ne peut pas déroger).

L'entretien professionnel doit être conçu comme un outil clé de la gestion individualisée des compétences
permettant ainsi :

 A l'employeur de faire le lien entre les projets de l'entreprise et les aspirations individuelles des


salariés, de mieux prévoir les compétences dont il a besoin pour son activité et son
développement, d'identifier les besoins en formation des salariés,
Au salarié d'exprimer ses souhaits de formation et de développement, d'envisager une évolution
professionnelle

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 130/312

FICHE
CONSEIL

La formation
professionnelle

8. Mise en œuvre de la formation professionnelle et statut du
salarié
Plan de développement
des compétences

Plan de formation mis en œuvre par l’employeur au moyen d’actions de formation
obligatoires et non obligatoires

CPF – Compte personnel
de Formation

Action de formation déclenchée à l’initiative du salarié et financée par les droits accumulés
par le salarié sur son compte individuel de formation.

CPF de transition
professionnelle

Parcours pro A

A l’initiative du salarié, formation destinée dans le cadre d’un parcours monté avec l’aide du
CEP (Conseiller en Evaluation Professionnelle) et soumise à l’accord de la CPIR
(Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale) :




Formation qualifiante
Formation évolutive en compétences/changement de métier, etc…

Mécanisme de reconversion ou de promotion par alternance. Ce parcours de formation a
pour objectif de permettre à un salarié de bénéficier d’une promotion professionnelle ou de
l’aide à changer de métier ou de fonction.
Les actions de formation se déroulent pendant le temps de travail et un avenant au contrat
de travail est nécessaire.

Contrats de formation en
alternance



Contrat d’apprentissage (règles spécifiques non abordées dans la présente fiche)



Contrat de professionnalisation qui concerne :



Les jeunes de moins de 26 ans



Les demandeurs d’emploi de 26 ans et + (inscrits depuis plus d’un an sur la liste
des demandeurs d’emploi)



Les bénéficiaires de minima sociaux ou les personnes ayant bénéficié d’un
contrat unique d’insertion :



Une durée maximale portée à 24 mois (sans obligation d’accord de branche),
voire à 30 mois pour les publics prioritaires (art. L6235-1 du code du travail)



Validation des acquis de
l’expérience (V.A.E)

La durée de la formation peut être supérieure à 25 % de la durée du contrat
(selon accord de branche ou interprofessionnel)
La prise en charge sur la base de forfaits horaires (prévus par accord de
branche ou interprofessionnel).

Reconnaissance d’une expérience professionnelle afin d’obtenir une certification.

La préparation opérationnelle à l'emploi permet à un demandeur d'emploi de bénéficier
d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un
emploi correspondant à une offre déposée auprès de Pôle emploi.
Le financement est pris en charge par Pôle emploi et de manière partielle par l’OPCA.

La Préparation
Opérationnelle à l’Emploi
(POE)

A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le
contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un
contrat :
 A durée indéterminée,
 A durée déterminée (minimum 12 mois)
 Un contrat de professionnalisation à durée indéterminée

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
La formation professionnelle est un enjeu stratégique pour les entreprises.
1. Le déclenchement : quelles actions de formation sont nécessaires pour s'adapter, pour conquérir de
nouveaux marchés, pour maîtriser de nouvelles technologies … ?
2. Le choix des organismes de formation et la réalisation des formations
3. Les incidences : évolution des compétences, prise en compte des acquis, évolution des emplois…
4. La mesure de l'efficacité : comme tout investissement, il faut en mesurer le retour (meilleurs acquis
techniques, changement d'attitudes, réduction des dysfonctionnements, amélioration de productivité,
meilleure performance financière…).
Bâtir un plan de développement des compétences cohérent et pertinent est donc un enjeu majeur.
Nous sommes à vos côtés pour concevoir et bâtir votre plan de développement des compétences.
N'hésitez pas à nous consulter.
> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

Sur le plan humain comme sur le plan juridique, la rupture d’un contrat de travail est toujours une affaire
délicate.
Pour que la notion de rupture du contrat de travail ne devienne pas synonyme de contentieux inévitable, il est
nécessaire de comprendre la logique des mécanismes juridiques mis en place par le législateur. Il existe
différents cas de rupture du contrat de travail.
Nous vous proposons de faire un tour d'horizon sur les vigilances à observer lors de la rupture d’un contrat
de travail :



Quels sont les modes de rupture du contrat de travail ?



Quelles sont les vérifications opérées par le Juge en cas de litige et quelles sont les sanctions
encourues ?



La prise d’acte : de quoi s’agit-il ?



Quels documents remettre au salarié lors de la rupture du contrat de travail ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 134/312

FICHE
CONSEIL

La rupture du contrat
de travail

1. Quels sont les modes de rupture du contrat de travail ?
TYPE DE CONTRAT

TYPES DE RUPTURE

INITIATIVE DE LA
RUPTURE

FORMALITES

COUT POUR L’ENTREPRISE

L’employeur doit prévenir le
salarié dans un délai qui ne
peut pas être inférieur à :


Employeur




Rupture de la période
d’essai



Salarié

Démission

CDI

Rupture conventionnelle
(loi 2008-596 du
25/06/08)

Salarié

Rupture d’un
commun accord

Licenciement


24 heures en deçà de 8
jours de présence
48 heures entre 8 jours et
1 mois de présence
2 semaines après 1 mois
et avant 3 mois de
présence
1 mois après 3 mois de
présence

Le salarié devra respecter un
délai de présence de 48
heures s’il met fin à sa
période d’essai (24 heures en
cas de présence depuis
moins de 8 jours)
Aucune formalité obligatoire
mais écrit vivement conseillé

Indemnité Compensatrice de Congés
Payés (ICCP)

(La démission ne doit pas
être équivoque)

Indemnité compensatrice de préavis
sauf inexécution préavis sur demande
écrite du salarié






Entretien

 Indemnité compensatrice de
congés payés (ICCP)

Convention de rupture

 Indemnité négociée égale au
minimum à l’indemnité de
licenciement

Délai de rétractation
Homologation
administrative

Convocation entretien
préalable
Entretien préalable

Motif personnel

Notification du licenciement
Employeur



Procédure en fonction du
nombre de licenciements
envisagés et de l’effectif de
l’entreprise

Motif économique

Retraite


Mise à la retraite

Employeur

ICCP
Indemnité de préavis (sauf faute grave
ou lourde ou inexécution du préavis
sur demande du salarié)
Indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement (sauf faute grave ou
lourde)

Aucune formalité obligatoire,
lettre de mise à la retraite
fortement recommandé +
vérification de l’attribution
d’une pension à taux plein

Indemnité de préavis (sauf inexécution
du préavis sur demande salarié)

ICCP

+ vérification condition d’âge

Contribution patronale 50%

Aucune formalité obligatoire
mais lettre de demande de
départ en retraite du salarié
vivement recommandée

Indemnité de préavis (sauf inexécution
du préavis sur demande salarié)

Indemnité de mise à la retraite

ICCP

Indemnité départ retraite

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 135/312

FICHE
CONSEIL

CDD



Départ à la retraite

1.

Accord amiable

2.

Faute grave

3.

Force majeure

La rupture du contrat
de travail

Salarié
Employeur/salarié

Employeur

Avenant au CDD pour y
mettre fin avant son terme
Procédure disciplinaire à
respecter (entretien
préalable)

Indemnité de précarité + ICCP

Pas d’indemnité de précarité
ICCP

Ecrit exigé
Employeur ou salarié

Pas d’indemnité de précarité
ICCP
Ecrit exigé

4.

Embauche définitive
du salarié

Initiative salarié
(démission)

Pas d’indemnité de précarité
ICCP

Ces différents types de rupture du contrat entraînent des incidences sur l’exécution éventuelle du préavis, le
paiement d’une indemnité, dont les particularités nécessitent au préalable une étude de votre dossier.
Par conséquent, pour le traitement de la rupture du contrat de travail, nous restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Le contrat de travail peut cesser par la volonté d'une seule des parties. Toutefois, à la différence de la
démission, le licenciement nécessite le respect d'obligations contraignantes. A défaut, celui-ci pourrait être
jugé sans cause réelle et sérieuse, entraînant le paiement de lourdes indemnités.

La démission du salarié
La volonté du salarié doit résulter d'un acte libre, clair et non équivoque. Aucune condition de
forme n'est exigée, sauf en cas de démission à l'issue du congé maternité. Toutefois, il est
fortement conseillé d’obtenir du salarié une lettre de démission non équivoque.

La rupture conventionnelle
Instituée par la loi de modernisation du marché du travail du 25/06/2008, la rupture
conventionnelle du contrat de travail est un mode de rupture du contrat d’un commun
accord.
Ce mode de rupture ouvre droit à l’indemnisation au titre du chômage.
La rupture conventionnelle est soumise au respect d’une procédure à suivre :






Nécessité d’entretien(s) entre l’employeur et le salarié (avec faculté d’assistance)
Convention de rupture
Délai de rétractation
Homologation administrative

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le licenciement
Le licenciement prononcé par l'employeur doit être justifié par un motif à la fois réel et sérieux.
Cette règle s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise, l'ancienneté du salarié et la nature du
licenciement (motif personnel au salarié tiré de l'existence d'une faute ou non; motif
économique).
Le motif est réel s'il existe et s'il constitue le vrai motif du licenciement, et non un prétexte, par
exemple:




négligences répétées,
difficultés économiques importantes nécessitant la suppression d'un ou plusieurs
postes.

Le motif est sérieux si les faits invoqués présentent un certain degré de gravité de nature à rendre
impossible le maintien du contrat de travail.
Il convient de différencier le licenciement pour motif économique du licenciement pour motif
personnel (insuffisance professionnelle, inaptitude, faute.)
Le motif est matériellement vérifiable : vous disposez de preuves.

2. Quelles sont les vérifications opérées par le juge en cas de
litige et quelles sont les sanctions encourues ?
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux du motif et forme sa conviction d'après la lettre de licenciement,
les éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La charge de la preuve incombe principalement à l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement sans motif réel et sérieux, l'employeur sera condamné à verser des dommages et
intérêts dont le montant est fixé par un barème qui lie le juge (barème institué par les ordonnances MACRON
du 22/09/2017).
Pour consulter ce barème, vous référer à notre fiche conseil sur le licenciement pour motif personnel.
Le Tribunal peut également ordonner le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi de tout ou
partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du
jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Le juge n’est pas lié par le barème si la rupture du contrat a été faite, notamment, en
violation d’une liberté fondamentale, de façon discriminatoire, ou si des faits de
harcèlement sont retenus.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. La prise d’acte : de quoi s’agit-il ?
Lorsqu'un salarié considère que des obligations de l'employeur ne sont pas respectées (non paiement des
heures supplémentaires, non respect de la durée du travail, discrimination etc...), il peut décider de mettre un
terme au contrat de travail par une prise d'acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son
employeur, cette rupture produit les effets :



Soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec toutes les conséquences) si les faits
invoqués par le salarié se révèlent exacts



Soit dans le cas contraire d’une démission

En cas de prise d’acte et de reconnaissance par le juge du bien fondé de cette prise d’acte,
le juge ne sera pas lié par le barème pour fixer le montant des indemnités dues par
l’employeur.

4. Quels documents remettre au salarié lors de la rupture du
contrat de travail ?
Au moment de la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, l’employeur doit délivrer au salarié
un certificat de travail et une attestation d’assurance chômage
Il est fortement recommandé de lui remettre un reçu pour solde de tout compte.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le certificat de travail

Il y a obligation de délivrance du certificat de travail (Art L1234-19 Code du Travail)
Qu’est-ce que le certificat de travail ?
Le certificat de travail va permettre au nouvel employeur de vérifier que le salarié est libéré de son dernier
engagement.
Contenu : Il doit mentionner les noms et prénoms du salarié, le nom de l’employeur, la date d’entrée et de
sortie de l’entreprise ; cette dernière correspond au terme du préavis, même si le salarié en est dispensé
(Cass. Soc., 23 juin 1988, n° 85-42.985), la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés, ainsi
que les périodes pendant lesquelles ils ont été tenus.
Il convient également de mentionner le maintien des garanties des contrats existants au sein de l’entreprise
en matière de prévoyance et de frais de santé auxquels a droit le salarié et les conditions à remplir par le
salarié pour en bénéficier (portabilité des droits à prévoyance et frais de santé).
A quel moment doit-on délivrer le certificat de travail ?
Le certificat doit être remis à l’expiration du préavis, qu’il soit exécuté ou non.
Lorsque le salarié recherche un nouvel emploi, l’administration recommande de lui remettre à sa demande
une attestation précisant qu’il sera libéré de ses liens contractuels à une date déterminée, mais que toute
liberté lui est laissée pour occuper un nouvel emploi.
L’employeur n’est pas tenu d’envoyer le certificat de travail au domicile du salarié. Sa seule obligation est de
tenir le certificat à sa disposition sur le lieu de travail.

Quelles sont les sanctions en cas de non délivrance ou d’omissions ?
La non délivrance (ou la non-conformité) du certificat de travail est punie de l’amende prévue pour les
ème
contraventions de 4
classe (750 € à ce jour).
De plus, la non délivrance cause nécessairement un préjudice au salarié qui légitime l’attribution de
dommages et intérêts.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’attestation assurance chômage
Qu’est-ce que l’attestation d’assurance chômage ?
L’employeur doit : (Code du Travail Art R 1234-9)



Délivrer au salarié au moment de l’expiration du contrat de travail une attestation (établie à partir
d’un modèle élaboré par l’organisme gestionnaire) lui permettant de faire valoir ses droits à
l’allocation chômage.



Transmettre cette même attestation à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage
(via la DSN)

Quel est le contenu de l’attestation ?
L’attestation mentionne notamment :





Les salaires des 12 derniers mois
L’indemnité compensatrice des congés payés et le nombre de jours correspondant
Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat.

L’attestation précise enfin la nature de la rupture (licenciement, démission, prise d’acte, rupture
conventionnelle etc...).
Les motifs d’ordre personnel à l’origine de la rupture n’ont pas à être mentionnés (Cass. Soc 8 octobre
1992 n° 91-43.638).
Quelles sont les sanctions en cas de non délivrance de l’attestation ou d’erreurs ?

L’employeur qui ne remet pas au salarié et qui ne transmet pas à l’organisme gestionnaire l’attestation ou
ème
qui délivre une attestation non conforme s’expose à une amende prévue pour les contraventions de 5
classe (1 500 € à ce jour) (code du Travail Art R 1238-7).
Par ailleurs, le salarié peut s’adresser au conseil des prud’hommes (référé ou procédure normale) pour
demander :



La délivrance des documents sous astreinte, c’est à-dire avec condamnation au paiement d’une
somme par jour de retard.



Des dommages et intérêts en raison du préjudice subi : difficulté pour retrouver un emploi,
impossibilité de s’inscrire au chômage….

L’attestation d’assurance chômage sera désormais dématérialisée et transmise par le biais de la DSN
(Déclaration Sociale Nominative).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le reçu pour solde de tout compte
Quelle est la valeur d’un reçu de solde de tout compte ?
Le reçu pour solde de tout compte récapitule les salaires et indemnités dues au moment de la rupture.
La non dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte dans les 6 mois suivant sa signature
lui donne un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées (Code du Travail Art L 1234-20).
L’effet libératoire prive le salarié de toute action en contestation des sommes mentionnées sur le reçu.

Etat récapitulatif de l’épargne salariale
Tout salarié quittant l’entreprise doit se voir remettre un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et
valeurs mobilières épargnées au sein de l’entreprise dans le cadre :





De la participation
De l’intéressement
Du ou des plans d’épargne (PEE, PERCO,…)

Maintien des garanties des contrats de prévoyance et frais de santé
(portabilité)

Si votre entreprise est couverte par un contrat de prévoyance et un contrat frais de santé, le salarié
quittant l’entreprise a droit au maintien des garanties après la rupture du contrat de travail pendant une
durée au plus égale à celle de son contrat de travail dans la limite de 12 mois.
Il appartient à l’employeur :




D’informer le salarié du bénéfice de ce droit
D’informer l’organisme assureur de la rupture du contrat de travail (via la DSN).

Par ailleurs, le salarié devra informer l’organisme assureur de son inscription à Pôle Emploi et de son
droit au bénéfice de l’allocation chômage.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
La gestion de la rupture d’un contrat de travail n’est pas simple. Il convient après avoir appréhendé et géré
les causes et le mode de rupture d’établir la dernière paye et remettre un ensemble de documents au salarié :





Certificat de travail
Reçu pour solde de tout compte détaillé (à faire signer par le salarié)
Attestation Pôle Emploi
Notice d’information sur le maintien des garanties de prévoyance et frais santé (si l’entreprise est
couverte par de tels contrats)
 Etat récapitulatif de l’épargne salariale acquise (si l’entreprise a mis en place de tels dispositifs)
L’employeur ne doit pas oublier également d’informer l’organisme assureur de la rupture du contrat de travail
si un contrat de prévoyance et/ou frais de santé ont été souscrits.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.
> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Redouté par de nombreux employeurs en raison de la complexité de sa procédure, le licenciement pour motif
personnel est néanmoins parfois nécessaire pour sauvegarder les intérêts de votre entreprise.
Un licenciement est une décision susceptible d’entraîner des risques importants pour l’entreprise. Il ne doit
par conséquent pas être pris à la légère.
La décision de licencier doit être prise en toute connaissance de cause. Le motif à l’appui du licenciement
personnel est la clef de voûte de la légitimité du licenciement.
A défaut de motivation et surtout sans preuve suffisante à l’appui du motif invoqué, vous risquez de voir le
licenciement contesté par votre salarié avec des conséquences financières significatives.
Vous devez vous poser les bonnes questions :









Qu’entend-t-on par motif personnel ?
Comment déterminer s’il s’agit d’une cause réelle et sérieuse, d’une faute grave ou lourde ?
Quels sont les motifs pouvant être retenus comme motivation du licenciement pour motif personnel
ou du licenciement à caractère disciplinaire ?
Quels sont les impacts de la qualification du motif de licenciement pour motif personnel ?
Quels sont les contrats et / ou situations qui ne permettent pas de déclencher un licenciement ?
Quelles sont les sanctions encourues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Quelles sont les erreurs à éviter pendant la procédure ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Qu’entend-t-on par motif personnel ?
Le motif personnel est un motif inhérent à la personne du salarié (contrairement au motif économique qui
dépend de l’entreprise).
Pour recourir au licenciement, la loi exige un motif réel et sérieux de licenciement, c’est-à-dire que le fait
générateur du licenciement doit être objectif exact et susceptible d’être prouvé et que les faits à l’origine de la
décision de licencier soient d’une certaine importance.
Les faits reprochés à votre salarié doivent également présenter un caractère de gravité suffisant rendant
impossible, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite des relations contractuelles.
Il existe trois types de licenciement pour motif personnel :

 La cause réelle et sérieuse (l’insuffisance professionnelle par exemple)
 La faute grave
 La faute lourde

2. Comment déterminer s’il s’agit d’une cause réelle et sérieuse,
d’une faute grave ou lourde ?
La cause réelle et sérieuse de licenciement n’est pas forcément consécutive à une faute du salarié.
L’élément la justifiant est suffisant pour entraîner un licenciement mais n’empêche pas la poursuite de la
relation contractuelle dans le cadre du préavis.
La faute grave suppose un fait d’une gravité telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
durant le préavis.

A savoir

La faute grave justifie le prononcé d’une mise à pied à titre conservatoire.
Cette mesure vous permet d’écarter le salarié fautif de l’entreprise pendant toute la durée
de la procédure de licenciement.
La faute lourde est une faute révélant une volonté délibérée du salarié de nuire à l’employeur
et à l’entreprise.
En pratique, elle est très rarement invoquée, la volonté délibérée de nuire du salarié étant
très difficile à prouver.
Enfin, vous pouvez agir en justice pour demander la réparation du préjudice subi en
raison de la faute du salarié.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. Quels sont les motifs pouvant être retenus comme motivation
du licenciement pour motif personnel ou du licenciement à
caractère disciplinaire ?
Il n’existe pas une liste de motif à classer comme cause réelle et sérieuse / faute grave / faute lourde.
En cas de litige, les juges apprécient la réalité et la gravité du motif en fonction des particularités de votre
entreprise et du statut du salarié.
Dans tous les cas, vous devez prendre en compte plusieurs éléments avant de faire votre choix :



L’ancienneté



La qualification professionnelle



L’âge



Les antécédents ayant justifié des sanctions disciplinaires non prescrites (inférieures à 3 ans)

En effet, la gravité de la faute s’apprécie en tenant compte de la nature et du niveau hiérarchique du poste
occupé par le salarié. Une même faute commise par un cadre ou par un employé ne sera pas appréciée de la
même manière.
Nous vous conseillons également de vous attacher aux circonstances qui ont conduit votre salarié à
commettre les faits que vous lui reprochez. Il a pu agir sous la colère et sur un coup de tête, ce qui atténue la
gravité de la faute.
A titre d’exemple, et sans que cela ne puisse constituer une règle générale, nous vous communiquons cidessous les tendances suivies par les juges par type de fait générateur.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Faute grave

Abandon de poste
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Faute lourde

X

Absences répétées et /

X

ou injustifiées
Concurrence déloyale

X

Critiques, accusations
mensongères

X

Divulgation de secrets de
l’entreprise

X

Indiscipline, insubordination

X

Infraction à l’hygiène et à la
sécurité

X

Injures / menaces

X

Violence

X

Vol

X

Inaptitude

X

Insuffisance professionnelle /
Insuffisance de résultat

X

Harcèlement moral / sexuel

X

N’hésitez pas à nous solliciter afin d’obtenir notre avis sur l’appréciation des faits avant
toute décision et n’oubliez pas que toute insuffisance ou faute invoquée doit se prouver !

Les fautes se proscrivent au bout de 2 mois (à compter de la connaissance du fait fautif)
donc si le licenciement est motivé par une faute, il faut aller vite. De même, une même
faute ne peut être sanctionnée plusieurs fois.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 146/312

FICHE
CONSEIL

Le licenciement pour
motif personnel

4. Quels sont les impacts de la qualification du motif de
licenciement pour motif personnel ?
La qualification du motif de licenciement a des incidences sur les sommes à verser au salarié à la fin du
contrat de travail.
Le tableau ci-dessous synthétise les sommes dues au moment du départ du salarié.

Préavis

Indemnité de
licenciement

Indemnité
compensatrice de
congés payés de la
période précédente

Indemnité
compensatrice de
congés payés de la
période en cours

X

X

X

X

Faute grave

X

X

Faute lourde

X

X

Motif de
licenciement
Cause réelle et
sérieuse

5. Quels sont les contrats et / ou situations qui ne permettent pas
de déclencher un licenciement ?
Dans certains cas, tout licenciement est d’emblée exclu.
Il en est ainsi, par exemple :



Des CDD : ce contrat ne peut, en principe, être rompu de manière anticipée que dans certains cas
limitativement prévus par le législateur (force majeure, commun accord entre les parties, faute grave
du salarié, embauche du salarié en CDI dans une autre entreprise…)



Des clauses de garanties d’emploi ou de durée minimale d’emploi qui découlent souvent des
conventions collectives



Des licenciements fondés sur des motifs discriminatoires (origine, sexe, orientation sexuelle,
situation de famille, opinions politiques, activités syndicales, exercice normal du droit de grève,
convictions religieuses, action en justice…)



De la faute qui a déjà fait l’objet d’une précédente sanction (avertissement, blâme, mise à pied
disciplinaire…)



Des motifs liés à l’application d’une loi (liberté d’expression du salarié…)

De même, dans certaines situations, le licenciement n’est pas interdit mais il est soumis à un formalisme
particulier plus contraignant que la procédure de droit commun.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Il en est ainsi, par exemple :



De certains congés : les salariés en congé maternité ou en congé d’adoption



Des salariés bénéficiant d’une protection particulière : les représentants du personnel (sauf
autorisation de l’inspecteur du travail), les salariés victimes d’un accident du travail et dont le contrat
est suspendu

6. Quelles sont les sanctions encourues en cas de licenciement
sans cause réelle et sérieuse ?
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et forme sa conviction d’après la lettre
de licenciement, les éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il
estime utiles.
La charge de la preuve incombe principalement à l’employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si le
licenciement est jugé sans motif réel et sérieux, l’employeur sera condamné à verser des dommages et
intérêts dont le montant sera déterminé en fonction du barème mis en place par les ordonnances MACRON
du 22/09/2017.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité minimale
Ancienneté du salarié

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

dans l’entreprise

(en mois de salaire brut)

< 11 salariés

> 11 salariés

(sans objet)

(sans objet)

0

0,5

1

1

1

0,5

3

2

2

1

3

3,5

3

1

3

4

4

1,5

3

5

5

1,5

3

6

6

2

3

7

7

2

3

8

8

2,5

3

8

9

2,5

3

9

10

2,5

3

10

11

3

3

10,5

12

3

3

11

13

3

3

11,5

14

3

3

12

15

3

3

13

16

3

3

13,5

17

3

3

14

18

3

3

14,5

19

3

3

15

20

3

3

15,5

21

3

3

16

22

3

3

16,5

23

3

3

17

24

3

3

17,5

25

3

3

18

26

3

3

18,5

27

3

3

19

28

3

3

19,5

29

3

3

20

30 et au delà

3

3

20

(en années complètes)

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Cas d’exclusion du barème
Ces barèmes d’indemnités ne s’appliquent pas en cas de licenciement nul.
Dans ce cas, le salarié, s’il ne demande pas réintégrer l’entreprise ou si la réintégration est
impossible, a droit à une indemnité d’au moins 6 mois de salaire (C. Trav. Art. L.1235-3-1
modifié). Aucun plafond n’est prévu.
Les cas de nullité visés sont ceux liés à (C. Trav. Art. L.1235-3-1 modifié) :









La violation d’une liberté fondamentale, entendue comme une atteinte au droit de
grève, au droit d’ester en justice ou à la liberté syndicale selon le rapport joint à
l’ordonnance,
Des faits de harcèlement moral ou sexuel,
Un licenciement discriminatoire,
Un licenciement faisant suite à l’action en justice du salarié en matière d’égalité
professionnelle,
Un licenciement faisant suite à la dénonciation par le salarié de crimes et délits,
L’exercice d’un mandat par un salarié protégé,
La protection attachée au congé de maternité ou de paternité et au statut de
victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Modulation de l’indemnité prud’homale en fonction de l’indemnité de licenciement.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte des indemnités de
licenciement versées par l’employeur (C. Trav. Art. L.1235-3 modifié)
Remise en cause du barème par les tribunaux
Plusieurs conseils de prud’hommes remettent en cause l’application du barème Macron
en évoquant une non-conformité à la convention 158 de l’OIT et à la charte sociale
européenne. Malgré un avis de la cour de cassation (07/2019) validant la validité du
barème au regard des textes, certains conseils de prud’hommes et cours d’appel
poursuivent leur opposition et opèrent un contrôle « in concreto » (au cas par cas) en
écartant le barème lorsque l’indemnité fixée par ce dernier porte une atteinte
disproportionnée aux droits du salarié.
Nous souhaitons attirer votre attention sur ce point.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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7. Quelles sont les erreurs à éviter pendant la procédure ?
Toute procédure de licenciement implique le respect d’un certain formalisme tant au niveau de la réalité et
du sérieux du motif que des délais.
La législation sociale vous impose le respect de certains délais entre chaque étape de la procédure de
licenciement.
La prudence est donc de mise...

LA CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE
La législation vous impose de convoquer le salarié fautif à un entretien préalable afin que celui-ci puisse
s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
La lettre de convocation doit respecter les droits de la défense et prôner la conciliation.
De nombreuses mentions sont obligatoires et leur omission entraînerait une irrégularité dans la procédure
de licenciement.
Elle doit être transmise dans les 5 jours ouvrables qui précèdent la date de l’entretien.

L’ENTRETIEN PREALABLE
Afin de préserver les droits du salarié, celui-ci peut se faire assister lors de cet entretien. Cette assistance du
salarié est différente selon que l’entreprise dispose ou non d’un CSE.
Vous devez, durant l’entretien, exposer les faits reprochés au salarié et recueillir ses explications.

LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT
C’est l’étape la plus importante de la procédure. Alors qu’avant les ordonnances MACRON du 22/09/2017, la
lettre de licenciement fixait les limites du litige. Il est désormais possible, pour l’employeur, de préciser après
l’envoi de la lettre de licenciement les motifs indiqués dans cette lettre, la notification du licenciement ainsi
ajustée fixera les limites du litige soumises à l’appréciation du juge (possibilité donc, de préciser le motif et
non de la compléter).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour préciser les motifs contenus dans la lettre de licenciement.
Le salarié peut dans le même délai solliciter des précisions et l’employeur disposera d’un délai de 15 jours
pour lui répondre.
Il est donc essentiel que votre lettre soit suffisamment motivée et explicite quant aux faits reprochés au
salarié.
A défaut, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le courrier de notification ne peut être adressé moins de 2 jours ouvrables après l’entretien, ni plus d’1 mois
après ce dernier.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Vous devez rester prudent…
Chaque étape de la procédure est cruciale et peut, par la suite, se révéler lourde de conséquences
financières.
Par ailleurs, vous ne devez jamais agir avec précipitation.
Il convient de vous poser les bonnes questions :






Disposez-vous de preuves objectives et concrètes pour justifier le licenciement ?
Ce salarié ne bénéficie-t-il pas d’une protection particulière ?
Les faits reprochés à ce salarié sont-ils suffisamment graves pour entamer une procédure de
licenciement ?
Ces faits n’ont-ils pas déjà fait l’objet d’une précédente sanction ?

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Redouté par de nombreux employeurs en raison de la complexité de sa procédure, le licenciement
économique est néanmoins parfois nécessaire pour sauvegarder la pérennité et la compétitivité de
l’entreprise.
Un licenciement est une décision susceptible d’entraîner des risques importants pour l’entreprise. Il ne doit
par conséquent pas être pris à la légère.
La décision de licencier doit être prise en toute connaissance de cause. La cause à l’appui du licenciement
économique est la clef de voûte de la légitimité du licenciement.
A défaut de motivation et surtout sans preuve suffisante à l’appui du motif invoqué, vous risquez de voir le
licenciement contesté par votre salarié avec des conséquences financières significatives.
Vous devez vous poser les bonnes questions :







Qu’entend-t-on par motif économique ?
Comment déterminer si les difficultés économiques et financières rencontrées par l’entreprise sont
en mesure de justifier le licenciement pour motif économique ?
Comment sont choisis les salariés touchés par un licenciement économique ?
Quelle est la procédure à suivre en cas de licenciement économique individuel ?
Quelle est la procédure à suivre en cas de licenciement économique collectif ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Qu’entend-t-on par motif économique ?
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou
plusieurs motifs qui dépend de la situation financière de l’entreprise (contrairement au motif personnel qui
est un motif inhérent à la personne du salarié). Le licenciement doit être consécutif à des difficultés
économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la
sauvegarde de sa compétitivité, ou à la cessation d’activité de l’entreprise.
Pour recourir au licenciement, la loi exige un motif réel et sérieux de licenciement, c’est-à-dire que le fait
générateur du licenciement doit être objectif exact et susceptible d’être prouvé.
Le licenciement économique doit reposer sur des faits matériellement vérifiables, d'une suppression ou
transformation d'emploi ou d'une modification pour cause économique, refusée par le salarié, d'un élément
essentiel du contrat de travail.
Toute entreprise peut licencier, sous conditions, un salarié pour motif économique. L'entreprise doit mettre
en œuvre des mesures permettant d'éviter le licenciement du salarié. Par conséquent, avant ou pendant la
procédure, l'entreprise est tenue de mettre en œuvre diverses mesures de prévention, d'accompagnement et
de reclassement du salarié.
Pour fonder un licenciement économique il faut bien en analyser les éléments constitutifs :




Un élément causal ( ou originel) c’est-à-dire l’élément qui conduit l’employeur à prendre la décision
Un élément matériel (ou conséquence) c’est l’action entreprise qui aboutit à supprimer ou
transformer un emploi.

2. Comment déterminer si les difficultés économiques et
financières rencontrées par l’entreprise sont en mesure de
justifier le licenciement pour motif économique ?
Les conditions du licenciement économique sont définies et précisées par la loi relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail ». La loi
différencie selon la taille de l'entreprise un des critères des difficultés économiques, celui de « baisse
significative » des commandes ou du chiffre d'affaires. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le
er
1 décembre 2016.
Le licenciement économique doit résulter de difficultés économiques ou de mutations technologiques
conduisant à une suppression ou une transformation d'emploi ou à une modification, refusée par le salarié,
d'un élément essentiel du contrat de travail.
Il peut également être motivé par l’obligation de cesser totalement ( et donc pas partiellement) son activité.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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A savoir
Les difficultés économiques se démontrent par des faits incontestables dont la
preuve doit être apportée. La matérialité de la suppression, de la transformation
d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail
s'apprécie au niveau de l'entreprise.

La loi définit les difficultés économiques. Elles doivent être basées sur au moins un des indicateurs suivants
:



Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires ;



Des pertes d'exploitation ;



Une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ;



Tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Si l’indicateur de justification du licenciement est la baisse significative de commandes ou du chiffre
d'affaires, celle-ci doit durer au moins :



1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés



2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés



3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés



4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

La loi ajoute aux difficultés économiques et aux mutations technologiques :



la réorganisation de l'entreprise si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité



la cessation totale d'activité de l'entreprise.

N’hésitez pas à nous solliciter afin d’obtenir notre avis sur l’appréciation des faits avant
toute décision.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 156/312

FICHE
CONSEIL

Le licenciement
économique

3. Comment sont choisis les salariés touchés par un
licenciement économique ?
L'employeur qui met en place une procédure de licenciement pour motif économique sans fermeture totale
de l'entreprise doit désigner le ou les salariés touchés par le licenciement. Ce choix est effectué en se basant
sur des critères qui fixent l'ordre des licenciements.
Les critères fixant l'ordre des licenciements sont applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Critères définis par convention ou accord collectif
Si les critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements sont fixés par convention ou accord
collectif applicable à l'entreprise, ils s'imposent à l'employeur.
Critères définis par l'employeur
En l'absence de critères fixés par la convention ou l'accord collectif, l'employeur est chargé de les définir,
après consultation des représentants du personnel.
Il doit alors obligatoirement tenir compte des éléments suivants :

 Les charges de famille du salarié, en particulier celles des parents isolés,
 L'ancienneté du salarié dans l'établissement ou l'entreprise,
 Toute situation rendant la réinsertion professionnelle spécialement difficile, en particulier celle des
salariés âgés ou handicapés,

 Des qualités professionnelles appréciées par catégorie.
D'autres critères peuvent être ajoutés à cette liste.
L'employeur peut privilégier l'un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères
prévus. Il doit tenir compte de tous ces critères, même s'il procède à un licenciement individuel pour motif
économique.
L'employeur ne peut pas licencier en se basant sur des critères d'ordre discriminatoire.
Il n'est pas possible non plus de licencier un salarié uniquement parce qu'il travaille à temps partiel, de
préférence à un salarié à temps plein exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature.
Dans un délai de 10 jours à compter de son départ de l'entreprise, le salarié licencié peut demander à
l'employeur par une demande écrite, les critères retenus ayant justifié sa désignation.
L'employeur doit lui répondre, dans les mêmes conditions, dans un délai de 10 jours suivant la remise ou la
présentation de la lettre.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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A savoir
Le choix du ou des salariés à licencier pour motif économique découle d’un cadre précis
et donc de l’application des critères fixant l’ordre des licenciements. Ce travail est donc
très important. En effet, le non-respect des critères d'ordre des licenciements entraîne
pour le salarié un préjudice lui ouvrant droit au bénéfice de dommages et intérêts.

4. Quelle est la procédure à suivre en cas de licenciement
économique individuel ?
Tout employeur qui envisage de rompre après la période d’essai le contrat de travail à durée indéterminée
d’un seul salarié pour un motif économique doit respecter les règles concernant : le reclassement du salarié,
l’ordre des licenciements, la convocation du salarié à un entretien préalable avant toute décision, la
notification du licenciement, l’information de la DIRECCTE, le préavis.

A savoir
Lorsque le licenciement touche un salarié protégé, l’employeur doit obtenir une autorisation
de l’inspecteur du travail pour pouvoir le licencier.

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de
formation et d’adaptation ont été réalisés, et que le reclassement du salarié sur un emploi relevant de la
même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente
ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut
être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel
l’entreprise appartient, étant précisé que le reclassement est limité au territoire national depuis le
24/09/2017. Les offres de reclassement ainsi proposées doivent être écrites et précises.
Avant toute décision de licenciement, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre
recommandée ou remise en main propre contre décharge qui mentionne : l’objet de l’entretien (c’est-à-dire le
projet de licenciement) énoncé clairement et sans équivoque, la date, le lieu et l’heure de l’entretien.
Egalement, la lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner la possibilité pour le salarié de se
faire assister lors de l’entretien par une personne de son choix, membre du personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire
assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller
du salarié. La lettre doit préciser l’adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition
des salariés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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A savoir
L’entretien ne peut se dérouler moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la
lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Les jours
ouvrables sont les jours de la semaine à l’exception des dimanches et jours fériés.
Le défaut d’indication dans la lettre de convocation de la possibilité de se faire assister
par un conseiller du salarié est sanctionné par le versement au salarié d’une indemnité au
plus égale à un mois de salaire.

Au cours de l’entretien, l’employeur doit indiquer au salarié le ou les motifs de la décision de licenciement
envisagée et également, recueillir les explications de l’intéressé.
C’est également au cours de cet entretien préalable que l’employeur doit informer le salarié du contenu et
des modalités de mise en œuvre des dispositifs spécifiques de reclassement dont il peut bénéficier : le
Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) si l’entreprise compte moins de 1000 salariés ou s’il s’agit
d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire quel que soit son effectif ; congé de reclassement
si l’entreprise (ou l’établissement) compte au moins 1 000 salariés.
La notification du licenciement est adressée au salarié sous forme de lettre recommandée avec avis de
réception. Cette lettre mentionne obligatoirement le motif économique à l’origine du licenciement, la priorité
de réembauchage dont le salarié peut bénéficier, la proposition de bénéficier d’un congé de reclassement.

A savoir
Après l’entretien et avant d’envoyer la lettre de licenciement, l’employeur doit attendre un
délai minimal fixé ainsi : 7 jours ouvrables pour un salarié non-cadre, 15 jours ouvrables
pour un cadre.
Si le motif n’est pas énoncé ou l’est insuffisamment, le licenciement est considéré
comme dénué de cause réelle et sérieuse étant précisé que l’employeur peut préciser le
motif pendant un délai de 15 jours après notification. Le salarié dispose du même délai
pour solliciter des précisions.

Lorsque, à la date prévue ci-dessus pour l’envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de 21 jours
dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation
professionnelle (CSP) n’est pas expiré, l’employeur doit lui adresser une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception lui rappelant la date d’expiration du délai de 21 jours précité, et lui précisant qu’en cas de
refus de la CSP, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
Dans les 8 jours qui suivent la notification du licenciement au salarié, l’employeur est tenu d’informer la
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Cette information prend la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception qui précise :



Le nom, l’adresse, l’activité et l’effectif de l’entreprise



Le nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du salarié
licencié



La date de notification du licenciement.

En cas de non acceptation du CSP, le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre de
notification, que le salarié en accuse réception ou non. Pendant le préavis, le contrat de travail se poursuit
normalement.
Si le salarié est dispensé d’effectuer tout ou partie du préavis à l’initiative de l’employeur, ce dernier doit
confirmer cette décision par écrit ; verser alors au salarié une indemnité compensatrice équivalente au
salaire qu’il aurait perçu pendant le préavis travaillé.

5. Quelle est la procédure à suivre en cas de licenciement
économique collectif ?
Lorsqu’un employeur procède à un licenciement collectif (au moins deux salariés) pour motif économique
sur une même période de 30 jours, il doit respecter des règles de procédure particulière. Elle dépend de la
taille de l’entreprise (moins de 50 salariés ou 50 salariés et plus) ainsi que du nombre de salariés dont le
licenciement est prévu (moins de 10 salariés ou au moins 10 salariés).
Entreprises qui licencient entre 2 à 9 salariés
Dans les entreprises comptant moins de 11 salariés
Les formalités à suivre sont identiques à celles du licenciement économique individuel à une exception
près : le délai minimal entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement de 7 jours ouvrables
est le même pour tous les salariés (cadres compris). C'est la seule différence avec la procédure individuelle.
Dans les entreprises comptant de 11 à moins de 50 salariés
Une consultation du CSE, Comité Social et Economique, doit être organisée.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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A savoir
Toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le
Comité Social et Economique n’a pas été mis en place, alors qu’elle est assujettie à
cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi, est irrégulière. Il est
de même lorsque les mandats des élus sont expirés et n’ont pas été renouvelés
(Cass. soc. 16/05/13 n°11-28831).
Dès lors, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être
inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de
préavis (art. L.1235-15 du code du travail).

La convocation à la réunion s’accompagne de la transmission de tout renseignement utile sur le projet de
licenciement collectif. Le document écrit doit comporter des précisions sur :









La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement
Le nombre de licenciements envisagé
Le nombre de licenciements envisagé
Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements
Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement
Le calendrier prévisionnel des licenciements
Les mesures de nature économique envisagées.

L’objet de la réunion est de présenter et de donner des explications sur le projet de licenciement économique
et de répondre aux questions et observations du CSE avant de recueillir son avis sur le projet. Le procès verbal
de la réunion est adressé à l’administration du CSE..
Il convient d’appliquer des règles identiques à celles de la procédure de licenciement individuelle à savoir :
un entretien préalable et la notification des licenciements selon les mêmes modalités (cf : étapes détaillées
ci-dessus).
Cependant, concernant la notification des licenciements aux salariés, il n’est pas prévu pour les
licenciements collectifs de délai spécifique pour les cadres. Le délai entre l’entretien préalable et le
licenciement est uniformément de 7 jours ouvrables, contrairement à la procédure de licenciement
économique individuel.
L’autorité administrative est également informée dans les huit jours de l’envoi des lettres de licenciement
aux salariés concernés.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés
Une consultation du Comité Social et Economique doit être organisée.
La convocation à la réunion et l’ordre du jour, transmis au moins 3 jours avant la réunion, sont accompagnés
de tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Le recours à un expert n’est pas de
droit. Néanmoins, le CSE peut, à sa charge, se faire assister par un expert technique.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Cette réunion à pour objet de présenter et de donner des explications sur le projet de licenciement
économique et de répondre aux questions et observations des membres du CSE avant de recueillir leur avis
sur le projet. Cet avis est transmis à l’administration par l’employeur.
A cette consultation préalable, s’ajoute celle sur un éventuel projet de compression des effectifs. Ces deux
consultations peuvent avoir lieu de façon simultanée.
Il convient d’appliquer des règles identiques à celles de la procédure de licenciement individuelle à savoir :
un entretien préalable et la notification des licenciements selon les mêmes modalités (cf : étapes détaillées
ci-dessus).
L’autorité administrative est également informée dans les huit jours de l’envoi des lettres de licenciement
aux salariés concernés.
A savoir
Lorsque le licenciement touche un salarié protégé, l’employeur doit obtenir une
autorisation de l’inspecteur du travail pour pouvoir le licencier dans les deux cas ; de même
que pour le licenciement économique individuel.
Le licenciement intervenu dans une entreprise dépourvue de CSE alors qu’aucun procèsverbal de carence n’a été établi est irrégulier. Les salariés peuvent dans ce cas prétendre,
en plus des indemnités de licenciement et de préavis, à une indemnité spécifique au moins
égale à un mois de salaire.

N’hésitez pas à nous solliciter afin d’obtenir des détails sur la mise en place de cette
procédure dans une entreprise qui licencie au moins 10 salariés.

Nous n’abordons pas dans la présente fiche les licenciements collectifs de 10 personnes
et plus qui sont soumis à des obligations et à une procédure spécifique plus
contraignante.
Si vous êtes dans ce cas de figure, n’hésitez pas à nous consulter.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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6. Quelles sont les sanctions encourues en cas de licenciement
sans cause réelle et sérieuse ?
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et forme sa conviction d’après la lettre
de licenciement, les éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il
estime utiles.
La charge de la preuve incombe principalement à l’employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si le
licenciement est jugé sans motif réel et sérieux, l’employeur sera condamné à verser des dommages et
intérêts dont le montant sera déterminé en fonction du barème mis en place par les ordonnances MACRON
du 22/09/2017.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité minimale

Ancienneté du salarié
dans l’entreprise

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)

< 11 salariés

> 11 salariés

(sans objet)

(sans objet)

0

0,5

1

1

1

0,5

3

2

2

1

3

3,5

3

1

3

4

4

1,5

3

5

5

1,5

3

6

6

2

3

7

7

2

3

8

8

2,5

3

8

9

2,5

3

9

10

2,5

3

10

11

3

3

10,5

12

3

3

11

13

3

3

11,5

14

3

3

12

15

3

3

13

16

3

3

13,5

17

3

3

14

18

3

3

14,5

19

3

3

15

20

3

3

15,5

21

3

3

16

22

3

3

16,5

23

3

3

17

24

3

3

17,5

25

3

3

18

26

3

3

18,5

27

3

3

19

28

3

3

19,5

29

3

3

20

30 et au delà

3

3

20

(en années complètes)

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Cas d’exclusion du barème
Ces barèmes d’indemnités ne s’appliquent pas en cas de licenciement nul.
Dans ce cas, le salarié, s’il ne demande pas réintégrer l’entreprise ou si la réintégration est
impossible, a droit à une indemnité d’au moins 6 mois de salaire (C. Trav. Art. L.1235-3-1)
Aucun plafond n’est prévu.
Les cas de nullité visés sont ceux liés à (C. Trav. Art. L.1235-3-1) :
 La violation d’une liberté fondamentale, entendue comme une atteinte au droit de
grève, au droit d’ester en justice ou à la liberté syndicale selon le rapport joint à
l’ordonnance,
 Des faits de harcèlement moral ou sexuel,
 Un licenciement discriminatoire,
 Un licenciement faisant suite à l’action en justice du salarié en matière d’égalité
professionnelle,
 Un licenciement faisant suite à la dénonciation par le salarié de crimes et délits,
 L’exercice d’un mandat par un salarié protégé,
 La protection attachée au congé de maternité ou de paternité et au statut de victime
d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Modulation de l’indemnité prud’homale en fonction de l’indemnité de licenciement.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte des indemnités de
licenciement versées par l’employeur (C. Trav. Art. L.1235-3)

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Vous devez rester prudent…
Chaque étape de la procédure est cruciale et peut, par la suite, se révéler lourde de conséquences
financières si le formalisme n’est pas respecté.
Par ailleurs, vous ne devez jamais agir avec précipitation.
Il convient de vous poser les bonnes questions :






Disposez-vous de preuves objectives et concrètes pour justifier le licenciement ?
Ce salarié ne bénéficie-t-il pas d’une protection particulière ?
Les difficultés économiques et financières rencontrées par votre entreprise sont-elles en mesure
de justifier la mise en place de la procédure de licenciement ?
Les difficultés économiques et financières nécessitent-elles la suppression d’un ou plusieurs
emplois ?

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

Les règles d’indemnisation des salariés privés d’emploi sont fixées dans le cadre d’une convention
signée par les partenaires sociaux (la dernière en date, celle du 14/04/2017).
Une nouvelle convention a été signée début 2019. Suite à l’échec des négociations, le gouvernement a
repris la main et a fixé les nouvelles règles d’indemnisation qui entreront en vigueur le 1/11/2019.
Les nouvelles mesures ont été publiées au journal officiel le 28/07/2019 via 2 décrets (décret 2019-796
et 2019-797 du 26/07/2019).
Les nouveautés sont les suivantes :



Il ne sera plus possible de gagner davantage au chômage qu’en travaillant (et oui dans certaines
situations c’était possible !!)



La durée minimale de travail exigée pour avoir droit au chômage est allongée



Les règles d’indemnisation tiendront désormais compte du niveau de revenus des salariés (les
salariés percevant un revenu du travail > à 4500€ bruts par mois verront leur indemnisation
réduite au bout du septième mois)



Les droits rechargeables sont limités



Le droit à l’allocation de chômage est désormais ouvert aux salariés démissionnaires qui ont un
projet de changement d’activité ou de création d’entreprise (conditions à respecter)



Le droit à l’allocation de chômage est ouvert aux indépendants mais avec des règles spécifiques
et strictes.

Seuls les salariés peuvent bénéficier de l’allocation chômage lorsqu’ils sont privés
d’emploi dans certaines circonstances. Les mandataires sociaux (même ceux affiliés au
régime général de la sécurité sociale) ne cotisent pas au régime et ne bénéficieront donc
pas des allocations (sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail, ce qui est rare en
pratique).
Toutefois le nouveau régime applicable prévoit un dispositif spécifique d’indemnisation
des travailleurs indépendants qui sera exposée à la fin de cette fiche.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Les conditions d’octroi de l’aide au retour à l’emploi
LES CONDITIONS LIEES A LA PERSONNE
Condition d’âge
Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le demandeur d’emploi ne doit pas avoir atteint l’âge
déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse (Code du travail Art. L.5421-4), cette condition
s’apprécie à la date de la rupture du dernier contrat, soit à la fin du préavis, même si ce dernier n’est pas
effectué.
Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite qui ne remplissent pas les conditions
pour percevoir une retraite à taux plein peuvent bénéficier de l’A.R.E. dans certaines conditions jusqu’à ce
qu’elles justifient du nombre de trimestres requis pour percevoir une pension à taux plein et au plus tard
jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein (code du travail article L.5421-4, 1°).
Aptitude physique
Les demandeurs d’emploi doivent être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi (code du travail Art.
L5411-5 et Art. L5421-1).
Cette condition est présumée satisfaite lorsqu’une personne est inscrite sur une liste de demandeurs d’emploi.
Il peut s’agir de personnes invalides de 1ère catégorie (capables d’exercer une activité rémunérée).
En revanche, les personnes invalides de 2ème ou 3ème catégorie, bénéficiaires d’une pension de 2ème ou
3ème catégorie, liées à leur incapacité totale, ne peuvent en principe être inscrites sur une liste de
demandeurs d’emploi, pendant la durée de l’incapacité. Le cas particulier mérite néanmoins une étude plus
approfondie.
Toutefois, l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie par un organisme de sécurité
sociale, n’implique pas nécessairement que son bénéficiaire soit inapte au travail. L’inscription comme
demandeur d’emploi reste donc possible au regard de la jurisprudence. Le constat de l’aptitude au travail
relève de la compétence de la médecine du travail.
Condition de résidence en France métropolitaine
Pour bénéficier des allocations chômage, il faut résider sur le territoire relevant du champ d’application de
l’assurance chômage, c’est-à-dire la métropole, les D.O.M. et St Pierre et Miquelon.
Les personnes qui résident dans un territoire d’outre-mer ou sur le territoire d’un autre état ne relèvent pas de
l’assurance chômage française.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Dès lors, une personne qui transfère sa résidence hors du champ d’application de l’assurance chômage,
verra le versement des allocations interrompue.

LES CONDITIONS LIEES A LA PERTE INVOLONTAIRE DE L’EMPLOI
Pour avoir droit aux allocations de chômage, le demandeur ne doit pas avoir quitté volontairement sa
dernière activité professionnelle, c’est-à-dire la dernière dans le temps par rapport à l’inscription comme
demandeur d’emploi.
Par exception à ce principe, si la fin involontaire du dernier contrat a été précédée d’un départ volontaire, et
si, depuis ce départ volontaire, l’intéressé totalise moins de 91 jours d’affiliation (ou moins de 455 heures de
travail), le demandeur d’emploi ne sera pas considéré comme involontairement privé d’emploi.
Un nouveau dispositif d’indemnisation spécifique est ouvert aux salariés démissionnaires porteurs d’un
projet (voir ci-dessous).
Causes de privation involontaire d’emploi



Licenciement



Fin de CDD (même effet que le licenciement)



CDD à objet défini (à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ou à la rupture décidée
avant la réalisation de son objet par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au
bout de 18 mois ou à la date d’anniversaire de sa conclusion)



Contrat d’apprentissage ouvrant droit au bénéfice de l’assurance chômage (Rupture d’un commun
accord ou résiliation judiciaire)



Démission du salarié pour suivre son conjoint contraint de changer de résidence pour exercer un
nouvel emploi salarié ou non salarié



Démission du salarié en raison d’un changement de résidence lié à son mariage ou la conclusion
d’un P.A.C.S.



Démission en raison d’un changement de résidence justifiée par une situation où le salarié est
victime de violences conjugales



Démission d’un salarié victime d’actes délictueux au sein de l’entreprise



Démission suite au non-paiement des salaires



Démission d’un journaliste consécutive à la cession ou la cessation du journal ou de la publication
ou son changement notable d’orientation



Démission d’un contrat aidé pour être embauché sous CDI ou sous CDD d’au moins six mois, ou
pour suivre une action de formation



Démission d’un salarié au cours d’une période d’essai n’excédant pas 91 jours d’un emploi repris
postérieurement à un licenciement ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription
comme demandeur d’emploi



Rupture pour cause économique



Rupture conventionnelle, …

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Nouveau : ouverture du droit au chômage pour les salariés démissionnaires porteurs de
projet.
Un salarié qui démissionne n’a pas, en principe, droit au chômage (sauf en cas de
« démissions légitimes » voir supra). Le décret de juillet 2019 permet aux salariés
démissionnaires qui ont un projet de reconversion professionnelle et qui travaillent depuis
au moins 5 ans dans la même entreprise au moment de leur démission de bénéficier des
allocations de chômage.
Pour pouvoir bénéficier de ces dernières, le salarié doit adresser à la commission paritaire
interprofessionnelle régionale une demande attestant le caractère sérieux et réel du projet
professionnel. Il doit également ne pas avoir démissionné de son emploi avant de faire sa
demande.
Le projet doit alors être suffisamment étayé et concret. Il sera soumis pour validation à un
commissaire interprofessionnel régional.

LES CONDITIONS DE DUREE D’AFFILIATION MINIMALE
Il faut justifier d’une période d’affiliation de 6 mois ou 130 jours travaillés (182 jours calendaires) ou 910
heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin de contrat si le salarié a moins de 53 ans à la fin de
son contrat (au cours des 36 mois s’il a plus de 53 ans ou plus) (auparavant, il était fait référence à 88 jours
travaillés ou 610 heures de travail).
La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans les 12 mois
précédant l’inscription comme demandeur d’emploi.
Cette durée peut être allongée :



Journée d’interruption de travail donnant lieu à indemnisation (maladie, accident de travail, maternité,
paternité, maladie professionnelle)



Périodes d’indemnisation d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ou d’une pension d’invalidité acquise
à l’étranger



Période de congé parental d’éducation



Période où l’intéressé a assisté une personne handicapée (limitée à trois ans)



Période durant laquelle l’intéressé a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui
s’était expatrié pour occuper un emploi salarié ou non (limitée à trois ans)



Périodes de formation professionnelles



Périodes de création, reprise d’entreprise ou de congé sabbatique.



Etc…

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Nouveau : le mode de calcul de l’allocation qui devait changer au 1
er
reporté pour une application au 1 janvier 2021 :

er

avril 2020 a été

Pour trouver le salaire journalier de référence, il faudra diviser le salaire de référence (sur
les 24 ou 36 derniers mois) par le nombre de jours calendaires à partir de la première
période de référence (24 ou 36 mois).
Le montant de l’allocation journalière s’élèvera à hauteur de 40,4 % du salaire journalier de
référence + 12 euros (ou si la somme obtenue par le calcul est inférieure, 57 %).
En somme, le montant de l’allocation journalière ne peut pas être inférieur à 29,26 euros ni
être supérieur à 75% du salaire journalier de référence.

Plafonnement de la durée d’affiliation
Le nombre d’heures retenu pour la recherche de la condition d’affiliation est plafonné à 260 heures par mois
(code du travail Art. L3121-35).

INSCRIPTION ET RECHERCHE D’EMPLOI
Les intéressés sont tenus de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à
l’emploi (P.P.A.E.), d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres
raisonnables d’emploi qui leur sont proposées (Code du travail Art. L5411-6).
Le refus de deux offres raisonnables constitue un motif de radiation de la liste de demandeurs d’emploi.

2. La durée d’indemnisation
er

La durée d’indemnisation est calculée sur la base de jours calendaires (dès le 1 jour de la première période
d’emploi de la période de référence).



La durée minimale d’indemnisation est de 182 jours.



La durée maximale d’indemnisation est fixée à 730 jours calendaires (24 mois) pour les demandeurs
d’emploi de moins de 53 ans à la date de fin de contrat de travail. Elle est portée à 913 jours (30 mois)
53-55 ans (+182 jours d’indemnisation en cas de formation) et à 1095 jours (3 ans) pour les 55 ans et +.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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CAS PARTICULIERS
1. Maintien des droits jusqu’à la retraite pour les salariés âgés de + de 62 ans
La durée d’indemnisation peut-être prolongée pour certains allocataires jusqu’à ce qu’ils réunissent le nombre
de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, ou atteignent l’âge légale de la retraite à taux
er
plein (âge progressivement relevé de 65 à 67 ans pour les assurés nés à compter du 1 juillet 1951).
Sont concernés par cette prolongation les allocataires :



Nés à partir de 1955 et âgés d’au moins de 62 ans



En cours d’indemnisation depuis un an au moins justifiant de 12 ans d’affiliation à l’assurance chômage
ou de périodes assimilées



Justifiant de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse



Justifiant soit d’une année continue, soit de deux années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs
entreprises durant les cinq années précédant la fin du contrat de travail.

2. Imputation des périodes de formation
En cas de participation à des actions de formation rémunérées par l’état ou les régions, la période
d’indemnisation à laquelle peut prétendre un demandeur d’emploi de 50 ans et plus est réduite de la moitié
de la durée de la formation.

3. Imputation des contrats de sécurisation professionnelle et des aides au reclassement
La durée d’indemnisation est diminuée du nombre de jours indemnisé au titre du contrat de sécurisation
professionnelle dont l’intéressé a bénéficié à la fin du contrat de travail.
De même, la durée que représente le montant des aides au reclassement de l’assurance chômage (aide
différentielle de reclassement et aide à la reprise ou à la création d’entreprise) est imputée sur le reliquat des
droits restants au jour du premier versement de l’aide.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. Montant de l’aide au retour à l’emploi
PERIODE DE REFERENCE
L’allocation d’aide au retour à l’emploi est fonction du salaire de référence, c’est-à-dire de la moyenne des
rémunérations afférentes à la période de référence.
La période de référence correspond à la durée d’indemnisation (de 24 à 36 mois selon l’âge).

SALAIRE DE REFERENCE
Les rémunérations prises en compte dans le calcul du salaire de référence doivent :



Se rapporter au travail effectué pendant la période de référence



Entrer dans l’assiette des contributions



Trouver leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail



Correspondre à la rémunération habituelle du salarié (les périodes de suspension du contrat de travail,
maladie par exemple, ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence)



Ne pas avoir déjà servi à un précédent calcul dans le cadre d’une précédente indemnisation du chômage.
er

Pour les fins de contrat de travail à compter du 1 janvier 2021, les rémunérations afférentes à la période
d'affiliation (de 24 ou 36 mois) sont retenues en totalité : en particulier le salaire de base et les primes et
indemnités ayant la même périodicité mensuelle telles les primes d'assiduité ou d'ancienneté.
En principe, les rémunérations perçues pendant la période d'affiliation, non afférentes à cette période, ne
sont pas comptabilisées. Mais, par dérogation, les 13e mois, primes de bilan, gratifications et salaires et
primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du
salarié à une date déterminée, perçus pendant cette période, sont pris en compte.
Toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du travail sont exclues du
salaire de référence (indemnité de congés, indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle,
les indemnités compensatrice de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence,…), toute
sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme
de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une
opération d’accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des
limites légales de temps de travail (RG, art 14 § 2).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Calcul du salaire journalier de référence.
Le salaire de référence calculé sur l’ensemble de la période de référence est ensuite divisé
par le nombre de jours travaillés pendant cette période, pour déterminer le salaire
journalier de référence qui survivra au calcul de l’allocation de chômage.
Pour lutter contre les effets pervers des emplois fractionnés qui peuvent conduire à des
situations dans lesquelles un demandeur d’emploi peut gagner + au chômage qu’en
travaillant, les demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter
er
du 1 janvier 2021, le salaire journalier de référence est calculé non pas en divisant le
salaire de référence par le nombre de jours travaillés mais en divisant le salaire de
référence par le nombre de jours calendaires, qu’ils soient travaillés et chômés (on ne
retiendra donc plus les seuls jours travaillés).

Plafonnement du salaire de référence
Les rémunérations mensuelles sont retenues dans la limite du plafond d’assurance chômage, fixé à quatre
fois le plafond de la sécurité sociale.
L’Unedic précise qu’il est aussi procédé au plafonnement mensuel des rémunérations correspondant aux
heures de travail effectuées au-delà de 260 heures par mois, dans les mêmes conditions que pour la
recherche de l’affiliation.
Le salaire journalier moyen de référence est obtenu en divisant le salaire de référence par le nombre de jours
d’appartenance à l’entreprise au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite des 24,30 ou 36
derniers mois selon la durée d’indemnisation.
Les jours pendant lesquels le salarié n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés, sont
déduits du nombre de jours d’appartenance.

MONTANT DE L’A.R.E.
Le montant brut de l’A.R.E. est égal :



soit à 40,4 % du salaire journalier de référence + 12,05 euros (partie fixe)



soit à 57 % du Salaire Journalier de Référence (SJR) si ce calcul est plus avantageux (dans la limite de 4
fois le plafond de la sécurité sociale).

Le montant minimal est de 29,38 euros au 01/07/2020.
L’A.R.E. ne peut dépasser 75 % du salaire journalier de référence.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Un prélèvement de 3 % du SJR est effectué pour financer les retraites des bénéficiaires de l’assurance
chômage sans que ce prélèvement ne puisse réduire le montant de l’A.R.E. en dessous de 29.26 € au
01/11/2019.

Les salariés âgés de moins de 57 ans à la date de fin de contrat de travail et ayant perçu
une rémunération brute > à 4518€/mois verront leur allocation réduite de 30% à partir du
ème
183
jour d’indemnisation.
Cette mesure ne s’appliquera pas aux allocataires de plus de 57 ans au moment de leur
insertion à Pôle Emploi.

Cas particuliers où l’A.R.E. est réduite



Travail à temps partiel et chômage saisonnier



Cumul avec un avantage vieillesse



Cumul avec une pension d’invalidité

L’A.R.E. est calculé pour 1 jour et multiplié ensuite par le nombre de jours contenu dans le
mois, l’allocation varie donc d’un mois à l’autre.

4. Paiement de l’aide au retour à l’emploi
DIFFERE D’INDEMNISATION
La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation correspondant au nombre de jours
qui résulte du rapport entre le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versé par le dernier
employeur et le salaire journalier de référence.
Un délai supplémentaire est prévu en cas de versement d’une indemnité de rupture.
En tout état de cause, le différé spécifique est limité à 150 jours.
La prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours qui court à compter du terme du ou
des différés d’indemnisation, si les conditions d’affiliation sont remplies à cette date. A défaut, il court à
partir du jour où celles-ci sont satisfaites.

VERSEMENT DE L’A.R.E.
Les prestations sont versées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Ce paiement est fonction des éléments déclarés chaque mois par l’allocataire sur la déclaration de
situation mensuelle adressée à Pôle Emploi.
L’allocataire pourra demander un acompte en cours de mois si la situation le justifie.

ACTIVITE REDUITE
Tout demandeur d’emploi peut bénéficier du cumul de l’ARE avec le revenu d’une activité occasionnelle ou
réduite, et du versement d’avances en attente de la production des justificatifs de son activité.
La seule condition étant que le cumul entre l’allocation versée et le revenu de l’activité réduite soit au
maximum égale au salaire antérieur de référence ayant servi au calcul de l’indemnité.
Les modalités de cumul varient selon que l’activité occasionnelle ou réduite en question est conservée ou
reprise :

 L’allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l’activité occasionnelle ou
réduite conservée.

 Désormais, un nombre de jours indemnisables par l’allocation journalière sera déterminé : il s’agira
pour cela de soustraire 70 % de la rémunération perçue au titre des activités réduites du montant
total des allocations journalières qui aurait été perçu sans activité réduite.

 Le résultat alors obtenu sera divisé par le montant de l’allocation journalière. Ce chiffre arrondi à
l’entier supérieur, correspondra au nombre de jours qui seront indemnisés dans le mois.

 Le cumul de l’indemnité différentielle avec les rémunérations perçues au titre des activités ne
pourra dépasser le montant mensuel de référence.

CESSATION DU PAIEMENT DE L’A.R.E.
L’allocation cesse d’être due :



En cas de reprise d’activité professionnelle salariée ou non



En cas de bénéfice de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise



En cas de prise en charge par la sécurité sociale pendant la période d’indemnisation au titre de
l’assurance maladie ou maternité



En cas de perception de l’allocation parentale d’éducation ou du complément du libre choix d’activité
(PAJE)



En cas de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie



Lorsque la personne a conclu un contrat de service civique



Dans le cas où l’allocataire peut prétendre à une retraite à taux plein ou n’entre plus dans le champ
territorial du régime d’assurance chômage.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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5. Reprise des droits et réadmission
Le demandeur d’emploi qui retrouve un nouvel emploi, puis le perd sans avoir acquis de nouveaux droits au
titre de cette nouvelle activité, alors qu’il n’avait pas épuisé la totalité de ses droits au titre de la précédente
indemnisation, peut prétendre à la reprise de ses droits, c’est-à-dire au reliquat de cette période
d’indemnisation dès lors :

 Que le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation antérieure n’est pas
supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans (délai de déchéance)

 Que l’intéressé n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité (sauf cas de démission
légitime)
La réadmission est l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au profit d’un travailleur privé d’emploi
précédemment pris en charge par l’assurance chômage.
Seules sont prises en compte les périodes d’affiliation qui ne l’ont pas été lors d’une précédente ouverture de
droits.
S’il reste à l’intéressé un reliquat de droits, il est procédé à deux comparaisons :

 D’une part entre le montant global (nombre de jours indemnisables x montant journalier brut de
l’A.R.E.) du droit qui serait ouvert sur la base de la nouvelle période d’affiliation et le montant global du
reliquat

 D’autre part entre le montant journalier brut de l’A.R.E. calculé sur la base de la nouvelle période
d’affiliation et celui correspondant au reliquat.
L’allocataire bénéficie du montant global et du montant de l’A.R.E. les plus élevés. La durée d’indemnisation
est calculée en divisant le montant global retenu par le montant journalier brut de l’A.R.E. retenu.
La durée ainsi calculée est assurée quel que soit le résultat. Elle n’est ni majorée à 182 jours quand elle est
inférieure, ni réduite à 730 ou 1095 jours quand elle est supérieure.
Réadmission et âge de la retraite
Les allocataires âgés de 62 ans ou plus, réunissant les conditions pour bénéficier du maintien de leur
indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite ou au plus tard jusqu'à l’âge de la retraite à taux plein, et qui
reprennent un emploi, ont droit en cas de perte de leur activité à une reprise du versement de l’A.R.E. sur la
base antérieure.
Ils peuvent toutefois bénéficier d’une réadmission s’ils en font expressément la demande.
Dans cette hypothèse, le maintien de l’indemnisation, telle qu’elle résulte de la réadmission, jusqu’à l’âge de
la retraite ou au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite à un taux plein, est possible si les conditions
d’indemnisation sont à nouveau réunies, notamment celles relatives à la durée d’indemnisation préalable
d’au moins un an.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 177/312

FICHE

Chômage :

CONSEIL

Règles d’indemnisation

6. Droits rechargeables
Les droits rechargeables permettent aux allocataires qui atteignent le terme de leur période d’indemnisation
de recharger leur droit en fonction de leurs nouvelles périodes de travail, c’est-à-dire de faire valoir, sous
certaines conditions, toutes les périodes de travail accomplies après leur admission, en vue d’une nouvelle
indemnisation.
Chaque nouvelle période de travail augmente la durée de prise en charge des bénéficiaires de l’assurance
chômage si elle se situe dans les 28 oui 36 mois précédent la dernière activité perdue.

Le principe
Plus un demandeur d’emploi travaille avant d’atteindre l’épuisement de son droit à l’ARE, plus il acquiert
de droits à l’assurance chômage dans la durée.
Deux conditions :





Avoir travaillé au moins 910 heures (ou 130 jours soit 6 mois) sur l’ensemble de sa période
d’indemnisation. Ces heures peuvent être effectuées dans le cadre de plusieurs emplois, quelle
que soit leur durée (y compris de quelques jours) et le type de contrat de travail (CDI, CDD,
intérim). Ces emplois doivent avoir pris fin avant l’épuisement des allocations.
Ne pas avoir mis volontairement un terme à ces emplois.

Il ne fallait que 150 heures avant le 1/11/2019. Durée portée à 910h.

Texte

Les droits rechargeables entraînent deux conséquences :





La reprise systématique du versement des allocations qui restent d’un droit déjà ouvert : si une
personne indemnisée cesse de s’inscrire ou reprend un emploi alors qu’il lui reste des
allocations, ces allocations (le reliquat) lui seront versées en cas de nouvelle période de
chômage, sous certaines conditions. Ainsi, un droit à l’indemnisation ouvert au titre de l’ARE est
versé jusqu’à son épuisement.
Le rechargement de droit : si une personne a consommé l’intégralité d’un droit ARE (c’est-à-dire
que toutes les allocations ont été versées), alors elle peut bénéficier d’un rechargement de son
droit si elle en remplit les conditions (notamment avoir travaillé au moins 910 heures depuis son
admission précédente.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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7. Un filet de sécurité pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail ne sont
pas bénéficiaires de la protection chômage et ne cotisent pas à ce régime de protection.
Les travailleurs indépendants pourront désormais bénéficier d’un petit filet de sécurité sans cotisation.
Ils pourront ainsi toucher 26,3€ d’allocation journalière soit 800€ environ par mois pendant 182 jours
maximum (6mois).
Conditions pour bénéficier de ce dispositif :





L’entreprise du demandeur doit être placée en redressement ou en liquidation judiciaire
Le demandeur doit pouvoir justifier d’une activité non salariée ininterrompue d’au moins deux
ans au titre d’une seule et même entreprise
Le demandeur doit pouvoir justifier d’un revenu d’activité > à 10 000€/an (en moyenne) sur les 2
derniers exercices avant redressement ou liquidation.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Les principes fondamentaux de l’assurance chômage n’ont pas été modifiés.
Les décrets de juillet 2019 sont entrés en vigueur progressivement depuis le 1/11/2019.
En synthèse :



Le montant de l’allocation (ARE) et la durée de versement sont proportionnels à la durée et au
salaire de l’emploi perdu : 1 jour travaillé = 1 jour d’indemnisation
La durée maximum d’indemnisation est de 24 mois pour les salariés < 53 ans
L’indemnisation est possible dès lors qu’on a travaillé 910 H ou 130 jours (soit 182 jours
calendaires ou 6 mois).
En cas de reprise d’un emploi, le cumul entre le salaire et l’allocation est possible et les droits
rechargeables prolongent l’indemnisation
Pour les seniors ayant épuisé leur droits, les allocations peuvent être maintenues jusqu’à la
retraite à taux plein dans certaines conditions.






Si les principes n’ont pas été modifiés les règles ont été durcies :




Durée d’affiliation plus longue pour ouvrir les droits
Dégressivité des allocations pour les hauts revenus (>4500€ bruts/mois)

Mais de nouveaux droits ont été ouverts :




Pour les salariés démissionnaires porteurs de projets
Pour les travailleurs indépendants

La réglementation de l’indemnisation chômage est complexe et ne peut être résumée en quelques
lignes.
Cette fiche conseil ne peut donc pas être exhaustive. N’hésitez pas à nous consulter ou vous
renseigner auprès des services de Pôle Emploi.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.
> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

La rémunération du salarié est soumise à des cotisations visant à financer les régimes de protection
sociale, de retraite et de prévoyance.
Les cotisations prélevées sont réparties entre l'employeur et le salarié.
Nous vous invitons à faire le point sur la question en abordant successivement :



Les cotisations salariales,



Les cotisations patronales,



La nature des cotisations versées.

Les cotisations sont précomptées sur la rémunération des salariés, à charge pour l’employeur de les
reverser aux organismes sociaux.

Les cotisations patronales sont un coût à la charge de l’employeur.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de
vérifier l’état du droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Les cotisations salariales
Le bulletin de paye doit détailler le montant de la CSG et de la CRDS ainsi que la nature et le montant de
toutes les cotisations salariales, quelle que soit leur origine. Pour des raisons pratiques, la CSG est ventilée
en deux lignes (CSG déductible du revenu imposable et CSG CRDS non déductible du revenu imposable).
La CSG CRDS est intégralement à la charge du salarié.
Les cotisations sociales sont réparties entre salarié et employeur selon des taux qui peuvent varier selon
l’évolution de la législation.

2. Les cotisations patronales
Sont notamment concernées :



Les cotisations patronales de sécurité sociale (URSSAF)
Maladie, maternité, retraite de base, allocations familiales et accidents du travail, contribution
logement au FNAL, versement de transport éventuellement (si entreprise > 11 salariés et si
entreprise implantée dans un secteur géographique soumis à ce versement).



Les cotisations au régime chômage (Pôle Emploi) versées aux URSSAF depuis le 01/01/2011
Ce sont les cotisations versées au régime finançant les prestations versées aux demandeurs
d’emploi.
En ce qui concerne les mandataires sociaux (dirigeants), ils sont généralement exclus du bénéfice
du régime d'assurance chômage dès lors qu'ils ne sont pas bénéficiaires d'un contrat de travail.



Les cotisations de retraite complémentaire (fusion des régimes ARRCO et AGIRC depuis le
01/01/2019)
Tous les salariés relevant du régime général de sécurité sociale doivent être affiliés à un régime de
retraite complémentaire.
Les caisses cadres et non cadres qui relevaient de régimes différents jusqu’au 31/12/2018 ont
fusionné à effet du 1/01/2019.



Les cotisations à un régime de prévoyance
Les conventions collectives peuvent prévoir l’adhésion obligatoire à un régime de prévoyance
destiné à couvrir des risques tels que le décès, l’invalidité, l’incapacité temporaire, la rente éducation
mais également le remboursement complémentaire des frais de santé.
La mise en place d’un contrat de prévoyance peut se faire également par accord collectif,
référendaire ou par simple décision unilatérale de l’employeur.

La mise en place d’un tel contrat en dehors d’une obligation conventionnelle doit respecter
un certain formalisme au plan juridique. Le non respect du formalisme peut aboutir à des
redressements en cas de contrôle URSSAF.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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 Les cotisations à un régime frais de santé
La loi oblige toute entreprise à se doter d’une couverture frais de santé (avec des garanties minimales
fixées par la loi) et dont l’employeur doit assurer le financement à 50 % minimum.
Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
De même un accord référendaire ou l’employeur sur décision unilatérale peuvent convenir de dispositions
plus favorables.
Pour atténuer le poids des charges sociales, notamment sur les bas salaires, un dispositif de réduction des
cotisations à verser à l'URSSAF a été institué pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC. Cette réduction est
dégressive entre 1 et 1,6 SMIC.
Vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt (CICE) correspondant à 6 % des rémunérations brutes versées
n’excédant pas 2,5 SMIC annuel. Il convient néanmoins de vérifier si les conditions d’éligibilité au CICE sont
bien remplies ! Le CICE s’est achevé le 31/12/2018.
Les associations sans but lucratif sont exclues du bénéfice du CICE. Mais elles ont bénéficié depuis le
01/01/2017 du CITS (Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires). Ce crédit d’impôt n’ était accessible qu’aux
associations non fiscalisées qui étaient soumises à la taxe sur les salaires et bénéficiaient de l’abattement
de 20 304 € sur le montant annuel de taxe sur les salaires.
Depuis le 1/01/2019, le CICE et le CITS sont remplacés par une réduction de charges patronales de 6%
(imputées sur la cotisation patronale au régime maladie)
Les rémunérations ouvrant droit à l’allègement de charges patronales sont celles versées au cours de
l’année civile prise en compte dans la limite de 2,5 SMIC.
Enfin, dans le cadre de la politique de l'emploi, certains dispositifs prévoient des exonérations de charges
temporaires. Ces dispositifs étant sujets à des évolutions et changements fréquents, il convient de faire le
point au cas pour cas.

Le CICE et le CITS ont disparu au 01/01/2019 pour être remplacés par une diminution des
taux de charges sociales.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Particularités
Le personnel de certaines professions bénéficient d’un abattement forfaitaire sur l’assiette des
cotisations sociales (exemple : ouvriers du bâtiment, artistes du spectacle, etc…). Le taux de cet
abattement varie selon la profession concernée.
L’abattement ne s’applique pas pour l’assiette de la CSG et de la CRDS.
L’abattement n’est possible que :
 Lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail l’a expressément prévu,
 Ou lorsque les institutions représentatives du personnel ont donné leur accord.
Ou à défaut par acceptation individuelle de chaque salarié concerné soit dans son contrat de
travail (ou dans un avenant au contrat) soit par un courrier recommandé avec accusé de réception
adressé par l’employeur à chaque salarié concerné.
L’abattement forfaitaire n’est pas toujours intéressant et a des incidences en matière de droits à
indemnisation maladie ou des droits retraite. Une simulation au cas par cas doit donc être faite
pour mesurer l’intérêt d’appliquer ou non l’abattement forfaitaire.

Depuis 2018, le bulletin de paie est présenté de la façon suivante :




Regroupement des cotisations et contributions sociales par risques (santé, retraite, …)
Indication du montant total des exonérations et exemptions des cotisations sociales (allègement de
cotisations).

Ce n’est donc pas une révolution ni une simplification, tout au plus une clarification !
Depuis 2019, il existe sur le bulletin de paie la rubrique sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
(voir notre fiche conseil sur ce sujet).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Le bulletin de paye est parfois difficile à lire car il comporte de nombreuses informations parmi lesquelles le
montant des cotisations sociales.
Une partie des cotisations à charge du salarié sont précomptées sur le salaire et viennent donc en déduction.
A titre d'information, le bulletin de paye mentionne le montant des cotisations sociales qui sont à la charge de
l'employeur.
Le bulletin de paye fait également mention :




Du salaire net imposable (salaire qui sera soumis à l’impôt sur le revenu)
Du salaire net à payer toujours inférieur au salaire net imposable en raison notamment de la quote part de
CSG non déductible et du prélèvement à la source par l’employeur qui devient un tiers collecteur de l’impôt
sur le revenu depuis le 01/01/2019.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Pour compenser le coût de la réduction du temps de travail et alléger le poids des charges sociales sur
les bas salaires, une réduction de cotisations sociales URSSAF a été instituée.
La loi a modifié à plusieurs reprises la formule de calcul de l’allégement de cotisations sociales.
Jusqu’au 31/12/2010, la réduction générale des cotisations patronales était calculée mensuellement.
Depuis le 01/01/2011, elle est calculée annuellement. Elle est donc calculée en fonction de la
rémunération brute soumise à cotisations durant l’année civile.
Pour rappel :
La réduction générale des cotisations patronales a été étendue :




Aux cotisations patronales versées aux caisses de retraite complémentaire
Aux cotisations patronales versées à l’assurance chômage

Par exception pour certains contrats particuliers (comme le contrat d’apprentissage), le taux de la
réduction a intégré depuis le 01/01/2019 les cotisations d’assurance chômage.
Le montant de la réduction FILLON est égal à cette rémunération multipliée par un coefficient. Il est
possible de continuer à appliquer mensuellement la réduction générale des cotisations patronales mais
une régularisation progressive ou annuelle devra être effectuée pour respecter le nouveau principe de
calcul annuel.
Quel est le mode de calcul ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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FORMULE DE CALCUL REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS PATRONALES
DU 01/01/2015 AU 31/12/2018
CALCUL ANNUALISE
Les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations patronales sont modifiées à effet du
01/01/2015.



Certaines cotisations qui étaient exclues du dispositif de réduction sont désormais intégrées dans
l'assiette de calcul (contribution solidarité autonomie, un point de cotisation A.T),



Existence désormais d'une seule formule de calcul quelque soit l'effectif de l'entreprise (la seule
différence subsistant étant celle du taux FNAL applicable).

REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS SOCIALES : CAS GENERAL

Calcul annuel

Rémunération annuelle brute* X C

Calcul mensuel par anticipation

Rémunération mensuelle brute* X C

Calcul annuel

C=(T/0,6) X [(1,6 X SMIC annuel** /
Rémunération annuelle brute*)-1]

Calcul mensuel

C = (T/0,6) X [(1,6 X SMIC mensuel** /
Rémunération mensuelle brute*)-1]

Valeur maximale du coefficient C

C'est plafonné à T

Montant de la Réduction

Coefficient C***

* Brut soumis à cotisations de sécurité sociale, tous éléments compris.
** SMIC annuel = 1 820 X SMIC horaire ; SMIC mensuel = 1/12 X 1 820 SMIC horaire.
Des proratas sont applicables dans certains cas particuliers (temps partiel, entrée/sortie en cours d'année etc…).
Le nombre d'heures retenues pour le SMIC est augmenté du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées, sans
prise en compte des majorations de salaire.
*** Le coefficient est C arrondi à 4 décimales, aux dix millième le plus proche (ex. : 0.12457 est retenu pour 0.1246).

CALCUL DU COEFFICIENT :
PARAMETRE A UTILISER SELON LE TAUX DU FNAL
Taux du FNAL applicable à l'employeur

Taux de droit commun (c sec
soc. Art. D 241-7, I. al.3)

2015

2016

2017

2018

FNAL de 0.10 % dans la
limite du plafond

0.2795

0.2802

0.2807

0.2814

FNAL de 0,50 % sur brut
total

0.2835

0.2842

0.2847

0.2854

Pour les salariés affectés à une caisse de congés payés (salariés du secteur du bâtiment par exemple), le
coefficient de la réduction générale des cotisations patronales est majoré par l'application d'un coefficient
de 100/90 à la formule de calcul.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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FORMULE DE CALCUL REDUCTION GENERALE COTISATIONS PATRONALES

DEPUIS 2019

Le taux de droit commun applicable évolue de la
façon suivante

Au 01/01/2019

Au 01/10/2019

Au 01/10/2020

Au 01/01/2021

0.3206

Avec taux final 0,1

0.2809

0.3214

0.3205

Avec taux final 0,4

0.2849

0.3254

0.3245

0.3246 (au
taux final 0.5

Le décret publié au JO du 29 décembre 2020 a modifié les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations
patronales. Depuis, la réduction générale des cotisations patronales s’impute sur les cotisations AT/MP dans la limite de
0,70% de la rémunération (au lieu de 0,78% en 2019). Cela impacte le paramètre T utilisé dans la formule de calcul de la
réduction générale des cotisations patronales et, par voie de conséquence, aussi la valeur maximale du coefficient C.

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute étude quant à l'application de ce dispositif au
sein de votre entreprise et pour vérifier, si vous le souhaitez, la conformité de votre organisation du travail avec
la règlementation en vigueur.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

Le montant des redressements liés au travail dissimulé est très significatif : 555 millions récoltés pour
l’année 2016 contre 460 en 2015 et 401 en 2014. En 10 ans, les sommes redressées ont été multipliées par
dix. L’année 2017 a été un peu moins « fructueuse » mais avec un total de 541 millions de redressement.

Selon l’URSSAF, le travail dissimulé ne s’est pas développé de manière significative. Si les montants des
redressements ont progressé, il s’agit principalement d’un meilleur ciblage des entreprises potentiellement
concernées, ainsi qu’un renforcement des contrôles.
Les sanctions ont été, ces dernières années, alourdies.
Nous vous proposons de faire un tour d'horizon de vos obligations en la matière :






Qu’est ce que le travail dissimulé ?
Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre le travail dissimulé ?
Quel rôle pour le donneur d’ordre ?
Quelles sanctions encourent les entreprises se rendant coupable de travail dissimulé ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Qu’est-ce que le travail dissimulé ?
Une distinction est à faire entre deux types de travail dissimulé :




Le travail dissimulé par dissimulation d’activité (activité non déclarée)
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (salarié non déclaré)

La dissimulation d’activité correspond à l’exercice d’une activité à but lucratif sans satisfaire aux obligations
légales.
Sont ainsi concernés :




La non-inscription au Répertoire du Commerce et des Sociétés pour les entités commerçantes ou au
Registre des métiers pour les artisans,
La poursuite de l’activité postérieure à une radiation ou encore la non-déclaration de l’activité aux
organismes sociaux (URSSAF, caisses de retraite et/ou de prévoyance).

La dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à
ses obligations en matière de déclaration de main d’œuvre ou de temps de travail.
Ainsi, peut être constitutif de travail dissimulé :








Le non-établissement (ou l’établissement postérieur à la prise de poste) de la déclaration préalable à
l’embauche
Le non paiement des heures complémentaires / supplémentaires
Le remplacement des heures effectuées par une prime
La non-remise intentionnelle des bulletins de paie
Le non-paiement des déplacements effectués entre deux clients
Recours à la « fausse » sous-traitance (travailleurs indépendants placés sous la subordination d’un
donneur d’ordre), au « faux bénévole » ou encore au « faux stagiaire » (stagiaire embauché pour
effectuer les tâches d’un emploi permanent)

Cette liste n’est pas exhaustive.

2. Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre le
travail dissimulé ?
Afin de lutter plus efficacement contre le travail dissimulé, le législateur impose certaines formalités
(Déclaration préalable à l’embauche, obligation pour tout employeur travaillant sur un chantier ayant donné
lieu à la délivrance d’un permis de construire d’afficher sa raison sociale et son adresse sur un panneau
visible, obligation pour les salariés sur chantier de détenir la carte d’identification des salariés du BTP,
obligations déclaratives en cas de recours à des salariés détachés etc…).
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Les agents habilités à effectuer des contrôles sont les suivants :











Inspecteurs et contrôleurs du travail
Officiers et agents de police judiciaire
Agents des impôts et douanes
Agents agréés et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité
sociale agricole
Officiers et agents assermentés des affaires maritimes
Inspecteurs et contrôleurs du travail maritime
Fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés
Fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres
Agents de Pôle Emploi chargés de la prévention des fraudes

Ils peuvent également, sous couvert d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance, procéder
à des visites au domicile des dirigeants de l’entreprise, des perquisitions, voire le cas échéant, procéder à
des saisies.

3. Quel rôle pour le donneur d’ordre ?
Le donneur d’ordre (client) est solidairement responsable des agissements de son co-contractant
(fournisseur) en cas de travail dissimulé.
Pour éviter tout risque d’incrimination, il doit s’assurer que l’entreprise avec laquelle il traite :





Est inscrite au registre des commerces et des sociétés,
Est à jour de ses obligations fiscales et sociales
A effectué les formalités nécessaires en cas d’embauche de salariés.

Afin de remplir son obligation et dégager sa responsabilité en cas de travail dissimulé, le donneur d’ordre
doit demander la délivrance d’une attestation de vigilance visant à s’assurer du paiement des charges
sociales et fiscales. Ces attestations doivent être demandées auprès de l’URSSAF et/ou de l’administration
fiscale.
En cas de détachement en France de salariés de nationalité étrangère, par un employeur établi hors de
France, des formalités strictes préalables au détachement sont à accomplir (le descriptif de ces formalités
sort du cadre de la présente fiche conseil).
Dès lors qu’il a connaissance d’un éventuel travail dissimulé, il met en demeure par courrier recommandé
l’entreprise contractante de cesser la situation illicite.
Lorsque le montant du contrat conclu entre une entreprise et son donneur d’ordre dépasse 5.000 € H.T., le
donneur d’ordre doit demander, dès le début de la relation contractuelle et tous les 6 mois jusqu’à la fin de
cette dernière, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations de
sécurité sociale et un document certifiant l’enregistrement de la société (K BIS, carte d’identification, …).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Pour de plus amples informations concernant la responsabilité du client, nous tenons à
votre disposition une fiche conseil dédiée à la responsabilité du donneur d’ordre.

4. Quelles sanctions encourent les entreprises se rendant
coupable de travail dissimulé ?
SANCTIONS PENALES
1) Emprisonnement et amende
Toute infraction liée au travail dissimulé est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Cette sanction peut être majorée à 5 ans et 75 000 € d’amende en cas d’emploi d’un mineur soumis à
l’obligation scolaire ou d’une personne dépendante ou vulnérable.
Enfin, la condamnation peut aller jusque 10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende en cas de travail
dissimulé commis en bande organisée.
2) Responsabilité pénale des personnes morales
La responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée. A ce titre, elle risque une amende de
225.000 € et une interdiction d’exercice d’une activité en lien avec celle exercée.
Interdiction d’exercice
Toute personne physique qui se rend coupable de travail dissimulé peut être condamnée à une interdiction
d’exercer :
 Une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise
 Une activité publique
 Une profession commerciale ou industrielle
 La direction, l’administration, la gestion ou le contrôle, pour son compte ou pour le compte d’autrui,
d’une entreprise commerciale ou industrielle.
Cette interdiction peut être temporaire (maximum 5 ans) ou définitive.
Fermeture
1) Sur décision judiciaire
Les établissements de l’entreprise ayant servi à commettre le travail dissimulé peuvent être fermés par
décision judiciaire pour une durée maximale de 5 ans. Cette fermeture n’emporte pas la rupture ni la
suspension des contrats de travail des salariés affectés au site. Ainsi, l’obligation de paiement des salaires
demeure malgré la cessation d’activité.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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2) Sur décision administrative
Le Préfet peut également, dès l’établissement du procès-verbal par l’agent de contrôle habilité, prononcer la
fermeture temporaire (maximum 3 mois) du site.
Remboursement et refus des aides publiques et exonérations sociales
Le préfet peut décider le refus d’attribution d’aides publiques durant une période maximale de 5 ans. Il peut
également solliciter un remboursement des aides perçues dans les 12 mois précédant la condamnation pour
travail dissimulé.
Les URSSAF peuvent également pratiquer une annulation des exonérations de cotisations sociales
(Réduction Fillon, Réduction forfaitaire liées aux heures supplémentaires, Zones Franches Urbaines ;
ACCRE…).
Bon à savoir : la loi de financement de la sécurité sociale 2019 (LFSS 2019) a introduit un système de
modulation de l’annulation des exonérations en fonction de la gravité de la faute constatée.
REDRESSEMENT DE COTISATIONS SOCIALES
En cas de constat de travail dissimulé, le calcul du montant du redressement de cotisations sociales est
effectué sur la base forfaitaire de 10 131 €, correspondant à 25% du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Le principe du redressement forfaitaire s’applique par défaut. Si l’employeur apporte une preuve contraire
concernant la durée effective d’emploi et le niveau de la rémunération effectivement versée, l’évaluation est
faite au réel.
L’assiette forfaitaire supporte l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, c’est-à-dire la
part patronale et la part sociales des cotisations, la CSG, la CRDS, le Fnal et le versement de transport. En
revanche, aucune cotisation d’assurance chômage ne peut être appelée sur base de redressement
forfaitaire.
Le délai de prescription des cotisations, des majorations et pénalités et des actions en recouvrement est de
5 ans.
L’employeur peut bénéficier d’une réduction de 10 points du taux de la majoration s’il règle intégralement ses
cotisations, pénalités et majorations de retard dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la mise
en demeure.
En cas de nouvelle infraction pour travail dissimulé dans les 5 ans suivant une première constatation ayant
donné lieu à un redressement, une majoration a lieu dans la proportion suivante :




ère

45 % si la majoration prononcée lors de la 1 constatation était de 25 %
ère
60 % si la majoration prononcée lors de la 1 constatation était de 40 %

Exclusion des marchés publics
Les personnes condamnées pour travail dissimulé peuvent également être écartées du processus
d’attribution des marchés publics durant une période de 5 ans maximum.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Paiement d’une indemnité forfaitaire
En cas de rupture du contrat de travail, et quelle qu’en soit la cause, le salarié bénéficie d’une indemnité
forfaitaire de 6 mois de salaire. Cette indemnité est versée dès lors que le travail dissimulé est caractérisé. Il
n’est pas nécessaire d’attendre un jugement pénal. Elle se cumule avec toute autre indemnité liée à la fin de
contrat, et notamment l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’action du paiement
d’une indemnité forfaitaire se prescrit par 5 ans.
Rétablissement des droits du salarié
Le travail dissimulé justifie la prise d’acte et ouvre droit aux indemnités afférentes (identiques à celles
prévues pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Les heures supplémentaires qui ne figureraient pas sur le bulletin de paie doivent donner lieu à
l’établissement d’un nouveau bulletin de paie en bonne et due forme, avec les cotisations afférentes. Ses
droits à indemnisation par la Sécurité Sociale sont également rétablis.
Néanmoins, si le salarié est reconnu coupable de complicité vis-à-vis du travail dissimulé, il ne pourra
prétendre à indemnisation en cas de chômage ou de maladie.

D’autres sanctions peuvent être prononcées comme la confiscation des biens et objets
ayant servi à commettre l’infraction, la publication et l’affichage du jugement aux frais de
l’entreprise, l’interdiction des droits civiques ou encore l’expulsion du territoire français
pour les étrangers.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 195/312

FICHE

Le travail dissimulé

CONSEIL

En synthèse…
Sans être exhaustifs, nous avons attiré votre attention sur les principaux points suivants en matière de
travail dissimulé :







La nécessité impérative d’effectuer les déclarations préalables à l’embauche avant la prise de
poste
Toute heure effectuée doit être rémunérée conformément à la législation : une prime ne peut
en aucun cas remplacer le paiement des heures supplémentaires, même si son montant
correspond aux heures prestées
Les clients sont solidairement responsables des agissements de leurs fournisseurs : assurezvous, dès lors que vous avez recours aux services d’une entreprise, que celle-ci est en règle au
regard de ses obligations fiscales et sociales
Les agents habilités disposent de moyens renforcés pour détecter le travail dissimulé
Les risques liés au travail dissimulés sont aussi lourds que variés ; Interdiction d’exercer,
peines de prison, amandes, remboursement et/ou refus d’attribution d’aides publiques,
indemnisation des salariés…

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

Le prélèvement à la source est une nouvelle modalité de règlement de l’impôt sur le revenu applicable depuis
le 01/01/2019. Cela ne change en rien les modalités de calcul de l’impôt dû mais supprime le décalage qui
existait entre l’année de perception du revenu et l’année de son paiement.
Désormais, le paiement se fait l’année même de la perception du revenu avec une éventuelle régularisation
après calcul de l’impôt effectivement dû (le prélèvement à la source ne supprime pas l’obligation pour
chaque foyer fiscal de souscrire annuellement sa déclaration des revenus).

Ce qui change, c’est qu’auparavant l’employeur n’avait pas à gérer le recouvrement de l’impôt sur le revenu
et depuis le 01/01/2019, il est chargé d’effectuer un prélèvement à la source sur les salaires versés selon
des règles fixées par le code général des impôts.
Nous vous présentons les principales caractéristiques de ce dispositif :





Un impôt prélevé en temps réel
Comment sera calculé le taux ?
Des situations particulières à gérer

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Un impôt prélevé en temps réel
Chaque employeur devra chaque mois prélever l’impôt sur le revenu de chacun de ses salariés à partir d’un
taux qui sera communiqué par les services fiscaux via la DSN (déclaration sociale nominative).
Par définition, le taux sera différent d’un salarié à l’autre et l’employeur n’aura pas à le calculer ni à
connaître les modalités de son calcul (sauf situations spécifiques abordées ci-après), il convient seulement
d’appliquer le taux transmis.

2. Comment est calculé le taux ?
Il s’agit d’un taux personnalisé calculé pour chaque foyer fiscal avec possibilité de l’individualiser sur option
du salarié. De plus le taux est modulable à la hausse ou à la baisse dans certaines situations mais seul le
salarié peut en faire la demande auprès des services fiscaux (dans son espace personnalisé sur
impôts.gouv.fr).
L’employeur n’a pas à gérer ses aspects.
Dans certaines situations et à défaut de taux transmis, l’employeur devra calculer lui-même le taux à
appliquer à partir d’une grille de calcul (grille de taux par défaut que nous pouvons vous communiquer sur
simple demande).



Le calcul du taux : situation normale sans option du contribuable

Le prélèvement à la source est effectué sur la base d’un taux unique calculé au niveau du foyer fiscal. Ce
taux calculé par les services fiscaux sur la base de la dernière déclaration de revenus souscrite est
communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative).
Le taux peut donc être nul notamment si votre salarié est non imposable.



Le calcul du taux en cas d’option pour un taux individualisé

Les membres d’un foyer fiscal peuvent opter dans leur espace personnalisé sur impôts.gouv.fr pour
l’application d’un taux individualisé. Dans ce cas chaque membre du foyer fiscal a son propre taux calculé
sur ses seuls revenus professionnels.
Cette option peut être intéressante pour des salariés qui ont des écarts de salaires importants : elle permet
d’appliquer un taux plus faible à celui qui dispose des revenus les plus bas et un taux plus élevé à celui qui
dispose des revenus les plus hauts.

L’employeur n’a pas connaissance d’une éventuelle option pour un taux individualisé
autrement dit, il ne sait pas si le taux qui lui est communiqué est un taux individualisé ou
non..

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le calcul du taux à partir d’une grille de taux par défaut dans certaines situations

Lorsque les services fiscaux ne sont pas en mesure de communiquer le taux à appliquer, l’employeur doit le
calculer lui-même à partir d’une grille de taux par défaut (également appelé taux neutre).
Cela vise diverses situations telles que :



Les jeunes encore à la charge de leurs parents ou qui n’ont pas encore souscrit de
déclarations de revenus






Les nouveaux résidents fiscaux
La première embauche ou en cas de changement d’employeur
Les salariés non encore identifiés au répertoire NIR
Les contrats de travail courts de moins de 2 mois

Le salarié peut également demander aux services fiscaux que le taux ne soit pas
communiqué à l’employeur, dans ce cas il vous appartient d’appliquer le taux par défaut
résultant de l’application de la grille.

3. Des situations particulières à gérer


Si vous avez recours à des CDD de moins de 2 mois : les services fiscaux n’auront pas le temps de
vous transmettre le taux à appliquer. Il conviendra d’appliquer le taux par défaut mais avec un
abattement égal à un demi SMIC net imposable.



Si votre salarié se trouve en arrêt maladie ou en congé maternité, vous devez effectuer le
prélèvement à la source sur les IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale) si vous pratiquez
la subrogation et seulement les 60 premiers jours de l’arrêt (si vous ne pratiquez pas la
subrogation c’est à la CPAM d’effectuer le prélèvement à la source pendant toute la durée de l’arrêt
y compris les 60 premiers jours).
ATTENTION 1: En cas de subrogation, bien que soumis au prélèvement à la source chez
l’employeur les 60 premiers jours, il convient d’exclure les IJSS du montant du net imposable et
ceci pour éviter une double imposition : il revient en effet à la CPAM de les déclarer à
l’administration fiscale.
ATTENTION 2 : ce qui vient d’être décrit ne concerne que les IJSS et non les indemnités de
prévoyance versées par les organismes de prévoyance en complément des IJSS.
ATTENTION 3 : ce qui vient d’être décrit ne concerne pas les accidents du travail qui ont un régime
propre.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Concernant les apprentis et les stagiaires, des règles spécifiques doivent s’appliquer.
En effet les indemnités de stage et les salaires versés aux apprentis ne sont imposables qu’au-delà
d’une certaine somme.
Tant que le montant cumulé des sommes versées n’atteint pas cette somme, aucun prélèvement à
la source n’est à effectuer. Par contre dès le mois où le cumul dépasse le plafond d’exonération
fiscal, le prélèvement à la source doit être déclenché en appliquant le taux transmis par les
services fiscaux et à défaut le taux neutre.

Ce dispositif ne s’applique pas aux jeunes en alternance !

Vous trouverez en annexe à cette fiche conseil un document que vous pourrez remettre, si vous le
souhaitez, à vos salariés et destiné à leur expliquer comment ils doivent procéder auprès des services
fiscaux en cas de changement de leur situation personnelle (mariage, PACS, divorce, rupture de PACS,
décès, naissance, adoption ou en cas de baisse ou hausse importante des revenus du foyer fiscal).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Cette fiche conseil vise à vous rappeler le dispositif applicable en matière de prélèvement à la source à
appliquer sur les salaires versés.
Elle ne vise pas l’exhaustivité mais à faire un petit rappel synthétique du dispositif.
Si vous nous confiez le traitement de la paye, nous appliquerons ces règles.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire
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Comment gérer votre taux de prélèvement à la source ?
Nous vous rappelons que le taux de prélèvement à la source est calculé par les services fiscaux et nous est
transmis. Nous n’avons en tant qu’employeur aucune possibilité de le modifier. Toute demande de modification
doit donc être sollicitée par vous auprès des services fiscaux notamment dans les situations suivantes.

1. Changement de situation
Cela concerne les évènements suivants : mariage, PACS, décès, divorce, rupture du PACS, naissance,
adoption, ou recueil d’un enfant mineur.

 Evènements survenus depuis le 1er janvier 2019 :
Vous devez informer l’administration fiscale dans les 60 jours qui suivent l’évènement. Ce délai est
porté à 3 mois après le prononcé d’un divorce.
À noter : aucune pénalité n’est prévue si la déclaration n’est pas faite dans les délais.
L’administration fiscale disposera ensuite d’un délai de 3 mois pour actualiser votre taux et, le cas échéant, vos
acomptes et informer les tiers collecteurs (employeur, caisses de retraite, Pôle emploi, etc.).

2. Actualiser le taux de PAS suite à une hausse
ou une baisse de revenus
Si vos revenus prévisionnels 2021 sont très différents de vos revenus 2020 (qui ont servi à calculer le taux du
prélèvement à la source qui va être utilisé en 2021), vous avez la possibilité de demander à l’administration
fiscale de moduler à la hausse ou à la baisse le taux de prélèvement à la source :



À la hausse :

Aucune condition n’est exigée. Cela permet d’adapter immédiatement le taux à vos revenus prévisionnels
2021 et cela vous évitera une régularisation importante à compter de septembre 2021 quand l’impôt sur le
revenu 2020 sera liquidé.
Cela concerne les personnes qui n’avaient pas travaillé toute l’année en 2020, qui travaillaient à temps partiel
en 2020 et qui travaillent désormais à temps complet, ainsi que celles qui ont bénéficié de promotion ou
d’augmentation de salaire significative.
Cela concerne également les contribuables qui avaient bénéficié de déductions en 2020 et qui ne les auront
plus en 2021 : option pour les frais réels en 2020 non reconduite en 2021, déduction de pensions
alimentaires pour enfant majeur qui travaille désormais en 2021 et pour lequel on ne pourra plus déduire de
pension alimentaire sur 2021.



À la baisse :

La différence entre le montant du prélèvement prévu et celui estimé doit être supérieure à 10 % ou 200 €
annuels.
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Une modulation à la baisse excessive et non justifiée génèrera l’application de pénalités.

Texte

Aucune modulation n’est envisageable pour tenir compte de réductions ou crédits d’impôt à venir.
Cela concerne les personnes qui travaillent désormais à temps partiel ou qui sont partis à la retraite ou
demandeurs d’emploi.
Cela peut également concerner les personnes relevant du régime Affection de Longue Durée (ALD).
Si, en 2020, ces personnes avaient perçu des revenus « normaux » et qu’en 2021 celles- ci ne vont percevoir
que des indemnités journalières de la Sécurité sociale non imposables car versées dans le cadre d’une ALD,
elles ont intérêt à informer l’administration fiscale pour que celle-ci recalcule le taux du PAS sur la base de
ces nouvelles informations.

3. En pratique
Il s’agit de vous :



Connecter à votre espace personnel sur impots.gouv.fr à l’aide vos identifiants de connexion
(numéro fiscal et mot de passe)



Entrer dans « gérer mon prélèvement à la source »



Cliquer sur « déclarer un changement » pour une modification de la situation familiale et/ou sur
« actualiser suite à une hausse ou une baisse de revenus » pour ajuster le taux de PAS.

4. Une question sur le prélèvement à la source ?
L’Administration fiscale reste votre seul interlocuteur :



Via votre espace personnel sur impôts.gouv.fr. : « Gérer mon prélèvement à la source »



En allant sur le site officiel : https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source



En téléphonant : sans surcoût (au prix d’un appel local) au 0 809 401 401 : du lundi au vendredi, de
8h30 à 19h.

Nous n’avons pas d’autre information que le taux à utiliser et nous ne pouvons pas le modifier.
Seule l’administration fiscale a accès à l’ensemble de vos informations et peut modifier le taux transmis.
Par conséquent, c’est la seule à pouvoir répondre à toutes vos questions.
> Retour sommaire
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L’essentiel…

Indemniser un salarié absent pour raison de maladie (professionnelle ou non professionnelle) ou
d'accident du travail n'est pas simple.
Les calculs sont en effet dépendants de nombreux paramètres :

 La qualification de l'absence : maladie non professionnelle, maladie professionnelle, accident du travail,
congé maternité, …

 La durée de l'absence,
 L'ancienneté du salarié,
 Les obligations découlant de la loi ou de votre convention collective, notamment en matière de maintien
de salaire (à quelle hauteur ? sur quelle durée ? avec quelle carence ?...),

 L'existence ou non d'un contrat de prévoyance.

Nous vous rappelons les règles à suivre sans pouvoir viser à l'exhaustivité, exercice qui nécessiterait des
développements beaucoup plus longs !
Nous vous proposons de faire un tour d'horizon sur les règles à respecter en matière d'indemnisation des
absences maladie ou accident du travail :









Quelles sont les obligations du salarié envers son employeur ?
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’indemnisation de la maladie ?
L’employeur peut-il contester la réalité de la maladie ?
Qu’est-ce qu’un accident de travail, un accident de trajet, une maladie professionnelle ?
Commet doit-on déclarer un accident de travail, un accident de trajet, une maladie professionnelle ?
Quels sont les droits du salarié ?
Comment est indemnisé un accident de travail ou une maladie professionnelle ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. L’arrêt maladie
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU SALARIE ENVERS SON EMPLOYEUR ?
Il doit avertir son employeur dans un délai de 48 heures ; à défaut, l’absence sera considérée comme
injustifiée. Toutefois, l’employeur ne peut considérer le salarié comme démissionnaire.
Il convient donc au salarié d’envoyer un certificat médical ainsi que les prolongations éventuelles.
L’employeur est en droit de faire effectuer une contre-visite médicale, qui peut être sollicitée auprès des
services de la CPAM ou de sociétés privées (telles que mediverif).
Le salarié est tenu à une obligation de loyauté : interdiction d’effectuer une activité concurrente pendant
l’arrêt, obligation de remettre le matériel ou les informations nécessaires à la poursuite de l’activité.
A l’issue de l’arrêt, le salarié doit reprendre le travail, à défaut, le licenciement pourra être prononcé pour
absence injustifiée, après avoir mis en demeure le salarié de reprendre son poste.

Une visite médicale devra être prévue lors de la reprise du travail :




Visite obligatoire après toute reprise suite à accident du travail de plus de 30 jours, maladie
professionnelle (quelle que soit la durée) ou congé maternité,
Visite obligatoire après toute maladie non professionnelle d'au moins 30 jours.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR EN MATIERE D’INDEMNISATION ?
Indemnisation prévue par la loi
Le salarié bénéficie des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) et d’une indemnisation
complémentaire à la charge de l’employeur.



Bénéfice des IJSS (Indemnité Journalière de Sécurité Sociale)

Le salarié en maladie a droit, après 3 jours de carence, au bénéfice d’indemnités journalières calculées sur
50 % de son salaire soumis à cotisations au titre des 3 derniers mois, salaire pris en compte plafonné à
1,8 SMIC.
Des majorations sont prévues au-delà du 30

ème

jour pour les salariés ayant 3 enfants à charge.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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C’est normalement le salarié qui perçoit directement l’IJSS, mais l’employeur peut solliciter
la subrogation et être payé à la place du salarié lorsqu’il est lui-même soumis à une
obligation de maintien de salaire qui excède le montant des IJSS.

Indemnisation à la charge de l’employeur prévue par la loi
Pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire, le salarié doit remplir plusieurs conditions :






Justifier de 1 an d’ancienneté,
Avoir justifié son absence dans les 48 heures de son incapacité,
Etre pris en charge par la sécurité sociale et être soigné en France,
Se soumettre, le cas échant, à une contre-visite médicale.

Indemnisation prévue par la convention collective
Les droits légaux minimaux sont souvent améliorés par les conventions collectives (notamment l’ancienneté
du salarié, le délai de carence, l’importance de l’indemnisation). Il convient donc d’étudier la convention.

Articulation entre la loi et la convention collective
Il convient de retenir le régime le plus favorable pour le salarié.

L’indemnité légale (loi de mensualisation)
ème

A compter du 8
jour (7 jours de carence), le salarié malade perçoit pendant 30 jours 90 % de sa
rémunération brute et pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.
Ces temps d’indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté au-delà
des 3 premières années d’ancienneté dans l’entreprise sans que chacune des 2 périodes d’indemnisation
puisse excéder 90 jours.
Pour calculer la durée d’indemnisation, l’employeur doit comptabiliser les périodes déjà indemnisées au
cours des 12 mois civils précédents.

Nous vous rappelons que les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions
plus favorables (ce qui est d’ailleurs souvent le cas).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Tous les éléments de rémunération sont à prendre en compte : prime d'ancienneté, heures complémentaires
ou supplémentaires, compléments de salaires versés régulièrement ne constituant pas des remboursements
de frais (pour un salaire variable : moyenne des 3 derniers mois).
Le maintien de salaire s’entend sous déduction des IJSS et des indemnités versées éventuellement par les
régimes complémentaires de prévoyance auxquels vous avez adhéré obligatoirement ou volontairement
selon les cas.
Le salaire maintenu sera soit le salaire brut ou le salaire net si la convention collective le prévoit. La Cour de
Cassation considère que l’employeur n’est tenu qu’au maintien du salaire net. En cas de maintien du salaire
net, le calcul du complément de salaire net ne peut se faire qu’à partir du montant des IJSS après précompte
de la CSG et de la CRDS.

Si vous avez souscrit un contrat de prévoyance, n'oubliez pas d'effectuer les démarches
pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires aux IJSS en cas
d'obligation de maintien de salaire total ou partiel.

C’est donc ce montant qui sera majoré et transformé en équivalent salaire brut. Cette solution fait finalement
supporter par l’employeur le paiement de la CSG et de la CRDS sur les IJSS alors que ces contributions sont
à l’origine, à la charge du salarié.
La subrogation peut être prévue : dans ce cas, l’employeur est subrogé dans les droits du salarié et perçoit
directement les IJSS.
La subrogation intervient de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité ou partiellement.
Les absences maladie figurent sur le bulletin de salaire.

L’EMPLOYEUR PEUT-IL CONTESTER ?
La contre visite médicale patronale
Si vous êtes soumis à une obligation de maintien de salaire, vous pouvez solliciter une contre-visite médicale
destinée à attester que l’état pathologique du salarié lui interdit effectivement de travailler.
Cette contre-visite peut être réalisée par tout médecin désigné par l’employeur et à tout moment dès lors que
le congé maladie est en cours d’exécution et que le salarié a commencé à percevoir le complément de
rémunération. Ainsi, le médecin peut se présenter au domicile du salarié sans l’en informer préalablement.
Toutefois, la visite doit avoir lieu aux heures pendant lesquelles le salarié doit être présent à son domicile.
La contre-visite patronale est la contrepartie de l’obligation de verser le complément de salaire.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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médecin traitant, le salarié perd ses droits à l’indemnisation

De plus le médecin doit transmettre son rapport à la CPAM dans un délai maximal de 48 heures en précisant
s’il a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné :




A défaut d’examen médical par le médecin chargé de la contre visite, la caisse devra procéder à un
examen médical
Sinon en cas d’arrêt injustifié, la caisse devra suspendre le paiement des indemnités journalières.

Lutte contre les arrêts de travail successifs non justifiés
Une personne ayant fait l’objet d’une suspension d’indemnités journalières (IJSS) se voyant prescrire un
nouvel arrêt de travail n’a pas automatiquement droit aux indemnités journalières.

2. Maladie professionnelle et accident du travail
QU’EST-CE QU’UN ACCIDENT DE TRAVAIL, UN ACCIDENT DE TRAJET, UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE ?
 Est un accident de travail, un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le




fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque
titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, et dont il est
résulté une lésion corporelle.
L’accident de trajet quant à lui est celui dont un salarié est victime au cours du trajet normal aller et retour
entre son lieu de travail et sa résidence ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu où il prend habituellement des repas.
Les maladies professionnelles sont celles énumérées dans des tableaux annexés au décret du
31/12/1946 régulièrement révisés et complétés.
Elles sont d’origine professionnelle lorsqu’elles ont été contractées dans des conditions tenant au délai
de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux mentionnés dans ces
tableaux.
Peuvent être reconnues professionnelles, une maladie figurant dans un tableau mais qui ne remplit pas
toutes les conditions ou une maladie non désignée dans un tableau lorsqu’elle est essentiellement et
directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une
incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Il appartient à la CPAM de trancher.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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COMMENT DOIT-ON DECLARER UN ACCIDENT DE TRAVAIL, UN ARRET MALADIE, UNE
MALADIE PROFESSIONNELLE ?
En cas d’accident lié au travail, le salarié doit informer l’employeur dans la journée où l’accident s’est produit
ou au plus tard dans les 24 heures puis l’employeur doit informer la CPAM par tout moyen conférant date
certaine (la lettre recommandée avec accusé de réception reste toutefois recommandée) dans les 48 heures
(dimanches et jours fériés non compris).
La déclaration est effectuée sur un imprimé que l’on peut se procurer sur le site
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/128/s6200.pdf. Elle peut également se faire en ligne
sur le site net-entreprises (sous réserve d’une inscription préalable sur le site).
Une feuille d’Accident du Travail doit être remise au salarié qu’il remettra au médecin. En cas d’arrêt suite à
l’accident, une attestation de salaire doit être adressée à la CPAM (cette attestation est faite via la DSN
désormais).
L'employeur doit également effectuer un signalement arrêt de travail sur la DSN pour déclencher le calcul
des indemnités journalières du salarié.

Conséquences de la non-déclaration dans les délais : la CPAM peut demander le
remboursement à l’employeur de la totalité des dépenses occasionnées par l’accident du
travail.
De même des peines d’amende sont prévues en cas de déclaration tardive.
A compter du passage en mode déclaratif DSN (Déclaration Sociale Nominative) ces
déclarations s’opèrent dans le flux déclaratif de la DSN.
er

Depuis le 1 décembre 2019, si l’employeur pense que l’accident du salarié n’est pas en lien avec son travail,
il dispose désormais de 10 jours à partir de la date de la déclaration d’accident du travail (DAT) pour
contester l’origine professionnelle de l’accident.

QUELS SONT LES DROITS DU SALARIE ?
Le salarié bénéficie d’une garantie de ressources conventionnelle. Il n’existe en revanche pas de délai de
carence.
A l'issue de l'absence pour accident du travail de plus de 30 jours ou pour maladie professionnelle (quelle
que soit la durée), l'employeur devra soumettre son salarié à une visite de reprise. Il appartiendra au médecin
du travail de décider de l'aptitude ou non du salarié à exercer son travail.
En cas de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail confirmée par écrit, l'employeur a une obligation
de reclassement du salarié sur des postes compatibles avec son état de santé.
A défaut de reclassement possible l'employeur doit enclencher une procédure de licenciement dans le mois
qui suit l’avis d’inaptitude définitif du médecin du travail. A défaut, il sera contraint de verser les salaires bien
que le salarié soit dans l'incapacité de travailler.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle, le contrat est rompu dès la notification
du licenciement et aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due.
A contrario, dès lors que l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, une indemnité compensant le préavis non effectué doit être
versée. Le montant de l’indemnité légale de licenciement est également doublé.

COMMENT EST INDEMNISE UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE ?
L’indemnité de sécurité sociale versée en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle se calcule
différemment de celle versée en cas de maladie.
La CPAM détermine un salaire journalier de base, calculé en prenant en compte le montant du dernier salaire
brut perçu avant la date d’interruption du travail, divisé par 30,42. Ce salaire journalier ne peut pas dépasser
la somme de 337,97 € par jour.
L’indemnité correspond à un pourcentage de ce salaire journalier de base, dans la limite d’un gain journalier
net et, s’il est moins élevé, d’un montant maximum journalier, qui varient dans les conditions suivantes :
Pourcentage du salaire versé, dans la limite d’un gain journalier net et d’un montant maximum,
selon la durée de versement des indemnités
Durée de versement des
indemnités
er

Du 1 au 28
d’arrêt

eme

A partir du 29
d’arrêt

jour

eme

jour

Pourcentage du salaire
journalier de référence

Gain journalier net

Montant maximum par jour
des indemnités
journalières

60 %

1/30,42 du salaire du mois
précédent, diminué d’un
taux forfaitaire de 21 %

202,78 €

80 %

1/30,42 du salaire du mois
précédent, diminué d’un
taux forfaitaire de 21 %

270,38 €

Par exemple, en cas d’arrêt d’un salarié ayant perçu 2 000 € bruts le mois précédent, les indemnités
ème
journalières sont calculées ainsi : (2 000 / 30,42) X 60 % = 39,44 € par jour. A partir du 29
jour d’arrêt, le
montant serait le suivant : (2 000/30,42) X 80 % = 52,59 € par jour.
Le gain journalier net du salarié pendant son arrêt est fixé à [2 000 - (21 % X 2 000)] / 30,42 = 51,93 €.
Pendant les 28 premiers jours d’arrêt, la limite du gain journalier net est respectée. Par contre, cette limite
ème
est dépassée si le salarié perçoit des indemnités à partir du 29
jour d’arrêt. Dans ce cas, le montant versé
ème
à partir du 29
jour sera ramené à 51,93 €.
En complément de cette indemnité, l’employeur peut être tenu à maintenir le salaire totalement ou
partiellement en fonction des dispositions légales et / ou conventionnelles.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Comme vous le constatez, les règles d'indemnisation des arrêts maladie (non professionnelle ou
professionnelle) et accidents du travail ne sont pas simples et dépendent de multiples paramètres.
Vous devez toujours vous interroger sur :



La nature de l'absence,



Vos obligations de maintien de salaire (d'origine légale ou conventionnelle), sur la durée du
maintien et à quelle hauteur,



Enfin vous devez penser à solliciter le paiement des indemnités complémentaires par votre
régime de prévoyance si vous avez souscrit un tel contrat.

N'hésitez pas à nous consulter si vous avez un doute sur la marche à suivre pour calculer les indemnités à
verser en cas d'absence d'un salarié pour raison de maladie (non professionnelle ou professionnelle),
accident de travail, congé maternité.

Cette fiche succincte ne peut évidemment pas aborder tous les cas de figure !

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

Plus couramment appelé « mi-temps thérapeutique », le temps partiel thérapeutique est considéré comme
une période de transition entre la convalescence et la reprise « normale » du travail. La loi n’impose pas de
pourcentage minimal ou maximal d’activité. Il ne pouvait être mis en place qu’après une absence, à temps
complet, pour maladie ou accident (professionnel ou non).
La LFSS 2019 (loi de financement de la sécurité sociale) permet désormais depuis le 01/01/2019) que le
temps partiel thérapeutique soit proposé dans le cadre d’un maintien au travail et non plus seulement dans
le cadre d’une reprise.
Le temps partiel thérapeutique est destiné à favoriser la guérison du salarié ou sa réadaptation en vue de
retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Pendant cette période, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale peuvent être maintenues
en tout ou partie.
Toutefois, le code de la sécurité sociale précise que « le montant de l’indemnité maintenue ne peut porter
le gain total de l’assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie
professionnelle », sauf cas exceptionnel, apprécié par la caisse.
Pour en bénéficier, le salarié doit effectuer certaines formalités auprès de la Sécurité sociale et auprès de
son employeur.
Le contrat du salarié en temps partiel thérapeutique doit faire par ailleurs l'objet d'aménagements.
Temporaire par nature, le temps partiel thérapeutique est limité à un an.
Nous vous proposons de faire un tour d'horizon sur ce thème :





Quelles sont les démarches à effectuer auprès de la sécurité sociale ?
Quelles sont les démarches à effectuer auprès de l’employeur par le salarié ?
Quelles sont les conséquences de la reprise du travail dans le cadre du temps partiel
thérapeutique ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quelles sont les démarches à effectuer auprès de la sécurité
sociale ?
Le salarié qui désire bénéficier du maintien de tout ou partie de ses indemnités journalières tout en
reprenant son ancienne activité à temps réduit ou avec des aménagements de poste, doit s'adresser au
centre de paiement dont il dépend.
Il doit produire une attestation médicale de son médecin traitant justifiant du caractère thérapeutique de la
reprise envisagée.
Il doit par ailleurs obtenir l'autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale. Cette
autorisation fixe la durée et le montant des indemnités journalières maintenues.

Depuis le 1/01/2019, le recours au temps partiel thérapeutique qui n’était possible
qu’après un arrêt complet et donc dans le cadre d’une reprise, est désormais possible
dans le cadre d’un maintien au travail et ceci pour éviter un arrêt complet.

2. Quelles sont les démarches à effectuer auprès de l’employeur
par le salarié ?
Le salarié qui désire reprendre son activité selon des modalités aménagées dans le but de favoriser sa
guérison, doit justifier auprès de son employeur de la finalité thérapeutique de cette reprise.
Il doit à cette fin produire une attestation médicale de son médecin traitant, ainsi qu’une autorisation du
contrôle médical de la sécurité sociale.
En cas de réponse favorable de la C.P.A.M., l’employeur doit organiser une visite médicale de reprise. Si le
médecin du travail est d’accord, il rend un avis en faveur de la reprise en temps partiel thérapeutique.
L'employeur doit donner son accord pour que cette reprise soit possible.
En principe, il peut s'opposer à ce temps partiel thérapeutique dans l’hypothèse où le salarié n'est pas en
mesure de reprendre son travail aux conditions initiales ou habituelles.
Ce refus doit être, cependant, légitime et en accord avec le médecin du travail.
Il peut par exemple résulter de l'impossibilité d'organiser une reprise aménagée ou à temps partiel sur le
poste occupé par le salarié, de l'absence de tout autre poste compatible avec l'état de santé du salarié ou
des contraintes organisationnelles auxquelles est confrontée l'entreprise.
En cas de refus, le salarié peut prolonger son arrêt initial, en produisant si possible un nouvel arrêt de travail.
Il peut également, sous réserve de produire une attestation de son médecin traitant et le cas échéant après
avoir été soumis à une visite médicale de reprise, envisager une reprise totale de travail.
Face à un refus « abusif », le salarié peut, bien entendu, envisager, le cas échéant, une action en dommagesintérêts à l'égard de son employeur.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. Quelles sont les conséquences de la reprise du travail dans le
cadre du temps partiel thérapeutique ?
LA VISITE MEDICALE DE REPRISE
La question n'est toutefois pas définitivement tranchée car la réponse varie selon que l'on considère le
temps partiel thérapeutique comme une modalité de l'arrêt de travail initial ou comme une reprise effective
du travail.
Dans ce dernier cas, seul le médecin du travail est compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié.
Il convient en tout état de cause d’obtenir l’avis du médecin du travail sur la reprise du travail dans le cadre
d’un temps partiel thérapeutique.

LES AMENAGEMENTS DU CONTRAT
Le contrat de travail modifié de fait doit faire l'objet d'un avenant.
Celui-ci précise la nature des aménagements apportés au contrat initial, leur durée et les nouvelles modalités
de la rémunération.
En cas de reprise à temps partiel ou lorsque la charge de travail habituelle du salarié est allégée, la
rémunération de l'intéressé peut faire l'objet d'une réduction correspondante.
Le salarié ne peut prétendre pendant cette période, sauf dispositions conventionnelles contraires, au
complément de salaire prévu en cas de maladie.
Enfin durant toute cette période, le salarié est considéré comme exerçant un travail effectif, qu'il s'agisse de
l'appréciation de l'ancienneté ou celle de la présence pour la détermination des différents droits qui y sont
liés (exemple : congés payés).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…







Etre en arrêt de travail total ou être une alternative à un arrêt de travail total (depuis le
1/01/2019)
3 visites obligatoires (médecin traitant, médecin conseil, médecin du travail),
Le médecin du travail, en accord avec l’employeur, se prononce sur l’aptitude du salarié pour une
reprise à temps partiel à but thérapeutique,
Aménagement du contrat mais pas suspendu,
Rémunération par l’employeur (prestation de travail) et la C.P.A.M. (attestation mensuelle à
fournir),
Le salarié bénéficie des mêmes droits qu’un salarié à temps plein.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
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© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 217/312

FICHE
CONSEIL

Régimes de prévoyance et
de retraite complémentaire

L’essentiel…
Nous savons tous aujourd’hui :



Que la sécurité sociale poursuivra son désengagement progressif dans le remboursement des soins,



Que le niveau des retraites des régimes obligatoires ira à la baisse (diminution du taux de
remplacement).

Dans ce contexte, la protection sociale complémentaire a de plus en plus d’importance et constitue un
avantage social certain pour le salarié lorsque l’entreprise qui l’emploie a souscrit de tels contrats en
prévoyance et en retraite.
Que recouvre la protection sociale complémentaire ?
C’est l’ensemble des garanties collectives dont bénéficient les salariés, les anciens salariés, leurs ayants
droits en complément de la couverture de base obligatoire en matière de :



Maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle,



Frais de santé,



Retraite.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Mise en place d’un régime de protection sociale
complémentaire
La mise en place d’une protection sociale complémentaire doit être abordée sous 2 angles :



Au regard du droit du travail et des conventions et accords collectifs,



Au regard du droit de la protection sociale.

AU REGARD DU DROIT DU TRAVAIL ET DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS
Le principe d’égalité de traitement, de quoi s’agit-il ?
Le droit du travail et la jurisprudence qui lui est associé fixe un principe d’égalité de traitement pour des
salariés placés dans une situation identique.
La Cour de Cassation dans 3 arrêts du 13/03/2013 (n°10-28022, 11-20490 et 11-23761) a validé sans
réserve les avantages catégoriels de prévoyance, oui il est donc possible par accord collectif de mettre en
place des contrats de prévoyance et de retraite différenciés selon les catégories objectives de personnel
(cadres – non cadres).
Mais attention, à l’intérieur d’une catégorie objective, le principe d’égalité de traitement doit être respecté.
Pour s’assurer du principe d’égalité de traitement, nous vous invitons à vous pencher sur les questions
suivantes :



Tous les salariés ont-ils une classification correspondant à leurs fonctions effectives ?



Les salariés d’une même catégorie bénéficient-ils des mêmes régimes ?



Tous les salariés placés dans une situation identique bénéficient-ils des mêmes garanties ?

Quelles sont les obligations légales ?
En matière de prévoyance et de retraite supplémentaire, la loi ne prévoit aucune obligation.
Toutefois, la loi de sécurisation de l’emploi prévoit la mise en place à titre obligatoire dans toute les
branches professionnelles et au plus tard le 01/01/2016 d’une couverture frais de santé pour l’ensemble des
salariés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Nous vous invitons à faire le point sur cette question si votre entreprise n’est pas couverte
par un contrat frais de santé pour l’ensemble de ses salariés. C’est désormais obligatoire
er
depuis le 1 janvier 2016 !

Quelles sont les obligations minimales pour les cadres ?
A minima, vous devez respecter les obligations découlant de la convention AGIRC de 1947, à savoir un
régime de prévoyance au taux minimum de 1,50 % sur la tranche A à charge de l’employeur et comportant
prioritairement (+ de 50 % du taux) la couverture du risque décès.
Cette obligation minimale est souvent renforcée par des obligations conventionnelles ou des décisions
prises au niveau de l’entreprise.

Quelles sont les obligations conventionnelles ?
La convention collective applicable à votre entreprise prévoit peut-être des obligations en matière de
prévoyance et de retraite supplémentaire. Si tel est le cas, ces obligations s’imposent à vous.
En tant qu’employeur, vous devez donc vous assurer que les contrats souscrits sont conformes aux
dispositions de la convention collective.

Sollicitez auprès de votre assureur une attestation de conformité de votre (ou vos)
contrat (s) à la convention collective

AU REGARD DU DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE
Les obligations d’information du salarié par l’employeur ont-elles été respectées ?
(Art. L932-6 du CSS et Art. L141-4 du code des assurances).
Vous avez l’obligation en tant qu’employeur :



De remettre à chaque salarié affilié au régime de prévoyance ou de retraite une notice d’information
établie par l’assureur et qui définit les garanties souscrites, les modalités d’entrée en vigueur, ainsi
que les formalités à accomplir en cas de sinistre.



D’informer par écrit les salariés affiliés des modifications apportées à leurs droits et obligations 3
mois au moins avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Administration de la preuve : la preuve de la remise de la notice d’information sur les
garanties et de l’information relative aux modifications vous incombe.
Veillez à faire le nécessaire !



Conservez la preuve écrite (signature de votre salarié sur le document précédée de la date de remise
du document).



Pensez également à informer chaque nouveau salarié et conservez la preuve de cette information.

L’absence d’information préalable d’un salarié peut lui causer un préjudice dont la réparation s’opère par le
versement de dommages et intérêts.

COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME DE PROTECTION SOCIAL COMPLEMENTAIRE
DANS L’ENTREPRISE ? (ART. 911-1 DU CSS)
3 possibilités de mise en place :



Par accord collectif (convention collective, accord de branche, accord d’entreprise)



Par accord référendaire : le référendum organisé doit être ratifié par la majorité des salariés



Par décision unilatérale de l’employeur : un document rédigé et signé de l’employeur doit être établi,
de plus l’engagement unilatéral doit être constaté par écrit, remis à chaque salarié avec conservation
de la preuve d’information du salarié.

Un document doit être mis en place pour chaque contrat de protection complémentaire.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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2. Régime social et fiscal des cotisations versées aux régimes de
prévoyance et de retraite supplémentaires
Les cotisations patronales versées aux régimes de prévoyance et aux régimes de retraite supplémentaires
sont soumises aux cotisations sociales et intégrées dans le net imposable de chacun des salariés
concernés.
Il est toutefois possible d’exclure les cotisations versées :



De l’assiette des cotisations sociales,



Du net imposable de chaque salarié concerné.

si plusieurs conditions cumulatives sont respectées et ceci dans la limite d’un plafond.

LES CONDITIONS CUMULATIVES A RESPECTER POUR BENEFICIER DES AVANTAGES
SOCIAUX ET FISCAUX
Pour l’ensemble des contrats



Le contrat doit être mis en place selon l’une des 3 possibilités de mise en place définies à l’article
911-1 du CSS (accord collectif, référendum, décision unilatérale de l’employeur),



Garanties en complément de celles de la sécurité sociale identiques pour tous les bénéficiaires,



Régimes à caractère collectif et obligatoire pour l’ensemble des salariés ou une catégorie objective,



Taux de cotisation uniforme,



Participation de l’employeur au financement,



Non substitution du régime à un élément de rémunération (sauf respect d’un délai de 12 mois).

En plus, pour les contrats frais de santé
Les contrats frais de santé doivent respecter le cahier des charges des contrats dits « responsables »

Demander validation par écrit à votre assureur du caractère responsable de votre contrat
frais de santé

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Suite à la loi de finances pour 2014 et ceci avec effet au 01/01/2013, la part patronale
finançant les contrats frais de santé est désormais à inclure dans l'assiette soumise à
l'impôt sur le revenu (net imposable).
Les salariés seront donc désormais imposés sur ce montant.

En plus, pour les contrats retraite supplémentaire



Sortie du contrat exclusivement en rente (le versement d’un capital n’est pas autorisé)



Liquidation à l’âge légal de la retraite ou à la liquidation de la retraite du régime obligatoire



Pas de rachat possible sauf 3 cas (Art. L 132-23 du code des Assurances).

Le non respect de ces conditions entraînera la perte de votre droit à exonération des
cotisations sociales et à déductibilité fiscale des cotisations.

Vous vous exposerez donc à des redressements avec des conséquences financières pour votre entreprise.

LES POINTS DE VIGILANCE SUR LE CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Le caractère collectif
Celui-ci doit concerner :



Soit l’ensemble des salariés



Soit une catégorie objective (5 catégories objectives définies par le décret du 09/01/2012 modifié
par le décret du 08/07/2014) :



Catégories cadres / non cadres



Seuil de rémunération fixé en fonction de la limite inférieure des tranches de rémunération fixées
pour le calcul des cotisations (TA/TB/TC)



La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche et les
accords professionnels ou interprofessionnels

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le niveau de responsabilité, le type de fonctions, l’ancienneté dans le travail, ou le degré
d’autonomie correspondant à des sous-catégories fixées par les conventions, accords
professionnels ou interprofessionnels



L’appartenance aux catégories définies à partir des usages de la profession.

Les 2 premières catégories ne posent aucun souci. Les 3 dernières sont à manier avec précaution car des
dispositions strictes sont prévues en cas de recours à ces catégories. Si vous souhaitez y avoir recours,
consultez nous !
Le caractère obligatoire
Le principe veut que tous les salariés appartenant à la catégorie bénéficiaire soient affiliés au contrat.
Il est toutefois possible de prévoir dans l’acte instituant le régime des dispenses d’affiliation au choix du
salarié (et non de l’employeur)

En conséquence :

 L’acte juridique mis en place doit prévoir la dispense
 La dispense résulte d’un choix du salarié, l’employeur doit conserver la preuve de la
demande de dispense
Toutefois, dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé au 01/01/2016
des dispense de droit ont été prévues (c’est-à-dire des dispenses qui peuvent être
invoquées même lorsqu’elles ne sont pas mentionnées dans l’acte juridique de mise en
place du régime

er

Depuis le 1 janvier 2016 pour les contrats frais de santé, il faut distinguer 2 types de dispense :




Celles qui sont de droit (qui n’ont pas besoin d’être prévues par un acte juridique pour être mises en
œuvre)
Celles qui doivent être prévues par l’acte juridique régissant le régime.

Dans les 2 cas, il faut respecter un certain formalisme pour que la dispense s’applique, mais celui lié aux
dispenses de droit est plus léger que celui des dispenses prévues par l’acte juridique.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 224/312

FICHE
CONSEIL

Les dispenses de droit
Salariés présents au moment de la mise en place du
régime par décision unilatérale avec contribution salariale

Régimes de prévoyance et
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Les dispenses prévues par l’acte
CDD, contrats de mission et d’apprentissage
< 12 mois

Salariés déjà couverts, pour les mêmes risques au titre
d’un régime collectif obligatoire :



Ayants-droit et employeurs multiples



Régime local d’Alsace Moselle



Contrats d’assurance groupe dits « Madelin »



Régime complémentaire relevant de la CAMIEG



Mutuelle des agents de l’état

CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture
collective et obligatoire est inférieure à 3 mois.

CDD, contrats de mission et d’apprentissage >=
12 mois, si justificatif de l’existence d’une
couverture souscrite par ailleurs

Temps partiels et apprentis si la cotisation
salariale est >= à 10 % du salaire brut

Bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS, jusqu’à la
cessation de la couverture ou de l’aide
Salariés couverts par une assurance individuelle de frais
de santé au moment de la mise en place du contrat ou de
l’embauche jusqu’à l’échéance du contrat

Un salarié non affilié qui aurait dû l’être remet en cause l’exonération des cotisations
sociales patronales finançant le régime. L'employeur doit pouvoir produire la demande de
dispense émanant de son salarié et justifier de l'information communiquée à son salarié
sur les conséquences du refus d'affiliation (absence de garantie, etc…).
Veillez à conserver les demandes de dispense signées de vos salariés et à obtenir
régulièrement les justificatifs nécessaires au maintien des dispenses.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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LES LIMITES D’EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
LIMITES SOCIALES

LIMITES FISCALES

Part patronale

Parts patronale et salariale (1)

Le montant le plus élevé entre :

RETRAITE

 5 % du Plafond Annuel de la Sécurité sociale
(PASS) (41 136 € pour 2021)


SANTE
PREVOYANCE

8% de la rémunération brute limitée à 8 PASS, sous
déduction de l’abondement au Plan d’Epargne
Retraite Collectif (PERCO) s’il existe dans l’entreprise

5 % de la rémunération soumise à cotisation de
SS* limitée à 5 PASS, sous déduction de
l’abondement au Plan d’Epargne Retraite
Collectif (PERCO) s’il existe dans l’entreprise.

6 % du PASS + 1.5% rémunération soumise à
cotisation de SS* avec un maximum de 12 % du
PASS

5 % du PASS + 2% de la rémunération brute avec un
maximum de 2 % de 8 PASS

* Déduction faite de la part des contributions de l’employeur au financement des prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance soumises à cotisation de Sécurité sociale.
Pour les frais de santé seule la part salariale est prise en compte car la part patronale est soumise à l’impôt sur le revenu dès le 1 er €.

3. Précautions à prendre pour le mandataire social
Généralement, le mandataire social n’est pas un salarié au sens du droit du travail (sauf cas très rares d’un
maintien d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination).
Dans ce cas et pour que le mandataire social puisse bénéficier de la couverture prévoyance, il convient d’être
attentif à la catégorie bénéficiaire fixée au contrat. Toute référence au code du travail exclurait de fait le
mandataire social.
La seule possibilité est donc d’indiquer clairement dans la catégorie bénéficiaire :



Cadres 4, 4 bis Art. 36 au sens de la convention AGIRC de 1947.



Si le contrat concerne l’ensemble des salariés, préciser : tous les salariés cadres (4, 4 bis Art. 36 au
sens de la convention AGIRC de 1947) et non cadres.

De plus il faut que le rattachement du mandataire au contrat soit prévu par une délibération de l’assemblée
des associés ou du conseil d’administration dans les SA.

La fusion des régimes ARRCO et AGIRC au 1/01/2019 remet en question la problématique
cadre / non cadre.
Les partenaires sociaux sont invités à faire des propositions et à conclure des accords sur
ce sujet courant 2019.
Au 31/12/2015, aucun accord n’a été conclu.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
N’hésitez pas à demander à votre assureur une attestation écrite de sa part validant :



La conformité de votre (ou vos) contrat (s) à la convention collective



Le caractère responsable du contrat frais de santé souscrit



La conformité entre l’acte juridique instituant le régime (accord collectif, référendum, décision
unilatérale de l’employeur) et le contrat souscrit

2. N’oubliez pas de remettre à chaque salarié affilié



Une notice d’information sur les garanties souscrites et les modalités d’administration



Une notice d’information sur les modifications apportées au contrat.

Conservez la preuve écrite de cette remise de documents (émargement du salarié précédé de la date)
3. Vérifiez que les salariés non affiliés sont des salariés qui ont exprimé par écrit leur volonté de ne pas
adhérer au contrat.
Et que le cas d’exclusion est bien prévu par l’acte instituant le régime (à défaut de l’avoir prévu, le salarié
doit adhérer, sauf à remettre en cause les exonérations sociales et fiscales des contributions patronales
finançant le régime).
Lorsqu’un salarié demande à être dispensé en application d’un cas d’exclusion prévu, l’employeur doit
bien prendre le soin d’informer le salarié des conséquences de la dispense d’affiliation au régime. Une
mention de cette information est exigée sur chaque cas de dispense !
Nous vous rappelons que les cas de dispense nécessitent une gestion rigoureuse impliquant un suivi qui
fait souvent défaut.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

Votre effectif a franchi le seuil des 11 salariés et vous avez l'obligation de déclencher les élections du
Comité Social et Economique (ex délégués du personnel).
Ne pas le faire vous expose notamment au délit d'entrave.
Nous vous proposons de faire un tour d'horizon de vos obligations :









Quelles sont les entreprises concernées ?
Comment calcule t-on l’effectif ?
Qui est électeur ? Qui est éligible ?
Qui doit déclencher les élections ?
Quel est le processus électoral ?
Quelle est la durée du mandat ?
Quel est le nombre de salariés à élire ?

N’hésitez pas à nous demander notre fiche conseil sur l’exercice des fonctions du Comité Social et
Economique (ex délégués du personnel)

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quelles sont les entreprises concernées ?
Le Comité Social et Economique (CSE) est élu au niveau de l’entreprise. Dans les entreprises qui comportent
au moins 2 établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont constitués.
Les élections doivent être organisées à l’initiative de l’employeur, dès lors que l’effectif des onze salariés est
atteint pendant douze mois consécutifs (Code du Travail : art. L 2311-2).
Les élections se tiennent au niveau de l’entreprise ou de chacun de ses établissements comprenant au
moins onze salariés. Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont en principe déterminés par
accord d’entreprise.
A défaut d’accord d’entreprise et en l’absence de délégué syndical, ces éléments peuvent être déterminés
par un accord formalisé entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité de ses membres élus titulaires.
Dans les établissements occupant moins de onze salariés, le CSE d’établissement peut être institué par voie
conventionnelle. Dans ce cadre, les parties peuvent fixer le nombre et la qualité des salariés à élire.
Les membres élus du CSE institués par voie conventionnelle bénéficient de la même protection contre les
licenciements que les membres élus du CSE par application de la loi.

2. Comment calcule t-on l’effectif ?
Afin de savoir si l’entreprise est assujettie ou non à l’obligation d’organiser des élections, l’employeur doit
déterminer au préalable l’effectif exact de celle-ci.
Tous les contrats de travail en cours doivent être pris en considération pour calculer cet effectif. Il y a lieu
d’inclure dans l’effectif, les salariés momentanément absents dont le contrat de travail est suspendu.
Leurs remplaçants éventuels, provisoirement recrutés, ne sont pas en revanche à comptabiliser.
L’effectif de l’établissement et de chacun de ses établissements doit s’apprécier au jour du premier tour du
scrutin.
Précisions concernant le calcul de l’effectif :

 Décompter les effectifs mois par mois
Vérifier que l’effectif atteint ou dépasse 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 230/312

FICHE
CONSEIL

Les élections du Comité
Social et Economique (ex
délégués du personnel)

Bon à savoir
Les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés n’ont pas l’obligation d’organiser
les élections si aucun candidat ne s’est présenté dans un délai de 30 jours à compter de
l’information du personnel sur l’organisation des élections (C. Trav. L2314-5) mais attention, une
information demeure nécessaire.

 Pour calculer l’effectif, il convient de déterminer, dans l’ordre suivant


Le nombre de salariés à durée indéterminée



Le nombre de travailleurs handicapés



Le nombre de salariés à durée déterminée, et calcul du prorata de leur temps de présence



Le nombre de salariés à temps partiel, à prendre en compte au prorata de leur temps de travail



Le nombre d’heures d’intérim et l’équivalent en nombre de salariés.

L’examen du type de contrat de travail et du régime des salariés employés au sein de l’entreprise permet de
calculer le nombre global de salariés mois par mois en équivalent temps plein, afin de savoir si l’effectif de
11 salariés est atteint ou dépassé.

 Précisions concernant le décompte des effectifs
Sont pris en compte intégralement (article L 1111-2 du Code du Travail) :

 Les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein
 Les travailleurs à domicile
 Les travailleurs handicapés employés dans l’entreprise, dans des ateliers protégés ou dans un
centre de distribution de travail à domicile
Chacun de ces salariés compte pour un.
Sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans les 12 mois précédant le premier tour :





Les salariés sous contrat à durée déterminée
Les salariés sous contrat de travail intermittent
Les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, y compris les
travailleurs temporaires (entreprise de travail temporaire).
Exemple.
Un salarié sous contrat à durée déterminée de 4 mois compte pour un tiers (4/12).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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 Qu’ils soient employés à durée indéterminée ou déterminée, les salariés à temps partiel


sont pris en compte au prorata de leur temps de travail contractuel par rapport à la
durée légale ou conventionnelle du travail.
Sont exclus du décompte : les mandataires sociaux (dirigeants) dont les gérants de
SARL, PDG ou DG de société anonymes, Président de SAS, associé de SNC et les
cadres supérieurs qui par délégation, représentent le chef d’entreprise

En revanche, un cadre représentant l’entreprise, tel que le chef d’établissement, doit être
pris en compte dans le calcul de l’effectif, même s’il n’est pas forcément éligible.

 Personnes qui étaient exclues jusqu’au 31/12/2018 mais qui sont à retenir depuis le 01/01/2019 (loi du
5/09/2018 sur l’avenir professionnel)

 Les titulaires d’un CIE pendant la durée de la convention ou de l’aide
 Les titulaires d’un CAE, contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée de la
convention ou de l’aide

 Personnes exclues de l’effectif
 Les stagiaires
 Les salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée sont exclus du décompte des
effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (mais le
salarié remplacé reste, lui, comptabilisé dans l’effectif),

 Les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation.

L’institution du CSE ne peut être supprimée en cours de mandat pour cause de baisse des
effectifs.
Mais à l’expiration du mandat, si l’effectif est resté en dessous de 11 salariés pendant au
moins douze mois, l’institution pourra ne pas être renouvelée.

Dans ce cas, le renouvellement interviendra dès que les conditions d’effectif seront à nouveau remplies.

3. Qui est électeur parmi les salariés de l’entreprise ?
Pour être électeur le salarié doit :





Avoir 16 ans au moins le jour du scrutin
Disposer de sa capacité électorale
Etre salarié de l’entreprise depuis au moins trois mois

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Ne participent pas aux élections en raison de leur statut :




Le chef d’entreprise
Les cadres détenant une délégation d’autorité permettant de les assimiler au chef d’entreprise

4. Qui peut être élu membre du CSE ?
Pour être membre du CSE, il faut être salarié de l’entreprise et y travailler depuis un an au moins de manière
continue ou non, avoir au moins 18 ans au jour du scrutin (cette condition d’âge peut être abaissée par voie
conventionnelle), ne pas être parent du chef d’entreprise, ne pas être appelé à représenter l’employeur.
Sont inéligibles le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, beaux-parents, gendres,
belles-filles, belles-sœurs du chef d’entreprise.
Les salariés à temps partiel travaillant dans plusieurs établissements ne sont éligibles que dans l’un d’eux ;
ils choisissent celui où ils font acte de candidature (Code du Travail art. L 2314-16).

5. Qui doit déclencher les élections ?
La décision de procéder à des élections dans une entreprise peut être provoquée soit par l’employeur,
soit par un salarié, soit par une organisation syndicale.

Toutefois, l’obligation d’organiser les élections tous les quatre ans, dès lors que les
conditions d’effectif sont réunies, incombe à l’employeur.
Ne pas respecter cette obligation expose l’employeur au délit d’entrave.

Deux hypothèses sont envisageables :

 En cas de mise en place pour la première fois du CSE :
L’employeur doit prendre l’initiative des élections sans qu’un délai particulier ne soit imposé.
S’il n’agit pas en la matière, un salarié ou un syndicat peut l’inviter à tout moment à engager le processus
électoral.

 En cas de renouvellement du CSE :
L’employeur doit prendre l’initiative des élections au moins deux mois avant la fin des mandats.
Si faute de candidats, les membres du CSE n’ont pu être élus, l’employeur doit établir un procès verbal de
carence.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En revanche, l’absence d’organisation des élections alors que les conditions sont réunies constitue un
délit d’entrave.
Même si un procès verbal de carence a été établi et transmis à l’inspecteur du travail le mois précédent,
l’employeur est tenu d’organiser les élections dans le mois suivant la réception de la demande si un
salarié ou un syndicat le demande.

6. Quel est le processus électoral ?
INVITATION DES SYNDICATS A LA NEGOCIATION DU PROTOCOLE PRE-ELECTORAL


L’employeur doit informer, par affichage, le personnel de l’organisation des élections.



Le document affiché doit préciser la date du 1er tour des élections (au plus tard 90 jours suivant la
date de l’affichage).
Pour un renouvellement, le premier tour du scrutin doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède
l’expiration des mandats.





L’employeur doit également inviter 15 jours avant les syndicats ayant une ancienneté minimale de
deux ans, et ce même s’il n’a pas d’élus ou de délégué syndical dans l’entreprise, à préparer les
élections et à se présenter à la négociation. S’il s’agit d’un renouvellement, l’invitation doit avoir lieu
dans les 2 mois qui précèdent la fin des mandats.



L’employeur ensuite doit inviter les organisations syndicales qui se sont manifestées :



A venir négocier avec lui, le protocole d’accord préélectoral



A établir leurs listes de candidats

Si aucun syndicat n’a répondu à l’invitation du chef d’entreprise, il appartient à ce dernier de fixer les
modalités d’organisation et de déroulement des élections.
Pour répartir le personnel et les sièges entre les différents collèges, il doit néanmoins saisir le directeur de la
DIRECCTE.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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SUR QUOI NEGOCIER ?
La négociation doit notamment porter sur :



Les voies et moyens en vue d’atteindre une représentation équilibrée des hommes et des femmes
sur les listes de candidatures.



Les modalités générales d’organisations des élections : date, lieu de vote, …



La répartition du personnel dans les collèges + des sièges entre les collèges

Un salarié justifiant d’un mandat écrit du syndicat peut négocier et signer l’accord préélectoral.

er

Organisation du 1 tour
Au premier tour, seules les organisations syndicales, représentatives ou non, peuvent présenter des
candidats.
Pour que l’élection puisse être validée dès le premier tour, il faut que le quorum soit atteint, soit le vote de la
moitié au moins des électeurs inscrits.

ème

Organisation du 2



tour

A défaut d’élection au premier tour, un deuxième tour doit être organisé, notamment :

 En cas de carence de candidat présenté par les organisations syndicales au 1er tour
 En cas de quorum non atteint au 1er tour
Le deuxième tour doit être organisé dans les 15 jours suivant le 1er tour.
Au second tour, les candidatures sont libres si toutefois le(s) candidat(s) remplissent les conditions
d’électorat.
Il n’y a pas de quorum à atteindre au second tour.
L’après élection
Un procès verbal doit être dressé à l’issue des élections.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Ce procès verbal devra être adressé :





Au Centre de Traitement des Elections Professionnelles (CTEP)
A l’inspecteur du travail
Affiché dans l’entreprise

A défaut de candidat au premier et au second tour, un procès verbal de carence sera établi.
Il sera affiché dans l’entreprise et adressé à l’inspection du travail dans les 15 jours.

Les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés sont dispensées de
négocier un protocole d’accord pré électoral lorsqu’aucun candidat ne s’est présenté dans
un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel sur l’organisation des
élections.

7. Quelle est la durée du mandat ?
En principe, les membres du CSE sont élus pour quatre ans.
Toutefois, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une
durée du mandat des membres du CSE comprise entre 2 et 4 ans.
En aucune façon le mandat des représentants du personnel ne peut être prorogé par tacite reconduction ni
par décision judiciaire.

8. Quel est le nombre de membres du CSE à élire ?
Le nombre de membres du CSE varie en fonction de l’effectif de l’établissement :

Effectifs

Délégués Titulaires

Délégués Suppléants

De 11 à 25

1

1

De 26 à 74

2

2

De 75 à 99

3

3

De 100 à 124

4

4

De 125 à 174

5

5

De 175 à 249

6

6

>250

Nous consulter

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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A partir de 1.000 salariés, il y a un titulaire et un suppléant de plus par tranche supplémentaire de 250
salariés.
Dès l’instant où l’effectif se situe dans une tranche supplémentaire de 250 salariés, un membre
supplémentaire doit être élu.
Dans beaucoup de petites entreprises, il arrive que les élections aient quelques retards et que les mandats
des représentants du personnel en place se trouvent ainsi tacitement prorogés ; or légalement, les mandats
des représentants en place sont expirés et, dans ces conditions, leurs délibérations peuvent être déclarées
nulles.
L’employeur doit prendre l’initiative d’organiser des élections partielles lorsqu’un collège électoral n’est plus
représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements
interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.
Les membres du CSE sont rééligibles dans la limite de 3 mandats successifs (sauf si le protocole pré
électoral en dispose autrement). Cette limitation à 3 mandats successifs ne concerne pas les entreprises
ayant moins de 50 salariés.
Le mandat de membre du CSE peut cesser prématurément en cas de :

 Décès du membre
 Démission des fonctions représentatives
 Résiliation du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite)
 Perte des conditions requises pour l’éligibilité
En cas de changement de catégorie professionnelle, le délégué du personnel conserve son mandat ; peu
importe que cette modification entraîne un changement de collège électoral (Code du Travail art. L2314-26).
Parité femmes/hommes : les listes de candidats présentées par les organisations
syndicales doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes en proportion
du nombre de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Ce principe de parité ne
s’applique pas aux candidatures libres au second tour.
Le non respect de ce principe est susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection, mais il
n’y aura pas pour autant annulation rétro active des mandats.

9. Quels sont les risques qu’encourt l’employeur s’il ne déclenche
pas les élections dès que l’effectif est atteint ?
Le fait de ne pas mettre en place les élections de représentants du personnel dans une entreprise ayant
atteint 11 ou 50 salariés, fait courir à l’employeur des risques pénaux et sociaux.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 237/312

FICHE
CONSEIL

Les élections du Comité
Social et Economique (ex
délégués du personnel)

Les risques pénaux
Se rend coupable du délit d’entrave quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à la libre désignation du
Comité Social et Economique.
Ce qui caractérise le délit d’entrave est le fait de refuser d’organiser des élections (Cass. crim. 15/05/07
n°06-86896), de mettre le candidat dans l’impossibilité d’exercer sa campagne électorale (Cass. crim.
05/10/82 n°81-95163).
L’entrave est constituée dès lors qu’il y a méconnaissance des textes applicables, même si les modalités
pratiques permettant à l’employeur de remplir ses obligations n’ont pas été précisées (peine maximum du
tribunal correctionnel : un an d’emprisonnement et/ou 3 750 € d’amende et en cas de récidive : 7 500 € et
deux ans d’emprisonnement).
S’il y a carence de candidat, seul le procès-verbal de carence que complète l’employeur permet d’attester
qu’il a rempli ses obligations en matière de représentation du personnel.

Les risques sociaux
Le défaut d’organisation des élections professionnelles constitue une faute causant nécessairement un
préjudice aux salariés, dans la mesure où elle les prive d’une possibilité de représentation et de défense
de leurs intérêts. Ceux-ci peuvent obtenir une indemnisation face audit préjudice, s’ils en formulent la
demande (Cass. soc. 17/05/11 n°10-12852).

Licenciement disciplinaire dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsque des dispositions
conventionnelles exigent la tenue d’un conseil de discipline composé de représentants du personnel et
que le salarié a été privé de cette garantie de fond du fait de l’employeur, parce que celui-ci n’a pas mis
en place les délégués du personnel alors qu’il y était tenu (Cass. soc. 04/10/05 n°03-45983).
Licenciement pour inaptitude
En cas d’inaptitude, l’employeur doit rechercher à reclasser le salarié (sauf reclassement impossible du
fait d’une mention expresse du médecin du travail dans l’avis d’inaptitude), en lui proposant un autre
emploi approprié à ses capacités, après avis, notamment, du CSE (art. L.1226-10 du code du travail). Il
est tenu de les consulter même lorsqu’il invoque l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié
inapte (Cass. soc. 11/06/08 n°06-45537).
L’omission de cette consultation rend le licenciement illicite, et ouvre droit, pour le salarié, à une
indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire qui se cumule avec l'indemnité compensatrice
et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 (art. L.1226-15
du code du travail) lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle ou un accident du travail et des
dommages et intérêts lorsqu’il s’agit d’une maladie non professionnelle.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Cette sanction est encourue en l’absence du CSE, des lors que sa mise en place était obligatoire et
qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi (Cass. soc. 23/09/09 n°08-41685 ; Cass. soc. 28/04/11
n°09-71658).
Procédure irrégulière de licenciement pour motif économique
Toute procédure de licenciement pour motif économique à caractère collectif (2 licenciements au
moins) dans une entreprise où le CSE n’a pas été mis en place, alors qu’elle est assujettie à cette
obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi, est irrégulière. Il est de même lorsque les
mandats des élus sont expirés et n’ont pas été renouvelés (Cass. soc. 16/05/13 n°11-28831).
Des lors, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un
mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis (art. L.1235-15 du
code du travail).

Dénonciation irrégulière d’un usage ou d’un engagement unilatéral
En l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, sans qu’ait été établi un procès-verbal de
carence, la dénonciation d’un usage ou d’un engagement unilatéral est jugée irrégulière (Cass. soc.
16/11/05 n°04-40339).

Disciplinaire inopposabilité du règlement intérieur
La loi fait obligation aux entreprises ou aux établissements occupant habituellement au moins 50
salariés d'avoir un règlement intérieur (art. L. 1311-2 du code du travail).
L'opposabilité du règlement intérieur et des notes de services qui le complètent, est toutefois
subordonnée au respect des conditions de sa mise en œuvre (consultation préalable des représentants
du personnel et communication à l'inspecteur du travail) (Cass. soc. 04/06/69, no 68-40377).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Attention, ne pas respecter l'obligation de déclenchement des élections du Comité Social et Economique
(CSE) vous expose au délit d’entrave mais aussi à des situations potentielles que vous ne pourrez pas gérer
en conformité avec les textes :





Impossibilité de dénoncer un usage dans les règles
Impossibilité de réaliser un licenciement pour inaptitude
Impossibilité de réaliser un licenciement collectif (au moins 2 salariés)

En effet dans toutes ces situations la consultation du CSE est obligatoire et le défaut de consultation ou
l’absence de production d’un procès verbal de carence (démontrant que les élections ont été
déclenchées sans candidat élu) vous empêche de réaliser régulièrement les procédures et vous expose
ainsi à diverses sanctions et versement de dommages et intérêts.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

Les salariés de votre entreprise ont élu leurs représentants au Comité Social et Economique. Vous avez pu
constater que la loi prévoit leur intervention ou leur consultation dans de nombreux domaines.
Nous avons donc établi ci-après une synthèse de leurs missions et attributions, des réunions obligatoires
ainsi que sur le crédit d’heures qui doit leur être accordé.

Nous vous proposons de faire un tour d'horizon sur vos obligations :







Quelles sont les missions et attributions du CSE (ex délégués du personnel) ?
Quand faut-il rencontrer les membres élus du CSE ?
Quel est le crédit d’heures à leur accorder ?
Quelle est la protection dont bénéficient les membres élus du CSE ?
Quels sont les moyens à mettre à disposition ?

N’hésitez pas à nous demander notre fiche conseil sur les élections du CSE.
Nous attirons votre attention sur le fait que les attributions dévolues au CSE diffèrent selon que l’effectif de
l’entreprise est supérieur à 11 salariés ou supérieur à 50 salariés. Nous n’abordons dans cette fiche conseil
que les attributions du CSE dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quelles sont les missions du Comité Social et Economique ?
Leur mission principale est de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives du
personnel touchant à l’application de la réglementation du travail, d’une convention collective ou d’un accord
d’entreprise (exemple : l’objet d’une réclamation peut concerner une indemnité, un régime de prévoyance,…).
Ils sont aussi habilités à saisir l’inspecteur du travail de toutes plaintes et observations du personnel et
peuvent l’accompagner dans ses visites d’établissement.
Les représentants du personnel au CSE dans les entreprises ayant moins de 50 salariés exercent
individuellement les droits qui sont reconnus au CSE dans les entreprises ayant plus de 50 salariés (ex
Comité d’Entreprise). Ils ont notamment le pouvoir d’intervenir ou droit d’être consultés dans divers
domaines.
Enfin, ils peuvent être amenés à assister un salarié lors d’un entretien avec l’employeur.
Les membres élus du CSE peuvent communiquer à l’employeur toutes les suggestions tendant à
l’amélioration de l’organisation de l’entreprise
Les membres du CSE sont soumis à une obligation de discrétion et au secret professionnel concernant les
procédés de fabrication.

2. Sur quels sujets doit-on consulter le CSE
Les membres élus du CSE (ex délégués du personnel) doivent être obligatoirement consultés dans les cas
suivants (liste non exhaustive) :

 Congés payés :







Fixation des périodes
Ordre des départs
Fermeture de l’établissement
Recours au temps partiel

 Dépassement du contingent d’heures supplémentaires
 Inaptitude d’un salarié suite à un accident du travail : avis sur les propositions de reclassement
 Demande d’activité partielle ou intempéries
 Formation professionnelle et établissement du plan de formation (entreprise de moins de 50 salariés)
 Emploi de contrats particuliers (temps partiel, contrats aidés, …)
 Aménagement important modifiant les conditions d’hygiène ou de sécurité ou les conditions de travail
(transformation d’un poste de travail, de la cadence de travail)

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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 Habilitation de l’employeur à conclure des contrats de professionnalisation
 Conditions d’accueil, d’insertion et de formation des jeunes en contrats de professionnalisation,
d’adaptation et d’orientation

 Licenciements collectifs pour motif économique
 Refus de l’employeur d’accorder à un salarié un congé particulier (exemple : congé formation, congé
sabbatique,…)

 Dérogation concernant la durée maximale du travail hebdomadaire, le travail de nuit et le repos
hebdomadaire

 Report suite à refus d’accorder un repos compensateur
 Participation et intéressement
 Utilisation du CICE
 Assistance aux entretiens préalables à sanctions
 Négociation d’accords collectifs
 Dénonciation d’un usage
 Situation de l’emploi (chaque année) + recours et perspectives concernant les contrats temporaires,
 Etc
Le défaut de consultation des membres élus du CSE (ex délégués du personnel), dans tous les cas où cette
consultation est requise par un texte est susceptible de constituer un délit d’entrave à l’exercice des fonctions
de délégués du personnel.
Le délit d’entrave est sanctionné pénalement par des primes correctionnelles d’amende et/ou
d’emprisonnement.
De plus l’absence de consultation des DP dans un cas requis entraine une irrégularité de procédure pouvant
entrainer des sanctions et dommages et intérêts.

3. Quand faut-il rencontrer les membres élus du CSE ?
Pour leur permettre d’établir leur mission, les membres élus du CSE sont reçus collectivement par le chef
d’entreprise ou ses représentants :



Une fois par mois



En cas d’urgence sur demande

Les réunions mensuelles sont obligatoires :
Elles doivent permettre aux membres élus du CSE de traiter régulièrement avec
l’employeur, des problèmes d’ordre collectif touchant aux conditions de travail et de
transmettre les réclamations dont ils ont été saisis par les salariés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Sur ce point, les réunions mensuelles du CSE peuvent se tenir physiquement, mais celles-ci peuvent
également être réalisées en visio-conférence. En effet, le Code du Travail précise que le recours à la
visioconférence est autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du CSE.
A défaut d’accord, de recours est limité à 03 réunions en visioconférence par année civile (Art. L.2315-4 du
Code du travail)
Lorsque le CSE se réunit par le biais de la visioconférence, il est impératif que chaque membre élu puisse
être reconnu et que la retransmission continue et simultanée de la réunion soit réalisée.
Si un vote doit être réalisé au cours d’une réunion en visioconférence, ce vote peut être réalisé par voie
électronique mais il est indispensable que la méthode utilisée pour ce vote assure la confidentialité de
celui-ci, la sécurité du transfert d’information, la sécurité des moyens d’authentification, d’émargement,
d’enregistrement et de dépouillement des votes.
L’ensemble des membres élus disposent du même temps pour voter.
C’est à l’employeur de prendre l’initiative de convoquer les membres du CSE :
La date de réunion doit être fixée suffisamment à l’avance pour permettre aux délégués de rédiger la note
préalable à toute réunion, exposant l’objet de leur demande, et qui doit être remise à l’employeur deux jours
ouvrables avant la date à laquelle ils sont convoqués.

Seuls les titulaires assistent aux réunions. Le suppléant n’est présent qu’en l’absence du
titulaire qu’il remplace.

L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans les six jours qui suivent la réunion, aux demandes
formulées par les membres élus dans leur note.

Un registre spécial (sans modèle officiel imposé) doit être constitué et tenu par
l’employeur. Y sont transcrites ou lui sont simplement annexées :



Les notes remises par les membres élus du CSE



Les réponses données par l’employeur

L’absence de registre ou l’absence de mentions sur ce registre sont considérées comme un délit d’entrave
puisqu’il s’agit d’une obligation personnellement imposée à l’employeur.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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4. Quel est le crédit d’heures (heures de délégation) dont
disposent les membres élus du CSE ?
Pour exercer leurs fonctions, les membres élus du CSE titulaires disposent du crédit d’heures suivant :

Effectif de l’entreprise

Nombre d’élus titulaires

Nombre mensuel
d’heures de délégation

Total d’heures de
délégation

11 à 24

1

10

10

25 à 49

2

10

20

50 à 74

4

18

72

75 à 99

5

19

95

Ce crédit d’heures n’est en aucun cas un forfait, mais une limite que chaque délégué ne peut, sauf
circonstances exceptionnelles, dépasser.

Le temps passé aux réunions avec l’employeur ne s’impute pas sur ce crédit.

Les membres élus titulaires peuvent à leur gré, utiliser leur temps de délégation. L’employeur n’a aucun droit
de contrôle. Il peut simplement exiger d’être préalablement informé de l’absence du membre élu titulaire.
Il est également précisé que les membres élus titulaires peuvent se répartir le nombre d’heures qui leur sont
allouées. Exemple : Dans une entreprise dont l’effectif est compris entre 25 et 49 salariés, un membre élu
titulaire peut effectuer 15 heures de délégation et un autre membre 05 heures. Cette répartition s’effectue
d’un commun accord entre ces membres élus.
Les heures de délégation sont payées comme temps de travail, le membre élu ne devant subir aucune perte
financière du fait de son mandat.
Toutefois, seul le temps de délégation utilisé conformément à la mission dévolue aux membres élus
titulaires ouvre droit au paiement. Si le crédit d’heures est utilisé pour des fins non conformes à la mission,
alors il n’ouvre droit à aucune rémunération.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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5. L’employeur peut-il contester l’utilisation des heures de
délégation ?
Les membres élus titulaires sont présumés faire une bonne utilisation de leur crédit d’heures. Que
l’employeur soit d’accord ou non par rapport à la façon dont les membres élus ont utilisé leurs heures de
délégation, il doit les payer.
S’il a des doutes sur la conformité de l’utilisation du temps de délégation, il doit demander au représentant
du personnel bénéficiaire du versement, de préciser les activités exercées pendant son temps de délégation.
Mais le salarié est uniquement tenu d’indiquer les activités au titre desquelles ont été prises des heures de
délégation, et non de justifier de leur bonne utilisation.
En cas de dépassement du crédit d’heures de délégation et si le salarié n’invoque ni circonstances
exceptionnelles, ni accord de l’employeur, ce dernier est fondé à opérer sur la rémunération de ce salarié, une
retenue correspondant au dépassement des heures de délégation.
Des dépassements répétés et non justifiés du crédit d’heures constituent une faute suffisamment grave
permettant de justifier le licenciement du membre élu (après autorisation de l’inspecteur du travail).

6. L’employeur peut-il contrôler les déplacements des membres
élus du CSE ?
L’usage de leur crédit d’heures par les membres élus titulaires ne saurait faire l’objet d’un contrôle préalable.
Mais l’utilisation des heures de délégation peut, licitement, être soumise à l’emploi de bons de délégation et
précédée d’un délai de prévenance.
Toutefois de telles mesures ne sauraient exister de plein droit. Elles ne peuvent être mises en place qu’à
l’issue d’une procédure de concertation.

7. Comment doivent être payées les heures de délégation ?
Les membres élus du CSE ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de leur mandat.
Doivent donc être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation :



Les primes versées au titre de l’indemnité compensatrice de panier de nuit et de la majoration pour
travail de nuit



Les sommes représentant la prime de casse-croûte versées aux salariés effectuant leur journée de
travail d’une seule traite pendant au moins six heures

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Pour les salariés payés au rendement, la rémunération sera constituée en considérant soit le rendement
moyen des dernières semaines, soit le rendement moyen de l’équipe de travail dont il fait partie.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au membre élu titulaire de prendre ses heures de
délégation en dehors de l’horaire normal de travail.
Dans le cas où les heures de délégation ont amené le salarié titulaire d’un mandat à dépasser la durée légale
ou conventionnelle du travail, les heures de délégation prises en dehors de l’horaire de travail doivent être
payées comme des heures supplémentaires.
Un représentant du personnel qui utilise ses heures de délégation pendant ses heures de congés payés, ne
peut en réclamer le paiement.

8. Quelles sont les incidences sur le bulletin de paie ?
Il est interdit de faire figurer sur le bulletin de paie des indications concernant l’activité de
représentation du personnel.

L’employeur doit toutefois établir une fiche annexée au bulletin de paie qui a la même valeur juridique que
celui-ci et qui fournit toutes les informations nécessaires (nature et montant de la rémunération de l’activité
de représentation).
Si les heures de représentation sont prises sur l’horaire de travail, elles sont intégrées dans la durée du
travail et ne doivent donc pas être distinguées des autres heures de travail effectif. Elles donnent
simplement lieu à un maintien du salaire.

9. Quelle est la protection dont bénéficient les membres élus du
CSE ?
(Protection en cas de modification du contrat de travail – Protection contre le licenciement)
Aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, ne peut être imposée à un
salarié protégé (représentant du personnel, délégué syndical, conseiller Prud’homal, conseiller du salarié).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Si le salarié bénéficiaire de la protection refuse la modification proposée, il appartient à l’employeur :



Soit de revenir sur sa décision



Soit d’engager la procédure protectrice de licenciement et notamment d’obtenir l’autorisation
préalable de l’inspecteur du travail

L’employeur qui souhaite rompre le contrat de travail, en dehors de toute modification, doit respecter cette
procédure particulière destinée à le prémunir contre toute mesure arbitraire à laquelle il peut être exposé en
raison de ses fonctions.
Bénéficient de la protection :



Les membres élus du CSE titulaires et suppléants



Les candidats aux fonctions de représentants du personnel présentés au premier ou deuxième tour
du scrutin, et cela pendant six mois à partir de l’envoi à l’employeur des listes de candidatures



Les anciens membres élus pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la
disparition de l’institution



Le salarié non mandaté par une organisation syndicale qui, le premier a demandé à l’employeur
d’organiser les élections de représentants du personnel (pendant six mois), demande appuyée par
une organisation.

10. Quels sont les moyens à mettre à la disposition des membres
élus du CSE ?
Le Local
Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des membres élus du CSE, le local nécessaire
pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir. Le choix du local appartient à
l’employeur.
Certaines conventions collectives prévoient que le local doit être aménagé par l’employeur. Comme il est
prévu que le local doit permettre aux membres élus d’accomplir leur mission, il semble logique d’admettre
que le local doit comporter un minimum d’aménagement (tables, chaises, armoire, ligne téléphonique).
Libre circulation des membres élus
Les membres élus du CSE peuvent circuler librement :




Hors de l’entreprise durant les heures de délégation et pour l’exercice de leurs fonctions
Dans l’entreprise :
• D’une part durant les heures habituelles de travail dans le cadre de leurs heures de délégation,
• D’autre part, en dehors de leur horaire de travail, dans et hors du cadre de délégation

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Documents et matériel à tenir à disposition








Mise à disposition d’un panneau d’affichage
Mise à disposition d’un exemplaire de la convention collective applicable dans l’entreprise
Accès aux documents récapitulatifs des horaires individualisés
Accès aux contrats de mise à disposition
Accès aux contrats aidés (CIE / CAE)
Accès à certains documents obligatoires, tels que le registre du personnel, les registres de sécurité,
le registre des dangers graves et imminents, le registre des membres de la délégation du personnel
au CSE, la base de données économiques et sociales …

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Comme vous le constatez, les attributions des membres élus du CSE (Comité Social et Economique)
sont nombreuses.
Veillez à les consulter et à conserver une preuve de votre consultation par la rédaction d’un procès verbal
consigné sur un registre.
La preuve de la consultation est le meilleur moyen de ne pas vous exposer au délit d’entrave.
Nous vous rappelons que le CSE vient remplacer les délégués du personnel (ordonnances MACRON
du 22/09/2017).
En conséquence, l’employeur doit mettre en place le CSE :




Dès l’arrivée à l’échéance des mandats en cours et au plus tard le 31/12/2019
Dès les conditions d’effectif réunies en cas de première mise en place.

Nous vous rappelons enfin que nous n’avons abordé dans cette fiche conseil que les prérogatives du CSE
dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
L’intéressement des salariés à la performance de l'entreprise est un dispositif facultatif, permettant
d'associer les salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise, par le versement de primes
conditionnées à la réalisation d’objectifs préalablement définis et ceci dans un cadre fiscal et social
avantageux.
Cette fiche conseil aborde ci-dessous les principales spécificités de ce dispositif.








Quels sont les objectifs poursuivis ?
Quels sont les avantages et inconvénients d’un tel dispositif ?
Qui peut en bénéficier ?
Quel est le cadre juridique et règlementaire ?
Quel est le régime fiscal et social ?
Quelles sont informations à communiquer au salarié ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quels sont les objectifs poursuivis ?
 Rémunérer la performance collective en fonction de critères pertinents définis préalablement et dont
la réalisation est aléatoire (donc fonction de la performance),

 Mieux partager la valeur créée,
 Renforcer la cohésion des équipes,
 Favoriser la culture du résultat d’équipe,
 Développer la mesure objective des résultats,
 Améliorer la productivité et la qualité.

2. Quels sont les avantages et inconvénients d’un tel dispositif ?
AVANTAGES
 Distribuer un complément de rémunération conditionné à la réalisation d’objectifs,
 Atténuer le coût fiscal et social du complément de rémunération en bénéficiant d’un cadre fiscal et
social particulièrement avantageux et tout particulièrement dans les petites entreprises,

 Dans les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d’entreprise peut être bénéficiaire de
l’intéressement (ainsi que le conjoint collaborateur marié ou PACSE). Cela doit être prévu par l’accord.

 Possibilité d’attribuer un supplément d’intéressement fixé librement par le chef d’entreprise
bénéficiant du même cadre fiscal et avantageux que l’intéressement lui-même et dont le montant est
fixé librement par le chef d’entreprise avec modalités de calcul qui peuvent être différentes de celles
de l’accord d’origine (il n’est possible d’allouer un supplément que si la formule de calcul de
l’intéressement a permis de déclencher l’octroi d’une prime d’intéressement).

LFSS 2019 :suppression du forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés
depuis le du 01/01/2019 y compris pour les contrats en cours !

INCONVENIENTS
 Respect d’un formalisme jugé contraignant pour les petites entreprises,
 Contrôles fréquents du respect des règles notamment du respect des conditions pour bénéficier des
exonérations fiscales et sociales.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. Qui peut bénéficier du dispositif ?
 Caractère collectif de l’intéressement (ce qui implique de n’exclure personne),
 Périmètre de l’intéressement : l’entreprise ou un établissement (accord de groupe possible),
 Dirigeants de petites entreprises : si nombre salariés < 250, intéressement ouvert au chef d’entreprise
ainsi qu’au conjoint collaborateur au associé ou partenaire pacsé (l’accord d’intéressement doit le
prévoir expressément, s’agissant du partenaire pacsé il s’agit d’une nouveauté introduite par la loi
PACTE).
Conséquences du caractère collectif :



Tous les salariés doivent être pris en compte (y compris les VRP, les apprentis) au prorata de leur
temps de présence au cours de l’exercice de référence.



Une condition d’ancienneté qui ne peut excéder 3 mois peut être intégrée à l’accord,



Les salariés licenciés ou démissionnaires ne peuvent être exclus,



Le bénéfice de l’intéressement ne peut être conditionné à une présence effective à une date
déterminée.



4. Quel est le cadre juridique et règlementaire ?
COMMENT METTRE EN PLACE UN ACCORD D’INTERESSEMENT ?


Système facultatif pouvant être mis en place dans toute entreprise,



L’intéressement n’est subordonné à aucune condition d’effectif (un salarié au minimum)



La conclusion d’un accord d’intéressement est subordonnée au respect des obligations en matière
de représentation du personnel (dans une entreprise de plus de 11 salariés sans élu du personnel, il
conviendra d’être en mesure de produire un procès verbal de carence).



Depuis le 9 décembre 2020, la durée de l’accord doit être comprise entre 1 et 3 ans. Cette durée peut
être renouvelée par tacite reconduction (si toutefois l’accord prévoit cette possibilité), mais il est
possible de modifier la règle de calcul chaque année par avenant et en respectant les délais de
dépôt auprès de la DIRECCTE.



Modalités de conclusion de l’accord :

 Soit dans le cadre d’un accord collectif,
 Soit avec le CSE (comité social et économique) : accord constaté dans le procès verbal de la
séance au cours de laquelle il a été conclu,

 Soit par ratification du personnel à la majorité des 2/3,

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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 Soit, depuis le 19 juin 2020, par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) dans les
entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de CSE et de délégué syndical et sous
réserve qu’elles n'appliquent ou n'ont conclu aucun accord d'intéressement depuis au moins
5 ans avant la date d'effet de cette décision. A l’issue de la durée prévue au sein de la DUE, le
renouvellement du dispositif devra passer obligatoirement par accord collectif.

 Une note d’informations relative à l’accord d’intéressement doit être remise à chaque salarié, y





compris pour tout nouvel embauché (rappelons que lorsqu’un dispositif d’épargne salariale existe
dans l’entreprise, l’employeur doit remettre à tout nouveau salarié un livret d’épargne salariale
expliquant les dispositifs en place).
Les branches ont désormais la possibilité de conclure « un accord type » d’intéressement. Les
entreprises pourront reprendre à leur compte le dispositif négocié au niveau de la branche. Pour les
entreprises de 50 salariés ou plus, elles ne seront néanmoins pas dispensées de conclure leur propre
accord d’intéressement. Une entreprise de moins de 50 salariés pourra adhérer unilatéralement à un
dispositif de branche par DUE uniquement si l'accord qui l'institue ne l'y autorise pas expressément
et/ou s'il ne propose pas d'accord-type.
Dépôt de l’accord :



L’accord doit être déposé auprès des services de la DIRECCTE (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) dans les 15
jours suivant la date limite fixée pour sa conclusion :
•

Pour un accord retenant une période de calcul annuelle au plus tard le 15 du 7ème
mois de la période  année civile au plus tard le 15 juillet,

•

Pour un accord retenant une période de calcul semestrielle au plus tard le 15 du 4ème
mois de la période  1er semestre de l’année civile au plus tard le 15 avril.

 Dépôt effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée
« Téléaccords ».

 La DIRECCTE doit délivrer 1 récépissé de dépôt,
 La DIRECCTE dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la
modification des dispositions contraires à la loi ou aux règlements.

 Les avenants répondent aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que les accords eux-mêmes.

QUELLES SONT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT ?
Principe de non substitution
Les sommes versées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de
rémunération en vigueur dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la conclusion de l’accord.
Modalités de calcul

 Caractère aléatoire : l’intéressement doit reposer sur un aléa économique, ce qui prohibe toute forme
d’intéressement minimum ou forfaitaire,

 Toutes les formules de calcul sont acceptables dès lors qu’elles respectent le caractère aléatoire.
 Formules de calcul :
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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 Liées au compte de résultat de l’entreprise : attribution d’un intéressement calculé sur :
•

Une augmentation du chiffre d’affaires,

•

Une augmentation de la marge brute (à définir),

•

Un pourcentage de la valeur ajoutée (ou une augmentation de la VA),

•

Un pourcentage de l’EBE (ou une augmentation de l’EBE),

•

Un pourcentage du résultat d’exploitation (ou une augmentation du résultat d’exploitation),

•

Un pourcentage du résultat courant (ou une augmentation du résultat courant),

•

Un pourcentage du résultat net comptable (ou une augmentation du résultat net comptable),

 Liées aux performances de l’entreprise : attribution d’un intéressement calculé sur :
•

L’atteinte d’objectifs de qualité, de sécurité, de satisfaction de la clientèle,

•

L’atteinte d’objectifs d’amélioration de la productivité.

 Seuil de déclenchement, il est possible d’introduire un seuil de déclenchement comme par exemple
un résultat minimum à atteindre conditionnant l’application ensuite de la formule de calcul :

 Soit le seuil est atteint et la formule de calcul est appliquée,
 Soit le seuil n’est pas atteint et dans ce cas la formule de calcul n’a pas à s’appliquer.
 Les paramètres de calcul doivent être objectifs, quantifiables et vérifiables.
 Un intéressement négatif ne peut s’imputer sur l’intéressement positif des années suivantes.
 Période de calcul annuelle ou infra-annuelle (calcul à l’année, au semestre, pas de possibilité < au
trimestre).

 Plafonnement de l’intéressement :
 Au niveau de l’entreprise : maximum 20 % du total des rémunérations brutes versées (salariés
entrant dans l’accord + rémunération du dirigeant si bénéficiaire de l’intéressement),

 Au niveau de chaque bénéficiaire : par exercice maximum de 75 % du plafond annuel SS (réduit
prorata temporis pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière).

Il est possible d’introduire en plus de ces plafonds légaux, un plafonnement en montant de
l’intéressement du type l’intéressement global ne pourra excéder la somme de X €.

Il faut bien réfléchir à la formule de calcul car elle doit être incitative et constituer un
déclencheur de motivation favorisant l’atteinte des objectifs. Une formule de calcul trop
générale ou sur laquelle les salariés ont peu de pouvoir d’action n’a au final que peu
d’intérêt et peut se relever contre productive notamment lorsqu’aucun intéressement n’est
versé.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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REPARTITION ET VERSEMENT
 L’accord d’intéressement définit les critères de répartition et indique les raisons du choix opéré,
 Les critères sont limitativement énumérés par l’article L.3313-1 du Code du Travail :
 Soit uniforme : chaque salarié perçoit la même somme quelle que soit sa rémunération ou sa durée
du travail (attention cette modalité est peu utilisée car génératrice de tensions dans l’entreprise au
moment de la répartition des primes),

 Soit proportionnel au salaire,
 Soit proportionnel à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ( ce qui privilégie
le temps de présence indépendamment du niveau de la rémunération, attention toutefois certains
temps d’absence sont assimilés à des temps de présence !)
Il est possible de combiner les 3 critères, mais dans ce cas chaque critère doit s’appliquer sur une partie
de l’intéressement, soit par exemple 50 % proportionnellement aux salaires et 50 % au prorata du temps
de présence.

 L’accord doit mentionner les dates de versement, versement qui doit intervenir au plus tard avant le 1 er
ème

jour du 6
mois suivant la clôture de la période de calcul si période de calcul annuelle (au-delà les
sommes produisent intérêt 1,33 le TMOP (Taux Moyen de rendement des Obligations des Sociétés
Privées). Si période de calcul infra-annuelle : versement dans les 2 mois.

EVOLUTIONS ET AMENAGEMENTS
 Il est possible de changer la formule de calcul.
Dans ce cas, la modification doit être actée dans un avenant à l’accord conclu dans les mêmes
conditions que l’accord d’origine et l’avenant doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE dans les
mêmes conditions de délai que l’accord lui-même.
Exemple
Le changement de la formule de calcul pour la 2ème année.
ème
Avenant à déposer avant le 15 du 7
mois du second exercice.

 Il est possible, dès lors qu’un accord d’intéressement est conclu, d’octroyer un supplément
d’intéressement sans pouvoir dépasser les plafonds collectifs et individuels évoqués précédemment.
Ce supplément dont le montant est librement décidé par le chef d’entreprise est réparti :



Soit selon les modalités prévues par l’accord d’intéressement,

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Soit selon des modalités différentes laissée à l’appréciation du chef d’entreprise ce qui peut se
faire évidemment dans le cadre d’un dialogue avec les institutions représentatives du
personnel).
Les modalités de répartition doivent être les mêmes que celles de l’intéressement sinon un
accord spécifique régissant les modalités
différentes de répartition du supplément
d’intéressement doit être conclu.

Le versement d’un supplément nécessite l’existence d’un montant positif au titre de
l’intéressement d’origine.



L’accord d’intéressement peut être modifié ou dénoncé dans les mêmes formes que sa conclusion. La
dénonciation unilatérale est interdite



En complément d’un accord d’intéressement, il est possible de conclure un accord d’intéressement de
projet lié à un projet identifié au sein de l’entreprise.

5. Quel est le régime fiscal et social de l’intéressement ?
LE REGIME SOCIAL
Sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires notamment celles de mise en place et des
plafonds collectifs et individuels, les sommes versées au titre de l’intéressement ou du supplément
d’intéressement sont exonérées des cotisations sociales (Sécurité Sociale, Chômage, Retraite).
Elles sont en revanche assujetties :

 A la CSG CRDS
 A un forfait social de 20 % : cotisation patronale sur les sommes versées depuis le du 01/08/2012.




Le forfait social de 20% est supprimé pour toutes les entreprises de moins de 250
salariés.
Le forfait social est maintenu à 20% pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Le forfait social est réduit à 16 % pour les sommes issues de l’intéressement et
affectées à un PERCO respectant certaines conditions (voir notre fiche conseil sur
le PERCO).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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LE REGIME FISCAL




Pour l’entreprise :



Déductibilité des sommes versées du résultat de l’entreprise ( donc allégement de l’impôt),



Sommes versées exonérées de toutes les taxes assises sur les salaires

Pour les bénéficiaires :



Les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à l’impôt sur le revenu,



Sauf en cas de versement dans les 15 jours suivant leur perception sur un plan d’épargne (PEE, PEI,
PERCO). Si le salarié n’exprime pas son choix quant au versement direct de l’intéressement, ses
droits à intéressement sont, par défaut, affectés en totalité au PEE si un PEE existe au sein de
l’entreprise.

LA SECURISATION DES ACCORDS ISSUE DE LA LOI PACTE
La loi PACTE renforce le mécanisme de sécurisation des accords d’intéressement eu regard du bénéfice des
exonérations sociales et fiscales susvisées.
A compter du dépôt de l'accord d'intéressement s'ouvre un délai de 4 mois au cours duquel la Direccte
examine sur le fond les accords d'intéressement et peut demander le retrait ou la modification des
dispositions contraires à la législation en vigueur. L’absence d’observations dans ce délai permet de valider
les exonérations tant fiscales que sociales pour l’exercice en cours. Par ailleurs, si aucune observation n’est
formulée dans les 6 mois du dépôt de l’accord, les exonérations sont réputées acquises pour la durée de
l’accord.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Contrôle de légalité : comparatif avant et après la loi PACTE
Étapes du contrôle
Délai de contrôle

Conséquences du silence de
la Direccte à l'expiration du
délai

Avant la loi

Après la loi

4 mois à compter du dépôt de

4 mois à compter du dépôt de

l'accord

l'accord

Pas de remise en cause des

Exonérations fiscales et sociales

exonérations sociales et fiscales

(pour l'entreprise et le salarié)

en cours ou antérieures à toute

réputées acquises pour le premier

contestation ultérieure

exercice
Oui : 2 mois supplémentaires.

Non

e

Jusqu'à la fin du 6 mois suivant le
dépôt de l'accord, la Direccte peut

Nouveau délai de contrôle

demander la modification des
dispositions contraires à la loi
pour une mise en conformité pour
les exercices suivants le dépôt.
Exonérations sociales et fiscales
réputées acquises pour la durée de

Conséquences du silence de
la Direccte à l'expiration de ce
nouveau délai

-

l'accord, y compris en cas de nonrespect de la règle de nonsubstitution à un élément de
salaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…

 Vous souhaitez mieux partager la valeur créée et associer votre personnel à la performance
de votre entreprise

 Vous souhaitez mettre en place un dispositif incitatif conditionné à la réalisation d’objectifs


collectifs préalablement déterminés et soumis à un aléa de réalisation
Vous souhaitez bénéficier d’un cadre fiscal et social avantageux.

Consultez nous pour la mise en place d’un accord d’intéressement au sein de votre entreprise.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 261/312

FICHE
CONSEIL

Epargne salariale :
PEE et PERCO

L’essentiel…

Le plan d’épargne salarial (PEE) et le Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) sont des systèmes
d'épargnes collectifs ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à
la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes versées sont temporairement
bloquées. En contrepartie, des exonérations sociales et fiscales sont prévues.
Les plans d’épargne sont donc destinés à recevoir les versements volontaires des salariés, les
abondements de l’employeur (versements complémentaires effectués par l’employeur) mais également
les primes versées dans le cadre de l’intéressement ou de la participation.
Ce plans peuvent être mis en place au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises.
Vous voulez en savoir plus, nous vous présentons les principales caractéristiques de ces dispositifs :







Quels sont les objectifs poursuivis ?
Quels sont les avantages et inconvénients de ces dispositifs ?
Qui peut en bénéficier ?
Quel est le cadre juridique et règlementaire ?
Quel est le régime fiscal et social ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quels sont les objectifs poursuivis ?
 Dispositif incitatif d’épargne avec participation financière de l’employeur (abondement)
 Favoriser l’épargne courte ( PEE horizon 5 ans) ou longue ( PERCO horizon retraite)
 Fidélisation des collaborateurs.
 Couplé avec l’intéressement et /ou la participation permettre de se constituer une épargne dans un
cadre fiscal et social particulièrement avantageux.

2. Quels sont les avantages et inconvénients de ces dispositifs ?
AVANTAGES
PEE

PERCO

Dispositif souple à horizon moyen (5 ans) ou long
terme

Epargne à long terme en vue de la retraite

Versements volontaires des salariés
Abondement de l’employeur
Exonérations sociales et fiscales sur l’abondement
Sortie en capital

Sortie en rente (ou en capital si prévu par l’accord)

INCONVENIENTS
PEE

PERCO

Formalisme de mise en place, de suivi et d’information des salariés
Rentabilité dépendante des supports financiers

3. Qui peut bénéficier de ces dispositifs ?


Tous mais essentiellement ceux ayant la capacité ou la volonté d’épargner (nécessité de
versements volontaires ou de versements des primes d’intéressement et/ou de participation)



Tous les salariés doivent pouvoir participer au PEE ou au PERCO

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Possibilité d’exiger une ancienneté qui ne peut excéder 3 mois pour accéder au PEE PERCO



Dans les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d’entreprise et le conjoint collaborateur marié
ou PACSE peuvent bénéficier des avantages des PEE PERCO (le prévoir dans le règlement du PEE ou
dans l’accord instituant le PERCO)



Un ancien salarié peut rester adhérent du PEE PERCO sans pouvoir toutefois effectuer de
nouveaux versements



Les salariés quittant l’entreprise pour cause de retraite ou préretraite peuvent rester adhérents du
PEE PERCO et continuer à effectuer des versements.

4. Quel est le cadre juridique et règlementaire ?
MISE EN PLACE
PEE




Priorité doit être donnée à la négociation



L’entreprise ayant mis en place un PEE depuis 3
ans est tenue d’ouvrir une négociation en vue
de la mise en place d’un PERCO



Mise en place selon les mêmes modalités de
conclusion qu’un PEE



Possibilité d’adhérer à un PERCOI (PERCO inter
entreprises)



L’accord de mise en place d’un PERCO doit être
déposé à la DIRECCTE



Contrôle exercé par la DIRECCTE dans les
mêmes conditions que l’intéressement



Mise en place possible d’un PERCO de façon
unilatérale :

Modalité de conclusion d’un PEE :



Suivant l’une des modalités prévues pour la
mise en place d’un accord d’intéressement :




Accord collectif
Au sein du CSE (comité social et
économique)
Par ratification à la majorité des 2/3 du
personnel




Par décision unilatérale de l’employeur
après information des membres du
personnel



Possibilité pour l’entreprise d’adhérer à un PEI
(Plan d’Epargne Interentreprises)



Lorsque le PEE n’est pas mis en place par
accord d’entreprise consultation préalable
obligatoire du CSE



Le règlement du PEE doit être déposé à la
DIRECCTE avec le procès verbal de
consultation du CSE ou à défaut avec le PV de
carence



PERCO

Contrôle exercé par la DIRECCTE dans les
mêmes conditions que l’intéressement

 Pour les entreprises dotées d’un Délégué
Syndical ou d’un CSE : nécessité de passer
par la négociation (accord collectif, au sein
du CSE, accord ratifié aux 2/3 par le
personnel). En cas de PV de désaccord, mise
en place unilatérale possible.

 Dans les entreprises dépourvues de Délégué
Syndical ou de CSE, possibilité de mise en
place de façon unilatérale par l’employeur.

Le PEE et le PERCO sont 2 produits différents qui peuvent être mis en place concomitamment ou non (avant
la loi PACSE de mai 2019, le PERCO ne pouvait être mis en place que si un PEE existait préalablement au
sein de l’entreprise, ce n’est plus le cas actuellement).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Règles communes

 Principe de non substitution : les sommes versées par l’entreprise sur un PEE ou sur un PERCO ne
peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise au cours
des 12 mois précédent la conclusion de l’accord.

 Contenu du règlement (PEE) et de l’accord (PERCO) :
 Durée (déterminée ou indéterminée) et conditions de révision
 Bénéficiaires : tous les salariés (avec une condition d’ancienneté maximum de 3 mois possible)
 Modalités des versements volontaires des salariés
 Modalités et versement de l’aide de l’entreprise (abondement de l’employeur)
 Formules de placement et conditions dans lesquelles le salarié peut modifier l’affectation de son
épargne

 Modalités d’information des salariés
 Indisponibilité de l’épargne et cas de déblocage anticipé
Règles spécifiques
PEE

PERCO

Au regard des versements volontaires des salariés : caractère facultatif des versements (aucune obligation)
 Maximum 25 % de la rémunération
Le règlement du plan peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants un montant minimum
par support de placement qui ne peut excéder 160 €
Au regard de l’aide de l’entreprise (abondement de l’employeur)



Minimum : prise en charge des frais de fonctionnement
du plan



Maximum : apprécié sur une année civile. Double limite :







Le triple des versements volontaires




8 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale
Le versement des droits à participation ou à
intéressement sur le PEE peut ouvrir droit à
l’abondement.
Il est possible de différencier les règles d’abondement
en fonction de la
provenance des
versements
(versements volontaires ou primes d’intéressement
par exemple)






En principe l’employeur ne peut alimenter le PERCO
(abondement) que pour compléter le versement d’un
salarié.
Exception : à l’ouverture du PERCO et périodiquement,
possibilité pour l’employeur d’effectuer un versement
même en l’absence de contribution du salarié sous
réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des
salariés dans la limite d’un plafond fixé par décret.
Minimum : prise en
fonctionnement du plan

charge

frais

de

Maximum : apprécié sur une année civile. Double
limite :




Le triple des versements volontaires
16 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale

Le versement des droits à participation ou
intéressement sur le PERCO donne lieu à abondement
mais n’est pas considéré comme un versement
volontaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Blocage des sommes versées



er

Blocage pendant 5 ans (courant à compter du 1 jour du
ème
7
mois de l’année de versement)



Sommes bloquées jusqu’au départ à la retraite

PEE

PERCO

Cas de déblocage anticipé














Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou
de la personne liée par un PACS (taux d’invalidité au
moins de 80% et exercice d’aucune activité
professionnelle)



Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée
par un PACS
Acquisition
principale

ou

agrandissement

de

la



résidence




Surendettement du salarié
Mariage ou conclusion d’un PACS
Naissance ou adoption à partir du 3

ème

Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou
de la personne liée par un PACS (taux d’invalidité au
moins de 80% et exercice d’aucune activité
professionnelle)
Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la
personne liée par un PACS
Acquisition de la résidence principale (mais pas
agrandissement)
Surendettement du salarié
Expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire

enfant

Cessation du contrat de travail
Création ou reprise d’entreprise par le salarié, ses
enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS.
Divorce, séparation, dissolution d’un PACS avec garde
d’au moins un enfant

Sortie



En capital



Principe : sous forme de rente viagère



Exception : sous forme d’un capital si cette modalité a
été prévue dans l’accord instituant le PERCO

Au regard de la gestion du plan
Le choix des produits financiers dans lesquels peuvent être investis les fonds est encadré par la loi qui définit :








La nature des emplois autorisés
Les règles prudentielles à respecter pour assurer un niveau suffisant de sécurité et de liquidité des placements



Nature des emplois autorisés :





Parts OPCVM (SICAV, FCP)



Valeurs mobilières émises par l’entreprise
FCPE Fonds commun de placement entreprise (
fonds dédié notamment à l’investissement en titres
de l’entreprise)

Possibilités d’investir
diversifié et liquide

dans

un

produit

d’épargne

Le règlement du plan indique en annexe les critères de
choix et la liste des formules de placement ainsi que les
notices des supports financiers

Les conditions de placement de l’épargne sont définies
de façon plus restrictive que pour le PEE
Les participants au PERCO doivent bénéficier d’un
choix entre au moins trois supports d’investissements
présentant différents profils d’investissements.
Ils doivent également pouvoir opter à l’approche de la
retraite pour un investissement peu risqué (gestion
pilotée en fonction de l’âge).
A défaut de choix du salarié les sommes épargnées
sont affectées sur le support peu risqué.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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PERCO

Au regard de la gestion du plan (suite)






Modification du choix de placement
A l’initiative de l’adhérent : le règlement doit fixer les conditions dans lesquelles l’adhérent peut procéder à des
arbitrages et sur la prise en charge des frais
En cas de modification du PEE

Au regard de l’information des salariés






Lors de l’embauche :
Obligation d’informer le salarié sur tous les dispositifs d’épargne salariale existants au sein de l’entreprise (remise d’un
livret d’épargne salariale)
Pendant la durée du contrat de travail :
Obligation de tenue par l’employeur du registre des comptes administratifs du plan (investissements réalisés, délais
d’indisponibilités restant à courir). La tenue de ce registre peut être déléguée.
Obligation d’information annuelle des participants

Lors de la rupture du contrat de travail
Le salarié participant doit recevoir un état récapitulatif de ses droits au titre des mécanismes d’épargne salariale existant
au sein de l’entreprise et une information sur la prise en charge ou non par l’entreprise des frais de tenue de comptes.
NB : La possibilité d’investir l’épargne dans une augmentation de capital réservé aux salariés adhérents d’un PEE n’est pas
abordée. Nous rappelons que cette modalité n’existe pas pour les PERCO

EVOLUTIONS ET AMENAGEMENTS
La modification du règlement du PEE ou de l’accord instituant le PERCO est possible.
Pour opérer cette modification, il convient de respecter le formalisme inhérent au mode de conclusion du
règlement du PEE ou de l’accord instituant le PERCO.

5. Quel est le régime fiscal et social ?
SUR LE PLAN SOCIAL
Les sommes versées par l’entreprise au titre de l’abondement sont exonérées de cotisations sociales sous
réserve du respect de la règlementation relative au PEE et au PERCO dans les limites suivantes :

PEE



PERCO

Triple des versements volontaires



8 % du plafond
année civile

de

sécurité

sociale

par




Triple des versements volontaires



La part de l’abondement qui excède 2 300 €
par an est soumise à une taxe patronale de
8,20 %
au
profit du
fonds
de
solidarité
vieillesse.
Cette
disposition
est
supprimée
pour tous les abondements versés à compter
du 01/01/2016.

16 % du plafond de sécurité sociale par année
civile

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Les sommes versées au titre de l’abondement
contribution patronale de 20 % (forfait social).

sont

soumises

à

CSG-CRDS

et

à

une

Le forfait social sur l’abondement est supprimé dans toutes les entreprises < à 50 salariés
depuis le 1/01/2019.

Le forfait social est réduit à 16 % pour les sommes issues
participation
ainsi
que
des
abondements
et
versements
effectués sur un PERCO sous réserve :

de l’intéressement et de la
unilatéraux
de
l’employeur



D’une part que le règlement du PERCO prévoit que la gestion pilotée soit l’option par défaut du PERCO



D’autre part que l’épargne soit affectée à l’acquisition de parts de fonds comprenant au minimum 10 %
de titres éligibles à un plan d’épargne actions destiné au financement des PME et ETI.



Le forfait social est réduit de 20 à 10% depuis le 1/01/2019 sur l’abondement de l’employeur au PEE
qui majore la contribution du salarié à l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise incluse
dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes).

AU PLAN FISCAL



L’abondement et les versements unilatéraux de l’employeur sont déductibles du résultat
Les sommes versées au titre de l’abondement sont exonérées de taxe assises sur les salaires (taxe
apprentissage, formation professionnelle, effort construction) mais pas de taxe sur les salaires (
taxe versée par les entités non soumises ou soumises partiellement à TVA).

PEE

PERCO



Pour le salarié (ou le dirigeant le cas échéant)
l’abondement de l’employeur au PERCO est pris
en
compte
pour
apprécier
le
plafond
d’exonération
des
contributions
patronales
finançant
des
prestations
supplémentaires
de
retraite (ART 83 du CGI et/ou contrat Madelin
retraite pour un dirigeant TNS)

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Comme vous le constatez, le PEE et le PERCO sont des dispositifs qui permettent aux salariés
d'épargner en bénéficiant d'abondements de la part de l'employeur et ceci dans un cadre fiscal et
social avantageux.
Si vous souhaitez des explications complémentaires ou mettre en place un tel dispositif, n'hésitez pas
à nous consulter.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
Proposer aux salariés ou à certains d'entre eux de devenir actionnaire de la société qui les emploie peut
paraître séduisant lorsque l'on souhaite attirer des talents et surtout les fidéliser.
Les start-up en devenir sont souvent intéressées par de tels dispositifs parce que lorsque les moyens
financiers sont limités au démarrage, l'actionnariat est un levier permettant de donner une perspective
valorisante à ceux qui s'investissent et croient dans un projet souvent innovant. C'est une piste à
explorer lorsque l'on veut récompenser les performances.
Le législateur a de plus prévu des dispositifs incitatifs. Toutefois le caractère incitatif s'est fortement
érodé au fil du temps pour deux raisons essentielles :

 La nécessité de colmater les brèches et de contenir des déficits publics qui poussent les
pouvoirs publics à augmenter la pression fiscale pour faire rentrer de la liquidité (est-ce le bon
chemin ?).

 Les avantages jugés exorbitants aux yeux de certains attribués à certains dirigeants au travers
de certains dispositifs.
Toutefois, il faut saluer la loi MACRON du 06/08/2015 sur l'activité, la croissance et l'égalité des chances
économiques, qui desserre l'étau fiscal et social de l'attribution gratuite d'actions.
Des assouplissements introduits par la loi Macron de 08/2015 ont été néanmoins annulés à compter de
2017 par la loi de finances pour 2017 puis pour certains ont été réintroduits en 2018 => un yoyo
difficilement compréhensible !
Quand on dit que notre droit est instable : en voilà encore une preuve !
Mais aujourd'hui encore, permettre à des salariés de devenir actionnaire de l'entreprise peut présenter un
intérêt dans certaines situations. Mais comment peut-on opérer ?



Existe-t-il un dispositif d'actionnariat salarié plus spécifiquement destiné aux start-up ?
Oui les BSPCE)



Peut-on attribuer gratuitement des actions en dehors du dispositif des BSPCE et si oui comment ?



Et le régime des stock-options : de quoi s'agit-il ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Existe-t-il un dispositif d'actionnariat salariéplus spécifique
aux start-up ?
Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE) sont destinés aux salariés qui
participent à la création de PME innovantes.
Quelles sociétés peuvent émettre des BSPCE ?
Seules les sociétés par actions (SA, SAS) inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis moins de
15 ans sont autorisées à émettre des BSPCE (ce dispositif n'est donc pas accessible aux SARL).
Conditions à respecter :

 Les sociétés sont passibles en France de l'impôt sur les sociétés,
 25 % du capital au moins est détenu par des personnes physiques ou des personnes morales ellesmêmes détenues par des personnes physiques à hauteur de 75 % du capital de manière continue
depuis la création (pour la détermination du pourcentage, il n'est pas tenu compte des participations
des sociétés de capital risque, de développement régional, financières d'innovation. Il n'est pas tenu
compte non plus des participations des fonds communs de placements à risques ou dans
l'innovation).
Tant que la société remplit ces conditions, elle peut émettre des BSPCE. Dès lors qu'elle
ne les remplit plus, elle ne peut plus en émettre sans remettre en cause les avantages
fiscaux et sociaux des bons déjà émis.
De plus, depuis le 07/08/2015 (Loi MACRON) l'attribution de BSPCE de la société mère est
étendue aux salariés et dirigeants de filiales détenues à au moins 75 % (en capital et en
droit de vote)  société mère et filiale doivent respecter l'ensemble des conditions
énoncées (la condition de 15 ans d'âge maxi sera appréciée en tenant compte de la date la
plus ancienne des sociétés ayant pris part à l'opération).

Quels sont les bénéficiaires potentiels des BSPCE ?
Les salariés et les dirigeants des sociétés par actions peuvent en bénéficier. La loi PACTE de mai 2015 a
élargi le champ des bénéficiaires aux membres du conseil d’administration de surveillance et en ce qui
concerne les SAS tout organe statutaire équivalent.
Comment opérer pour émettre des BSPCE ?
Selon la structure juridique (SA ou SAS), la procédure diffère. Mais retenons que la décision d'émettre des
BSPCE nécessite une validation en assemblée générale extraordinaire (en SA) ou de tous les associés (en
SAS) et une renonciation au droit préférentiel de souscription. Le commissaire aux comptes doit émettre un
rapport sur les conditions de l'émission, notamment sur les modalités de fixation du prix d'acquisition des
titres.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le conseil d'administration (SA) ou le Président (SAS) sur délégation de l'assemblée aura pour mission :

 De désigner les bénéficiaires,
 De fixer les conditions d'émission des bons et notamment les modalités de souscription,
 De fixer le délai dans lequel les titres auxquels les bons donnent accès devront être attribués.
Concernant le prix d'acquisition du titre, il est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale
extraordinaire.
Des formalités de déclaration, notamment auprès des services fiscaux, sont à réaliser.
Quel est le régime fiscal et social des BSPCE ? AVANTAGEUX

Jusqu’au 31/12/2017
REGIME FISCAL :



Au moment de l'attribution des bons ou des titres :

Rien



Au moment de la cession des titres :

Application du régime des plus-values de
cession de valeurs mobilières avec une
imposition spécifique à un taux de 19 %

Le taux est porté à 30 % :

 Si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de 3 ans dans la société émettrice
ou dans l'une de ses filiales répondant aux conditions sus-énoncées,

 Si le bénéficiaire qui n'exerce plus d'activité au sein de la société émettrice (ou dans
l'une de ses filiales répondant aux conditions sus-énoncées) au moment de la cession,
y a exercé son activité pendant moins de 3 ans.

 Les gains (la plus-value) sont soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du
patrimoine (15,5 % en 2017).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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A compter du 01/01/2018
Pour les bons attribués à compter du 01/01/2018.



Au moment de l’attribution des bons ou des titres : rien



Au moment de la cession des titres : il faut se placer au moment de la cession et distinguer deux cas
selon que le cédant a ou non exercé son activité au sein de la société émettrice pendant :

er

e

1 cas : au moins 3 ans

 Taux forfaitaire de 12,80 %

2 cas : moins de 3 ans



Taux forfaitaire de 30%

 Ou sur option globale au barème progressif
de l’impôt sur le revenu



Les gains (la plus-value) sont soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du
patrimoine (17,20% en 2018).

REGIME SOCIAL :
Les gains relatifs aux BSPCE tant au moment de l'attribution que de la cession des titres reçus sont exclus
de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

2. Peut-on attribuer gratuitement des actions en dehors du
dispositif des BSPCE ?
Oui il existe un dispositif d'attribution gratuite d'actions depuis le 01/01/2005 accessible aux sociétés par
actions (SA, SAS) dans la limite d’un plafond de 10% du capital social (30% lorsque l’attribution concerne
l’ensemble du personnel, 15% dans les PME dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé).
Ces plafonds peuvent être atteints au fil des plans d’action successifs et ainsi empêcher toute nouvelle
attribution. Pour remédier à cette situation et éviter une atteinte trop rapide des plafonds, la loi PACTE
assouplit les modalités de calcul de ces plafonds.
Désormais, le calcul des plafonds ne porte plus que sur les actions en cours d’acquisition et de conservation
(plafond « en flux » et non sur l’ensemble des actions ayant fait l’objet d’un plan d’attribution durant la vie de la
société (plafond « en stock). Dès lors, ne sont plus prises en compte les actions non définitivement
attribuées au terme de la période d’acquisition ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à la période
de conservation.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Peuvent bénéficier de ce dispositif les salariés et les mandataires sociaux personnes physiques.

Un salarié ou un mandataire social qui détient plus du 10 % du capital social ne peut pas
se voir attribuer des actions gratuites.
De même, une attribution gratuite ne peut pas avoir pour effet de porter la participation à
plus de 10 % du capital social (30% lorsque l’attribution bénéficie à tous les salariés).

C'est l'assemblée générale extraordinaire qui a la compétence pour décider l'attribution d'actions gratuites.
Les actions attribuées peuvent être des actions existantes ou des actions à émettre avec bien évidemment
des dispositifs de mise en place qui diffèrent.
L'assemblée doit :

 Désigner les bénéficiaires ou en fixer le cadre en déléguant la désignation au Conseil d'Administration
(SA) ou au Président (SAS),

 La durée minimale de la période d'acquisition,
 La durée de la période de conservation,
 Le pourcentage maximal du capital attribué (il existe des limites légales !),
 Le délai pendant lequel le Conseil d'Administration ou le Président de la SAS pourra exercer cette
attribution (délai maximum 38 mois).
L'attribution gratuite d'actions comporte deux périodes distinctes pendant lesquelles les actions sont
indisponibles :



Une période dite d'acquisition d'une durée minimale de 1 an. L'attributaire ne dispose pendant cette
période que d'un droit de créance, il ne jouit donc pas des droits de l'actionnaire (droit de vote, droit
d'information, doit aux dividendes),



Une période dite de conservation. L'attributaire devient actionnaire mais les actions ne sont pas
cessibles.

La durée cumulée minimale d'acquisition et de conservation doit être de 2 ans.
Pour les dirigeants, la période est plus longue puisqu'il y a interdiction de céder les actions
gratuites attribuées avant la cessation de leur fonction, tout au moins une quantité fixée
par le Conseil d'Administration doit être conservée jusqu'à la cessation des fonctions.
(La loi MACRON du 06/08/2015 a divisé par 2 les durées minimales d'acquisition et de
conservation qui étaient auparavant de 4 ans en cumulé).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Règles sociales applicables au niveau de la société qui attribue les actions gratuites :
(Applicables aux attributions d'actions gratuites intervenues depuis le 28 septembre 2012 – Loi de Finances
pour 2013).
La valeur des actions gratuites constitue, pour le bénéficiaire, un gain d'acquisition qui a la nature d'un
complément de salaire.
Ce gain est exonéré de cotisations sociales (ainsi que de taxe sur les salaires et de taxe d'apprentissage et de
formation continue) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :



Le bénéficiaire ne doit pas disposer de ses actions gratuites pendant les périodes d'acquisition et de
conservation (soit 2 ans minimum après la décision approuvant le plan d'attribution d'actions
gratuites),



L'employeur doit notifier à l'URSSAF (sur la Déclaration Annuelle des Salaires) l'identité des
bénéficiaires, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.

En revanche, une contribution patronale spécifique de 20 % est due (30 % avant la loi MACRON du
06/08/2015 puis 20 % du 06/08/2015 au 31/12/2016 puis de nouveau 30% depuis la loi de finances pour
2017 du 29/12/2016, puis à nouveau 20 % à compter du 01/01/2018 !!) :



Sur la base de la valeur des actions lors de leur acquisition,



Le mois suivant la date d'acquisition des titres (le mois suivant la décision d'attribution jusqu'au
06/08/2015),



Les actions gratuites soumises à la contribution sociale sont exclues de l'assiette du forfait social
(20%).

A savoir
Outre l'obligation de notification sur la DADS ou DSN (voir ci-dessus), l'employeur est tenu de
fournir, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'acquisition définitive, un état
individuel au bénéficiaire de l'acquisition.
Cet état doit notamment mentionner le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la
date d'acquisition définitive, ainsi que la fraction du gain d'acquisition de source française.

Les PME qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création sont
exonérées du paiement de cette contribution patronale (loi MACRON du 06/08/2015).
Cette exonération est néanmoins limitée pour chaque salarié au plafond de la sécurité
sociale. Cette limite s'applique en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition
est intervenue pendant l'année en cours et les 3 années précédentes.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Règles fiscales et sociales applicables au niveau des bénéficiaires d'actions gratuites :
Pour les attributions d’actions gratuites jusqu’au 31/12/2017
L'attribution définitive d'actions gratuites fait naître un gain d'acquisition et un gain potentiel de cession pour
le bénéficiaire.

 Le gain d'acquisition est égal à la valeur des actions gratuites, valeur appréciée à l'expiration de la
période d'acquisition.

 Le gain de cession est égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions gratuites
appréciée à l'expiration de la période d'acquisition.

 Gain d'acquisition soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires et donc
soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu : cette imposition se fera l'année de cession des
actions et bénéficiant à titre dérogatoire (et dans la limite annuelle de 300 000 € pour toute attribution
décidée par une AGE postérieure au 30/12/2016) des abattements pour durée de détention prévus par
la loi et concernant la taxation des plus-values mobilières.

 Gain de cession soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des plus-values mobilières et donc
soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu : cette imposition se fera l'année de cession des
actions et bénéficiera donc des abattements prévus par la loi et concernant la taxation des plusvalues mobilières.

 Seront soumis aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS sur revenus du patrimoine au taux de15,5 %
l'année de cession des actions et sans application des abattements sauf le gain d’acquisition qui
excède la limite annuelle de 300 000 € qui est lui soumis aux prélèvements sociaux des revenus
d’activité et non du patrimoine soit 8 %).

 Gain d’acquisition excédant la limite annuelle de 300 000 € soumis à une contribution salariale de 10 %
recouvrée comme les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (cette contribution
n’est due que par les seules personnes physiques relevant, au jour de la cession des actions, d’un
régime obligatoire d’assurance maladie et bénéficiant du régime d’imposition spécifique des actions
gratuites attribuées).
N.B : pour l'application des abattements pour durée de détention, le point de départ est constitué par la date
d'acquisition des actions (terme du délai d'acquisition).
Pour les attributions d’actions gratuites à compter du 01/01/2018

 Le gain d’acquisition reste soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires :
Fraction < 300 000 €



Avec application d’un abattement de 50 %

Fraction > 300 000 €

 Sans application de l’abattement

 Le gain de cession est soumis au PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) au taux de :
Fraction < 300 000 € : 12,80% d’IR + 17,20% prélèvements sociaux
Fraction > 300 000 € : 12,80% d’IR + 9,70% prélèvements sociaux

 Le gain d’acquisition > 300 000 €/an reste soumis à une contribution sociale de 10% (voir ci-dessus).
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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3. Et le régime des stock-options : de quoi s'agit-il ?
Ce dispositif (inspiré des stock-options en vigueur aux USA) a pour objectif de permettre aux sociétés qui le
souhaitent de faire bénéficier leurs salariés et mandataires sociaux de la possibilité de souscrite ou
d'acheter ses propres actions dans des conditions financièrement et juridiquement favorables à un prix
déterminé qui ne peut être modifié pendant la durée de l'option.
Les bénéficiaires qui n'ont pas la possibilité de céder ce droit d'option ont un délai prédéfini pour l'exercer.
L'option d'achat d'actions consiste donc pour une société par actions à donner aux bénéficiaires le droit
d'acheter (dans le délai fixé par l'assemblée générale qui a mis en place le dispositif) des actions au prix fixé
au jour où l'option est consentie.

Quels sont les bénéficiaires ?
Les salariés ou certains d'entre eux (la loi ne fixe aucune règle pour déterminer ceux des salariés d'une
même société ayant vocation à bénéficier des options). Les critères de choix sont donc totalement libres.
Les dirigeants sociaux peuvent également en bénéficier.

Les plans d'option ne peuvent être consentis aux personnes (salarié ou dirigeant) détenant
plus de 10 % du capital social (1/3 lorsque les options sont consenties dans les 2 ans
suivant la création ou le rachat de la majorité du capital d'une société par les salariés ou
mandataires sociaux).
Cette limite s'apprécie au moment où l'option est consentie.
Les dirigeants sont par ailleurs soumis à des obligations particulières qui repoussent en
tout ou partie le droit de lever les options après la cessation de leurs fonctions.

Quel est le mode opératoire ?
L'assemblée générale extraordinaire (AGE) décide (sur rapport du Conseil d'Administration (SA) ou du
Président (SAS) et du commissaire aux comptes sur les modalités proposées pour la fixation du prix de
souscription ou d'achat) :



L'enveloppe globale du nombre d'actions qui pourront être consenties ou acquises par exercice des
options (elle peut également fixer le nombre maximum par bénéficiaire),



La durée de validité de l'autorisation d'option (dans la limite de 38 mois),



Le délai d'exercice des options,



La fixation des modalités de détermination du prix.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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C'est au Conseil d'Administration (SA) ou au Président (SAS) dans la durée de validité de l'autorisation
d'option consentie par l'AGE, de fixer :



Le bénéficiaire des options,



La date d'offre des options,



Le prix des actions offertes,



Le délai d'indisponibilité ou de conservation des titres par les bénéficiaires.

La société peut utiliser deux voies :



Celle de la levée d'options d'achat d'actions : ce sont des actions préalablement rachetées par la
société qui sont attribuées lors de la levée d'option par le bénéficiaire,



Celle de la levée d'option de souscription d'actions qui entraîne une augmentation du capital de la
société émettrice.

Quels sont les principaux avantages d'un système de stock-options ?

Ils sont potentiellement au nombre de 3 (tout en sachant que les avantages ont été fortement réduits ces
dernières années).

LE RABAIS
Différence entre :
 La valeur de l'action au moment
où l'option est attribuée,
 Le prix d'achat de l'action fixé
au départ.
Exemple :
Plan de stock-option décidé le
01/01/N avec levée d'options avant
le 01/01/N+4.

 Valeur de l'action au
 01/01/N = 100
 Prix d'achat de l'action fixé à 90.

LA PLUS-VALUE DE CESSION

LE GAIN TIRE DE LA LEVEE D'OPTION
(si gain !)

(si plus-value !)

Différence entre :
 La valeur de l'action au moment
où l'option est levée,
 Le prix d'achat de l'action fixé
au départ.
Exemple :

Différence entre :
 Le prix de cession de l'action,
 La valeur de l'action au moment
où l'option est levée.

 Valeur de l'action au 01/01/N =







100.
Prix d'achat de l'action fixé = 90
Valeur de l'action au 01/01/N+3
au moment de la levée de
l'option = 120.

Exemple :
Prix de cession = 140 en N + 6
Valeur de l'action au 01/01/N + 3
au moment de la levée d'option =
120

(Le prix d'achat ne peut être
inférieur à 80 % de la valeur de
l'action).
Rabais consenti = 10

Gain de levée d'option = 30

Plus-value de cession = 20

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Quel est le régime fiscal et social des stock-options ?

LE RABAIS

LE GAIN TIRE DE LA LEVEE D'OPTION
(si gain !)

LA PLUS-VALUE DE CESSION
(si plus-value !)

FISCALEMENT POUR LES BENEFICIAIRES
Rabais > 5 % de la valeur de l'action

 Imposé dans la catégorie des
traitements et salaires,

 L'année de la levée d'option.
Dans notre exemple :
en N + 3 : rabais imposable = 5 en
traitements et salaires

-

Gain de levée d'option le rabais déjà
imposé

 Imposé dans la catégorie des
traitements et salaires,

 L'année de cession des actions.
Dans notre exemple :

Plus-value de cession

 Imposée comme une plus-value
mobilière,

 L'année de cession des actions.
Dans notre exemple :

 Gain de levée d'option =

 Plus-value de cession = 20

 Rabais déjà imposé =

 Imposable en N + 6
 Soumis

Gain imposable en traitements et
salaires en N + 6

aux
prélèvements
sociaux (revenus du patrimoine)

SOCIALEMENT POUR LES BENEFICIAIRES
Soumis aux prélèvements sociaux

Soumis aux prélèvements sociaux

Revenus d'activité  8 %

Revenus d'activité  8 %

Soumis aux cotisations sociales

Exonéré de cotisations sociales sous
(1)
conditions

Non
soumis
sociales.

aux

cotisations

Soumis à une contribution salariale
spécifique de 10 % au titre de l'année
(2)
de cessation
1) L'employeur doit notifier à l'URSSAF
l'identité des bénéficiaires, ainsi que le
nombre et la valeur des actions
attribuées à chacun d'eux au cours de
l'année civile précédente.
2) Supprimé pour les attributions
gratuites d'actions, mais pas pour les
stock-options par la loi MACRON du
06/08/2015.

La société est par ailleurs soumise à une contribution patronale de 30 % dont l'assiette est constituée au
choix de l'employeur par :



25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent les options,



La juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 279/312

FICHE

L’actionnariat salarié

CONSEIL

Cette contribution est exigible dans le mois suivant la date de décision d'attribution des options, c'est-à-dire
au moment où les bénéficiaires sont désignés (que les options soient ou non exercées ensuite).
Les règles sociales et fiscales rappelées ci-avant sont celles applicables aux stock-options attribuées depuis
le 28/09/2012.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Vous souhaitez que certains de vos salariés et/ou dirigeants deviennent actionnaires de votre société
(ou renforcent leur détention au capital) dans un cadre favorable, vous connaissez maintenant les
principaux dispositifs existants :



Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise,



Attribution gratuite d'actions,



Stock-options.

Attention, attirer les talents et les fidéliser au travers de l'actionnariat est souvent pertinent. Il ne faut
toutefois pas perdre de vue que le contrat de travail peut se rompre ou que le mandat social du dirigeant
peut cesser.
Veillez bien à introduire dans les règlements d'attribution une clause conditionnant l'attribution à la
présence effective des bénéficiaires au moment de l'attribution (fin du délai de conservation pour les
attributions gratuites d'actions ou d'exercice de l'option pour les stock-options).
De plus, il n'est pas inutile de prévoir un pacte d'actionnaires dans les sociétés à capital fermé pour
prévoir les conditions dans lesquelles une rupture de contrat ou la fin d'un mandat social doivent
entraîner la sortie du capital (et les conditions de sortie).
Enfin, la volonté d'aller à l'essentiel ne nous permet pas d'aborder tous les points de la législation et
seule une étude au cas par cas est susceptible de répondre pleinement à vos attentes.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…
En tant qu’employeur, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des salariés.
En matière de santé et de sécurité, l’employeur est tenu à une obligation de résultat (cass soc. 30-11-2010
n° 08-70.390).
Le chef d’entreprise doit donc :






Mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels (risques physiques et
psycho sociaux)
Informer et former les salariés aux règles de prévention et de sécurité
Mettre en œuvre une organisation et des moyens adaptés
Identifier les postes exposés à des facteurs de pénibilité les évaluer et faire les déclarations
nécessaires.

Nous vous proposons de faire un tour d'horizon de vos obligations en la matière :







Avez-vous évalué les risques professionnels ?
Avez-vous mis en œuvre des actions de prévention ?
Avez-vous nommé un salarié référent sécurité ou avez-vous recours à un intervenant extérieur ?
Avez-vous identifié les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels ?
Etes-vous au point pour transmettre les informations destinées à alimenter le compte
professionnel de prévention de chaque salarié concerné ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le chef d’entreprise a une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité.

Il appartient donc à l’employeur :





De prendre l’initiative sur l’évaluation des risques professionnels,
De prendre toutes les mesures de prévention visant à les réduire au maximum,
De les adapter dans le temps pour tenir compte du changement de situation et
améliorer les situations existantes.

Votre responsabilité est en jeu !

En cas d’accident ou d’exposition d’un salarié (ou d’un travailleur temporaire) à un risque ayant des
conséquences dommageables, il sera systématiquement recherché si l’employeur avait ou non pris les
mesures nécessaires de prévention.
Le non respect des obligations ne fera qu’accroître sa responsabilité.
Ces obligations générales sont d’ailleurs renforcées pour certains secteurs d’activité ou certains types de
travaux (secteur du bâtiment, travail sur écran…).

Les questions à se poser
 Avez-vous recensé les risques professionnels auxquels sont exposés vos salariés ?
 Avez-vous mis en œuvre des actions de prévention ?
 Vos salariés sont-ils formés aux gestes, postures et méthodes de sécurité ?
 Avez-vous rédigé le document unique d’évaluation des risques professionnels ?
 Procédez-vous à son actualisation chaque année ?
 Avez-vous identifié les salariés exposés (ou poly exposés) aux 10 facteurs de pénibilité
recensés dans la loi ?
 Pour les salariés concernés, avez-vous établi une fiche pénibilité ?
 Avez-vous nommé un salarié référent en charge de la prévention des risques professionnels ou
à défaut avez-vous recours à un organisme extérieur ?
Si la réponse est affirmative à chacune de ces questions, vous semblez avoir adopté une démarche
préventive.
Si tel n’est pas le cas nous vous recommandons une lecture attentive de la suite.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Quelle est la démarche qu’il convient d’adopter ?
Nous vous proposons une démarche en 5 étapes.

LA PREPARATION


Définissez vos objectifs, la méthode et les moyens humains et financiers nécessaires à sa mise en
œuvre,



Renseignez-vous auprès de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de
Travail), un accompagnement peut vous être proposé ainsi que des aides financières.



Contacter votre service de santé au travail. Echangez avec la médecine du travail.

Trigone conseil se tient également à votre disposition.

L’EVALUATION DES RISQUES
L’employeur est tenu d’évaluer les risques professionnels et de transcrire les résultats de cette évaluation
dans un document unique.
Le défaut d’établissement de ce document est sanctionné pénalement.
Ce document doit par ailleurs faire l’objet d’une actualisation à chaque modification des circonstances
d’exposition des risques et au moins une fois par an.

Obligation : Etablir un document unique d’évaluation des risques professionnels et
l’actualiser au moins une fois par an.

L’ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION
Vous devez rechercher toutes les solutions susceptibles de réduire au maximum les risques identifiés et
notamment :



Combattre les risques à la source, c’est-à-dire intégrer la prévention dans la mise en place des
équipements, dans la conception des modes opératoires et sur les lieux de travail,



Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le
choix des équipements et les méthodes de travail (rechercher notamment à réduire le travail
monotone et sur cadencé, tout au moins réduire leurs effets sur la santé),



Tenir compte de l’évolution des techniques,



Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins,



Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures
individuelles.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Vous devez bien évidemment tenir compte des spécificités de votre secteur d’activité ou
des types de travaux exécutés par les salariés.

LA MISE EN ŒUVRE
La prévention doit être planifiée en y intégrant dans un ensemble cohérent :



La technique,



L’organisation du travail,



Les conditions de travail,



Les relations sociales,



L’influence des facteurs ambiants (notamment les risques liés au harcèlement moral).

Il est indispensable d’établir un calendrier précis de mise en œuvre et de donner les instructions nécessaires et
appropriées aux salariés.

L’EVALUATION DE LA DEMARCHE DE PREVENTION
La prévention des risques est un processus d’amélioration continue.
Il faut donc en faire régulièrement un bilan pour :



Poursuivre les actions engagées,



En corriger certaines qui ont montré leurs faiblesses,



Et en ajouter de nouvelles plus adaptées aux nouvelles circonstances.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels doit être affiché sur les lieux
de travail.
Il doit être tenu à la disposition des salariés, des représentants du personnel (Comité
social et Economique), du médecin du travail et de l’inspecteur du travail.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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2. Quelles sont les actions de prévention à mettre en œuvre (liste
non exhaustive) ?
L’INFORMATION ET LA FORMATION DES SALARIES
L’employeur est tenu d’organiser une formation à la sécurité au bénéfice des salariés et notamment au
bénéfice des salariés :

 Nouvellement embauchés,
 Changeant de poste de travail ou de technique.
L’employeur doit par ailleurs informer lors de l’embauche et chaque mois si nécessaire les salariés des
risques encourus pour leur santé et leur sécurité dans le cadre de leur travail et des mesures prises pour y
remédier.

L’ADOPTION ET LA DIFFUSION DES CONSIGNES DE SECURITE
Rédiger et diffuser les instructions et consignes sur notamment :

 Les conditions d’utilisation des équipements de travail,
 Les conditions d’utilisation des moyens de protection.
Passer en revue :



Vos locaux professionnels : aération, assainissement, éclairage, chauffage, installations
électriques, installations sanitaires, sécurité des lieux de travail,



Vos équipements de travail : formation aux règles d’utilisation, maintien en conformité, vérification
des équipements en service,



Les équipements de protection individuelle.

Penser à :
 Une signalétique adaptée,
 Entretenir et vérifier les installations (contrat de maintenance),
 Définir et diffuser les consignes de sécurité et notamment les règles d’évacuation
des locaux en cas de danger imminent (incendie par exemple),
 Ne pas oublier la gestion du stress au travail et la prévention du harcèlement,
Prévoir une trousse « premiers secours » et une formation secouriste si nécessaire.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 287/312

FICHE
CONSEIL

Santé et sécurité au travail :
prévention des risques

Il convient également d’adopter des règles spécifiques en cas d’exposition aux :







Risques chimiques,
Agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, biologiques,
Expositions au bruit,
Vibrations mécaniques,
Rayonnements ionisants, …

De façon générale, respecter « les règles de l’art » propres à chaque secteur d’activité.

LA NOMINATION D’UN SALARIE REFERENT SECURITE
L’employeur doit désigner un salarié compétent (c’est-à-dire formé) chargé de la protection et de la
prévention des risques professionnels.
NOUVELLE OBLIGATION (EN APPLICATION DEPUIS LE 01/01/2012).
A défaut de salarié compétent, l’employeur doit faire appel à un intervenant extérieur.
Pour trouver un intervenant, consulter :





Votre service de santé au travail (Médecine du Travail),
Les services de prévention des caisses de sécurité sociale,
L’ANACT (l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail).

L’employeur devra agir en concertation avec ce salarié référent, tout en consultant les institutions
représentatives du personnel et le CHSCT s’il existe.

LA PREVENTION DE LA PENIBILITE
Les 10 facteurs de pénibilité recensés par le Code du Travail
Contraintes physiques marquées

Environnement physique agressif

Manutention manuelle (levage,
poussée, pose, traction …),

Agents chimiques dangereux,

Postures pénibles entraînant des
positions forcées des articulations,

Températures extrêmes,

Vibrations mécaniques.

Activité en milieu hyperbare,
Exposition au bruit.

Rythmes de travail particuliers
Travail de nuit,
Travail en
alternantes,

équipes

successives

Travail répétitif (caractérisé par la
répétition d’un même geste à une
cadence contrainte).

En tant qu'employeur, il vous appartient d'identifier les salariés exposés à l'un ou plusieurs facteurs de
pénibilité. Pour chaque facteur, un seuil d’exposition défini par une intensité et une durée a été défini par la
loi.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Les ordonnances MACRON du 22/09/2017 ont supprimé le suivi de 4 facteurs de pénibilité et ceci à compter
du 01/10/2017. En conséquence, le suivi ne porte plus que sur 6 facteurs sur lesquels l’employeur a toujours
l’obligation d’identifier les salariés exposés et d’effectuer les déclarations nécessaires :

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET SEUILS D'EXPOSITION
PRIS EN COMPTE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015
Facteurs de risques

Seuils d'exposition

professionnels
Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Facteurs liés à certains rythmes de travail
Travail de nuit (c. trav. Art. L 3122-29 à
L 3122-31)

Une heure de travail entre minuit et 5h du matin

120 nuits par an

Travail en équipes successives
alternantes

Travail en équipes successives alternantes
impliquant au minimum une heure de travail entre
minuit et 5 h du matin

50 nuits par an

Travail répétitif caractérisé par la
répétition d'un même geste, à une
cadence contrainte, imposée ou non
par le déplacement automatique d'une
pièce ou par la rémunération à la
pièce, avec un temps de cycle défini.

Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute

900 h par an

Activités exercées en milieu hyperbare

Interventions ou travaux

30 actions techniques ou plus par minute avec un
temps de cycle supérieur à 1 minute

1 200 hectopascals

60 interventions ou
travaux par an

Température inférieure
ou égale à 5 degrés
Celsius ou au moins
égale à 30 degrés
Celcius

900 heures par an

(c. trav. Art. R. 4461-1)
Températures extrêmes

Bruit (C. trav. Art. R 4431-1)

Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période
de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels.

600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de
crête au moins égal à 135 décibels

120 fois par an

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Aussi, 3 situations peuvent se présenter :

 Votre branche professionnelle a conclu un accord qui a été étendu et qui caractérise les postes, les
métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité. L’administration considère que dans ce cas,
l’employeur a l’obligation d’appliquer cet accord sauf si l’employeur a mis en place son propre
dispositif d’évaluation avant la conclusion de l’accord de branche et sous réserve qu’il ne soit pas en
contradiction avec l’accord de branche

 A défaut d’accord de branche étendu, votre branche a fait homologuer un référentiel caractérisant les
postes, les métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité. L’employeur peut choisir d’utiliser
ce référentiel (facultatif).

 Sans accord de branche étendu ou de référentiel homologué, c’est à l’employeur de mettre en place
son propre système d’évaluation de la pénibilité.

Le document unique d’évaluation des risques doit comporter une annexe mentionnant les
données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de
risques professionnels.

L’ALIMENTATION, LE FINANCEMENT, L’UTILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE
PREVENTION (EX : COMPTE DE PENIBILITE)
Le compte professionnel de prévention est un compte ouvert au nom de chaque salarié exposé au-delà du
seuil d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Cette exposition au-delà des seuils
permettra aux salariés concernés d'acquérir des points.
Le titulaire du compte pénibilité pourra ensuite utiliser les points accumulés :





Pour se former notamment dans le cadre de reconversion sur des métiers moins pénibles,
Pour réduire son temps de travail tout en maintenant sa rémunération pendant une certaine durée,
Ou à partir de 55 ans de financer une majoration de durée d'assurance vieillesse pour permettre un
départ anticipé à la retraite.

Comment sera alimenté le compte professionnel de prévention ?




Les employeurs déclareront les expositions par l'intermédiaire de la DSN,
Les points seront crédités sur le compte pénibilité de chaque titulaire par la CNAV (Caisse Nationale
d'Assurance Vieillesse).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Comment sera financé ce dispositif ?
Par une nouvelle cotisation !




Générale due à compter de 2017 assise sur l'ensemble des salaires au taux de 0,01 %,
Spécifique et assise sur les salaires des seuls salariés exposés au taux de :
 Pour les années 2015 et 2016 : 0,10 % pour les salariés en mono-exposition et 0,20% pour les
salariés en poly-exposition,
 À compter de 2017 : 0,20 % pour les salariés en mono-exposition et 0,40% pour les salariés en
poly-exposition.

Cette cotisation est supprimée depuis le 01/01/2018. Le financement sera assuré par la
branche accident du travail – maladies professionnelles de la sécurité sociale.

3. Quelle est l’étendue de votre responsabilité et quelles sont les
sanctions ?
En matière de santé et de sécurité, l’employeur est tenu à une obligation de résultat (Cass Soc 30-11-2010 n°
08-70-390), ce qui lui interdit d’adopter (volontairement ou par omission) toutes mesures susceptibles de
compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Bien évidemment :




Sans document d’évaluation des risques actualisé chaque année,
Sans salarié référent sécurité,

Vous ne faîtes qu’accroître votre responsabilité par le seul non respect de vos obligations !
Tout manquement peut ouvrir droit au salarié à des dommages et intérêts.
Vous engagez votre responsabilité civile et pénale :
Sur le plan civil, vous serez conduit à prendre en charge l’indemnisation des victimes d’accidents du travail
ou de maladies professionnelles au travers d’une augmentation du taux d’accident du travail.
Par ailleurs, si votre responsabilité résulte d’un acte ou d’une omission volontaire en l’absence de mesure de
prévention qui aurait pu (ou du) être mise en œuvre, vous serez poursuivi sur le terrain de la faute
inexcusable de l’employeur.
La reconnaissance de la faute inexcusable ouvrira droit à indemnisation complémentaire (l’indemnisation
des préjudices subis s’effectue par la CPAM qui se retourne ensuite contre l’employeur qui modifie le taux
AT).
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute
inexcusable ou celle de son délégataire (CSS art. L 452-4).

Sur le plan pénal, vous êtes exposé à deux types d’infraction :

 Celle prévue par le code du travail :
 Contravention de 5ème classe (1 500 € et 3 000 € en cas de récidive) en cas de non établissement du



document unique des risques,
 Délit : amende de 3 750 € (ou en cas de récidive 9 000 € et un an d’emprisonnement) si par leur faute
personnelle un accident de travail survient et trouve en partie sa cause dans un défaut de formation
du salarié qui en est victime.
Celle prévue par le code pénal : en cas d’homicide, blessures involontaires et mise en danger de la vie
d’autrui.

Outre la responsabilité personnelle du dirigeant, la responsabilité pénale de la personne morale peut être
engagée.

Faîtes le point avec le médecin du travail. Le médecin du travail a un rôle préventif
consistant à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail.

Sur le compte professionnel de prévention ( ex : compte pénibilité)
En cas de déclaration inexacte, sur les données alimentant le compte pénibilité, l'employeur peut faire l'objet
d'une pénalité dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de chaque salarié pour
lequel l'inexactitude est constatée.

4. Obligations spécifiques aux entreprises d’une certaine taille
Obligation de négocier un accord (ou à défaut de mettre en place un plan d’action de prévention) sur la
prévention de la pénibilité (dans toute entreprise de plus de 50 salariés ou dans toute entreprise appartenant
à un groupe de plus de 50 salariés dès lors que dans chaque entreprise 50 % des salariés sont exposés aux
risques de pénibilité évoqués précédemment et ceci au-delà des seuils d'exposition). Ce seuil baissera à 25
% au 01/01/2018. De plus depuis le 01/01/2019, les entreprises visées ici qui ont une sinistralité importante
en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle (seuil à fixer par décret) ont également
l’obligation de négocier un accord ou à défaut de mettre en place un plan d’action de prévention.
Par ailleurs, il convient de consulter les institutions représentatives du personnel sur toute question
inhérente à la santé et à la sécurité.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Santé et sécurité au travail :
prévention des risques

En synthèse…
Santé, sécurité, conditions de travail sont des sujets sur lesquels vous devez absolument vous pencher.
Vous avez une obligation générale de prévention des risques et votre responsabilité sera accentuée si,
lors de la survenance d’un accident, vous n’êtes pas en mesure de prouver que toutes les dispositions
nécessaires avaient été prises.
C’est peut-être le moment de faire le point sur :
 Le document unique d’évaluation des risques professionnels et son actualisation,
 Le plan de formation à la sécurité et à l’utilisation des équipements présentant une certaine
dangerosité,
 Le plan d’évacuation des locaux,
 Les contrats d’entretien et de maintenance,
 La nomination d’un salarié référent sécurité,
 L'identification des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.
Outre votre obligation de résultat en matière de santé et de sécurité, qui doit vous conduire à respecter
l'ensemble des obligations rappelées ci-avant, vous devez vous organiser pour être en capacité de
transmettre des informations exactes afin d'alimenter les COMPTES PROFESSIONNELS DE PREVENTION
(ex : comptes pénibilité).
Nous ne pouvons évidemment pas être exhaustifs en quelques pages surtout sur des dispositifs
complexes mais vous avez compris le danger de ne pas se pencher (ou le faire insuffisamment) sur ces
questions au risque d'engager votre responsabilité.

Il vaut mieux prévenir que guérir.
Prévention Mesure Contrôle : anticiper et maîtriser les risques.
En tant que dirigeant, vous pouvez souscrire une assurance responsabilité du dirigeant.
Compte-tenu des responsabilités qui sont les vôtres, une telle assurance n’est peut-être pas superflue !

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L’essentiel…

En tant qu'employeur, vous avez l'obligation d'afficher un certain nombre d'informations.
Dans le cadre de la simplification des obligations administratives le décret du 20/10/2016 permet à
l’employeur de remplacer certaines obligations d’affichage (mais pas toutes !) par une obligation de
communication par « tout moyen » aux salariés concernés. La publicité de certaines informations peut
donc être assurée désormais via des supports plus adaptés aux modes de communication modernes tels
que les supports numériques.

Toutefois veillez à bien conserver la preuve de l’information.

Nous vous communiquons ci-après en rappel les principaux affichages obligatoires.
Il ne saurait s'agir d'une liste exhaustive, compte-tenu notamment de la diversité et de la disparité des
prescriptions qui sont fonction de la nature et des modalités de l'activité, des caractéristiques de
l'entreprise etc...
Indépendamment d'évènements ou de circonstances particulières justifiant une mesure d'affichage
spécifique (licenciement économique, départ en congés payés, élections des représentant du personnel
etc...), un certain nombre de documents devront en tout état de cause faire l'objet d'un affichage pour
l'ensemble des entreprises.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Affichage minimum obligatoire
Possibilité d’utiliser un
autre canal de
communication

Obligation

Sanction

Inspection du travail (art. D 4711-1 C.tr.)
Afficher sur le lieu de travail l'adresse, le n° de téléphone
et le nom de l'inspecteur compétent.

Contravention de 4ème classe (750 €)
appliquée autant de fois qu'il y a de
personnes concernées par l'infraction
(art. R. 4741-3 C.tr.)

Non

Médecin du travail et services d'urgence
(art. D. 4711-1 C.tr.)
Afficher sur le lieu de travail l'adresse, le n° de téléphone
du médecin du travail et des services de secours
d'urgence (au minimum pompiers et SAMU, avec
éventuellement l’hôpital le plus proche et le centre antipoison)

Contravention de 4ème classe (750 €) (art. R.
4741-3 c.tr.) appliquée autant de fois qu'il y a
de personnes concernées par l'infraction
(art. R. 4741-3 C.tr.)

Non

Avis d'existence des accords collectifs (convention
collective, participation et intéressement, prévoyance...)
(art. R.2262-3 C.tr.)

Contravention 4ème classe (750 €)
(art. R 2263-1C.tr.)
Inopposabilité au salarié des
collectifs

Oui
accords

Avis comportant l'intitulé des conventions et des accords
collectifs de travail applicables et lieux où les textes sont
tenus à la disposition du personnel, ainsi que les
modalités propres à permettre à tout salarié de les
consulter, pendant son temps de présence, sur son lieu de
travail.
Sont notamment visés : la convention collective, les
accords collectifs comme par exemple l'accord de
participation et d'intéressement, l'accord de prévoyance,
l'accord RTT, ...
Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes
(art. R. 3221-2 C.tr.)
Afficher sur le lieu de travail, les locaux ou portes des
locaux d'embauchage le texte des articles L. 3221-1 à L.
3221-7 C. tr. concernant l'égalité de rémunération entre
les hommes et les femmes.
Ces textes doivent être affichés à une place aisément
accessible dans les lieux où le travail est effectué ainsi
que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait
l'embauchage.

Oui

Contravention de 3ème classe (450 €)
(art. R. 3222-3 c.tr.)

Lutte contre les discriminations
(Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, art. 7)
Afficher sur le lieu de travail les coordonnées du service
d'accueil téléphonique ayant pour mission la prévention et
la lutte contre les discriminations raciales (le numéro est
le 08 1000 5000).
Afficher sur le lieu de travail les articles 225-1 à 225-4 du
code pénal (art. L. 1142-6 C.tr.)

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Obligation

Sanction

Possibilité d’utiliser un
autre canal de
communication

Consignes d'incendie
(art. R. 4227-37 et 38 C.tr.)
Afficher sur les lieux de travail, passages et portes de
sorties, les consignes de sécurité : issues, matériel
d'extinction, matériel de sauvegarde, personnel chargé
d'utiliser le matériel, signal d'alarme, avertissement
aux pompiers.

Non

Prescriptions à suivre en cas d'accidents électriques
(Décret 78-72 du 20-1-1978, JO 24 modifié par décret
92-141 du 14-2-1992, JO 16)
Affichage des consignes et premiers soins à donner
aux victimes d'accidents électriques en attendant
l'arrivée du médecin ou des secours

Non

Interdiction de fumer
(Art. R.3511-1 et s. C. santé publique)
Mettre en place sur le lieu de travail une signalisation
apparente rappelant le principe de l'interdiction de
fumer sur les lieux de travail et indiquant les
emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Afficher également cette interdiction de fumer dans
les locaux d'entrepôt ou de manipulation de matières
inflammables du 1er groupe (art. R. 4227-23 C. tr.)

Sanctions pour l'employeur
ème
Sanction pénale : contravention de 4
classe
(750 €) notamment pour absence de mise en
place de la signalisation
(art. R. 3512-2 C. santé publique)
Sanction civile : rupture du contrat par le salarié
aux torts de l'employeur si ce dernier ne fait pas
respecter cette interdiction de fumer en raison
de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur
(Cass. Soc. 29 juin 2005, n° 03-44,412)
Sanctions pour le salarié
ème
Sanction pénale : contraventions de 3
classe
(450 €) si le salarié fume dans un lieu à usage
collectif (art. R. 3512-1 C. santé publique)
Sanction disciplinaire : la responsabilité de la
mise en œuvre et du respect de l'interdiction de
fumer dans l'entreprise pesant sur l'employeur,
ce dernier sera autorisé, si besoin, à prendre des
sanctions disciplinaires.

Non

Horaire collectif
(art. L. 3171-1 et D. 3171-2 C. tr.)
Affichage de l'horaire collectif dans chacun des lieux
de travail auquel il s'applique ainsi que ses éventuelles
modifications.
Transmission d'un duplicata à l'inspecteur du travail
(art. D. 3171-17C. tr.)
Si vous avez recours à des dispositifs tels que la
modulation du temps de travail, l'octroi de jours de
RTT, vous devez en afficher les modalités.

Contravention de 4ème classe (750 €)
(art. R. 3173-1 et 2 C. tr.)

Non

Pour les salariés non soumis à l'horaire
collectif, obligation de décompte individuel du
temps de travail.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Possibilité d’utiliser un autre
canal de communication

Obligation

Sanction

Information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur
sécurité
(art. R. 4121-4 et R.4141-3-1 C. tr. issus des décrets du 17
décembre 2008 et du 21 janvier 2010)
Information des travailleurs sur les risques pour leur santé et
leur sécurité sur :

Sanction
Préjudice pour le salarié
(dommages et intérêts évalués
par le juge) + éventuelle faute
inexcusable de l'employeur en
raison de l'obligation de
résultat pesant sur ce dernier
en matière de sécurité du
salarié.



Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des
risques,



Les mesures de prévention des risques identifiés dans ce
dernier document,



Non

Le rôle du service de santé au travail et, s'ils existent, des
représentants du personnel en matière de prévention des
risques professionnels.

Affichage d'un avis indiquant les modalités d'accès des
travailleurs au document unique d'évaluation des risques à une
place convenable et aisément accessible dans les lieux de
travail, au même emplacement que celui réservé au règlement
intérieur, s'il existe.

Règlement intérieur (entreprises > 50 salariés, dispositions du
règlement intérieur en matière d’hygiène, de sécurité, de
sanctions, …)

Contravention de 4
750 € (R1323-1)

ème

classe

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Affichage en fonction de la survenance de certains évènements
ou de l'effectif de l'entreprise etc...
(liste non exhaustive)
Possibilité d’utiliser un autre
canal de communication

Nature des documents

Sanctions

Règlement intérieur
(art. R. 1321-1 C. tr.)
Affichage obligatoire du règlement intérieur à une
place aisément accessible dans les lieux où le travail
est effectué, ainsi que dans les locaux où se fait
l'embauchage (entreprises d'au moins 50 salariés).

Contravention de 4ème classe
(750 €)
(art. R. 1232-1 C. tr.)

Oui

Repos

Contravention de 4ème classe
(750 €)
(art. R. 3173-1 et 2)

Non

Contravention de 5ème classe
(1.500 €)
(art. R. 3143-1 C. tr.)

Oui





Hebdomadaire (report du repos collectif un autre
jour que le dimanche et suspension du repos
hebdomadaire pour travaux urgents) (art. R.31721 à 9 C. tr.)
Quotidien (horaires de ce repos pour les salariés
non soumis à l'horaire collectif) (art. D. 3131-7 C.
tr.)

Durée du travail





Horaire collectif et modification



Aménagement du temps de travail sur tout ou
partie de l’année (D.3171-5)




(art. L. 3171-1 et D. 3171-2 C.tr.)
Cycle (nombre de semaines et répartition de la
durée du travail/semaine) travail par relais,
roulement, équipes successives, composition des
équipes (art. D. 3171-5 et 7 C.tr.)

RTT avec octroi de jours de repos
(art. D. 3171-5 C.tr)

Période et ordre des départs en congés payés
(art. D. 3141-5 et 6 C. tr.)
Affichage de la période des congés payés : celle-ci
devant être portée à la connaissance du personnel au
moins 2 mois avant l'ouverture de cette période (en
général, elle est affichée).
Affichage de l'ordre des départs en congé dans les
ateliers, bureaux et magasins 1 mois avant le départ
en congés payés).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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En synthèse…
Dans le cadre de votre obligation d'information, il vous appartient de porter à la connaissance de vos
salariés diverses informations et ceci par voie d'affichage (ou par tout moyen à votre convenance, il vous
appartiendra dans ce cas d'administrer la preuve de la transmission de l'information).

Nous avons résumé les principaux affichages, sans être exhaustif, à effectuer et nous restons à votre
disposition pour une étude plus complète adaptée aux spécificités de votre entreprise.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire
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L’essentiel…
En tant qu’employeur vous avez une obligation générale de protection de la santé et de la sécurité des
salariés (cf : notre fiche conseil « Santé et sécurité : vos obligations d’employeur »). Dans ce cadre, vous
avez l’obligation d’adhérer à un service de médecine du travail, et vous devez respecter pour chacun de vos
salariés, un suivi médical régulier :





Au moment de l’embauche,
Tout au long de l’exécution du contrat de travail,
Au retour de certaines absences (congé maternité, absence d’au moins 30 jours).

L’intégralité du coût direct des accidents du travail et des maladies professionnelles est supportée par les
entreprises au travers des cotisations de sécurité sociale. Les accidents du travail et les maladies
professionnelles entraînent chaque année en France la perte de 48 millions de journées de travail, ce qui
équivaut à la fermeture d’une entreprise de 130 000 salariés pendant une année entière.
er

Depuis le 1 janvier 2017, le système de suivi médical des salariés évolue (application des dispositions de
la loi Travail du 08/08/2016). La procédure de constatation de l’inaptitude d’un salarié à son poste de
travail a également été modifiée depuis cette date.
Vous devez vous poser les bonnes questions :








Qui est concerné par la médecine du travail ?
Quel est le rôle du médecin du travail ?
Comment vous organiser pour respecter le calendrier des visites obligatoires ?
Quelles sont les conséquences des visites médicales ?
Comment est déterminée l’inaptitude d’un salarié ?
Quelle est la procédure à suivre en cas de licenciement pour inaptitude ?

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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1. Qui est concerné par la médecine du travail ?
La réglementation sur la médecine du travail s'applique aux :





Entreprises privées ;
Etablissements publics industriels et commerciaux ;
Etablissements publics à caractère administratif employant du personnel de droit privé.

L’adhésion à un service de santé au travail est obligatoire, pour toute entreprise, dès le premier salarié, quelles
que soient la nature et la durée des contrats de travail. Les entreprises dont la taille le justifie peuvent créer
leur propre service autonome, mais la très grande majorité des entreprises adhère à un service
interentreprises.
Le salarié ne peut pas choisir son médecin du travail.
La localisation de votre entreprise et son activité vont déterminer le service de santé au travail auquel elle
devra adhérer. Les services de santé sont en effet agréés pour exercer sur un territoire et pour des secteurs
professionnels déterminés.
Le lien entre l’établissement et son service de santé au travail est un contrat d’adhésion. L’employeur adhère
à un seul service de santé au travail pour un même site.

A savoir
L’employeur peut adhérer à un autre service de santé au travail pour faire suivre ses
employés qui travaillent à distance de l’entreprise (service de santé au travail de proximité
par opposition au service de santé au travail principal).
Il peut adhérer à plusieurs services de santé d’un même département pour ce suivi dès
l’instant que les services de santé n’ont pas les mêmes compétences géographiques.

2. Quel est le rôle du médecin du travail ?

Le médecin du travail exerce dans un service de santé au travail (dans votre cas : dans un service de santé
interentreprises, cas le plus courant).
Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire comprenant
notamment des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des
infirmiers.
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif.
Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Il doit :




Conduire les actions de santé au travail, afin de préserver la santé des travailleurs tout au long de
leur parcours professionnel ;
Surveiller l'état de santé des travailleurs en fonction de leur âge, des risques concernant leur
sécurité, leur santé et la pénibilité au travail.

Il doit également conseiller l'employeur, les travailleurs et les représentants du personnel sur les mesures
nécessaires afin notamment :








D’éviter ou de diminuer les risques professionnels ;
D’améliorer les conditions de travail ;
De prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail ;
De prévenir le harcèlement moral ou sexuel ;
De prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle ;
De contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs.

Dans le cadre de ses missions, le médecin établit une fiche d'entreprise sur laquelle figure notamment les
risques professionnels de l'entreprise ; celle-ci est transmise à l'employeur.
Le médecin du travail établit également un rapport annuel de son activité ; ce rapport est transmis
notamment au comité d'entreprise (CE) et à l'employeur. Le salarié peut demander à son CE que le rapport
lui soit transmis.
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
Il réalise des visites de sa propre initiative, ou à la demande de l'employeur, ou du CSE .

3. Comment vous organiser pour respecter le calendrier des
visites obligatoires ?
Le suivi médical des salariés a été modifié par la Loi Travail du 08/08/2016. Un Décret du 27 décembre 2016
est venu mettre en application les dispositions de cette loi. Ces dispositions sont applicables depuis le
er

1 janvier 2017.
er

Avant le 1 janvier 2017
Tout salarié devait faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou, au plus
tard, avant l'expiration de la période d'essai suivant l'embauche.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Celle-ci permettait de s'assurer de l'aptitude du salarié à son poste et ainsi de veiller au respect de sa santé.
Le salarié bénéficiait de visites médicales périodiques, au minimum tous les 2 ans.

A savoir
Pour la Cour de Cassation, ne pas respecter cette formalité signifiait que l'employeur ne
satisfaisait pas à son obligation de sécurité de résultat et commettait une infraction, réprimée
eme
par une contravention de 5
classe.

er

Depuis le 1 janvier 2017
Vous devez désormais vous interroger sur la nature des tâches confiées au salarié recruté. En effet,
certaines tâches nécessitent un suivi médical renforcé.
En conséquence, la nature des visites et le moment où elles se dérouleront seront différentes selon la nature
des missions confiées au salarié.

A L’EMBAUCHE OU LORS D’UN CHANGEMENT DE POSTE
Salarié sans suivi individuel renforcé

Salarié avec suivi individuel renforcé

La visite médicale est remplacée par une visite
médicale d'information et de prévention, pratiquée par
un membre de l'équipe pluridisciplinaire en santé au
travail.

Le régime est différent lorsque le salarié est sous
suivi individuel renforcé (voir ci-après les cas de
figure concernés). Le moment de la visite et sa
finalité diffèrent dans le cas du salarié sous suivi
individuel renforcé.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Quand ?

Quand ?

Elle doit être organisée dans les 3 mois qui suivent la
prise de poste (2 mois pour les apprentis).

Préalablement à son affectation sur le poste, donc avant
l’embauche pour un salarié nouvellement recruté.

Elle est renouvelée selon une périodicité fixée par le
médecin du travail, et au moins tous les 5 ans.

Il doit alors passer un examen médical d'aptitude, qui se
substitue à la visite d'information et de prévention. Celuici est réalisé par le médecin du travail, préalablement à
l'affectation sur le poste.

Pourquoi ?
Pourquoi ?
Elle a pour fonction d'interroger le salarié sur son état
de santé et de lui signaler les risques de son poste.

Il permet de s'assurer que le travailleur est apte avant
l’embauche, au poste et que sa santé est compatible
avec celui-ci, cela afin de prévenir tout risque grave
d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité.

A l'issue de cette visite, un dossier médical est ouvert
à son nom et une attestation de suivi du travailleur
est délivrée à celui-ci, ainsi qu'à son employeur.

Le cas échéant, le médecin pourra éventuellement
proposer des adaptations ou l'affectation à d'autres
postes.
Cet examen donne lieu à la délivrance d'un avis
d'aptitude ou d'inaptitude

Salarié sans suivi individuel renforcé

Salarié avec suivi individuel renforcé

Si un salarié change de poste ou d'entreprise, pour un
emploi identique présentant des risques d'exposition
équivalents, s'il a bénéficié d'une visite d'information et
de prévention au cours des 5 dernières années, il n'aura
pas à se soumettre une nouvelle fois à cet examen.

L'examen médical d'aptitude n'est pas requis pour le
travailleur qui a été déclaré apte dans les deux ans
précédant son embauche, s’il est appelé à occuper un
emploi identique et présentant des risques
d'exposition équivalents.

Pour cela, aucune mesure individuelle d'aménagement
de poste ne doit avoir été formulée, et aucun avis
d'inaptitude ne doit avoir été rendu au cours des 5
dernières années, et le professionnel de santé doit
détenir sa dernière attestation de suivi. Ces conditions
sont cumulatives.

Pour cela, la médecine du travail doit être en
possession du dernier avis d'aptitude ou d'inaptitude
du travailleur, et depuis 2 ans, aucune mesure
individuelle d'aménagement de poste ne doit avoir été
formulée et aucun avis d'inaptitude ne doit avoir été
rendu. Ces conditions sont cumulatives.

Si vous ne disposez pas des preuves, par précaution et prudence, envoyez votre salarié à la
visite d’information et de prévention.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Pensez à envoyer vos futurs salariés soumis à un suivi individuel renforcé à la médecine du
travail avant l’embauche, pour obtenir l’avis d’aptitude.

les salariés soumis à un suivi individuel renforcé sont les travailleurs affectés à des postes présentant des
risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ou pour celles de leurs collègues. Ce sont ceux qui
exposent les travailleurs notamment à :









A l'amiante,
Au plomb,
Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
Aux agents biologiques,
Aux rayonnements ionisants,
Au risque hyperbare,
Au risque de chute de hauteur.

Egalement, les salariés visés par un suivi individuel spécifique sont ceux qui bénéficient d'un suivi adapté en
raison de leur état de santé, leurs conditions de travail, leur situation de handicap, leur statut de travailleurs
de nuit, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, etc.

PENDANT L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il existe également plusieurs autres types de visites médicales pour les salariés, à exécuter pendant le
contrat de travail.
Les visites régulières : la visite médicale périodique
Selon une périodicité déterminée par le médecin du travail dans le cadre d’un protocole fixé par ce dernier,
une visite médicale périodique sera à organiser pour les salariés en poste.
Cette périodicité sera adaptée, définie et déterminée par un membre de l'équipe pluridisciplinaire en santé au
travail selon les critères du poste ou si la santé du salarié le nécessite (modalités définies ci-dessus). Au
minimum le salarié doit effectuer une visite médicale tous les 5 ans.
Les visites au retour de certaines absences

 Visite médicale de reprise
Tout salarié doit passer une visite médicale de reprise de travail au terme d'un arrêt de travail lié à :
•
•
•
•

Un arrêt maladie ou un accident d'origine non professionnel d'au moins 30 jours,
La fin d'un congé de maternité,
Un arrêt d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail,
Une maladie professionnelle (quelle que soit sa durée).

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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 Visite de pré-reprise
En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois
mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du
médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.
Des examens complémentaires peuvent également être réalisés ou prescrits par le médecin du travail
(détermination de l’aptitude médicale au poste de travail), etc.

N’hésitez pas à nous solliciter et/ou à solliciter votre service de santé interentreprises afin
d’obtenir des détails sur ces différentes visites.

A savoir
Le temps consacré aux visites et examens médicaux, y compris les examens
complémentaires, est :




Soit pris sur les heures de travail du salarié sans qu'aucune retenue de salaire ne
puisse être opérée,
Soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent pas
avoir lieu pendant les heures de travail.

Pour mieux comprendre et ainsi bien organiser vos visites, nous vous joignons en annexe
un logigramme établi par le Pôle Santé Travail de Lille en janvier 2017, permettant de
suivre et ainsi de respecter vos obligations concernant les visites.

4. Quelles sont les conséquences des visites médicales ?
À la suite des visites, le médecin du travail constate que le salarié est :




Soit apte,
Soit partiellement ou totalement inapte à son poste de travail.

S'il le juge nécessaire, le médecin du travail peut proposer à l'employeur des mesures individuelles telles
qu'une mutation ou une transformation de poste. L'employeur doit prendre en considération les propositions
du médecin du travail et, en cas de refus, en faire connaître ses motifs.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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A savoir
Si le salarié ou l'employeur souhaite contester les avis, propositions, conclusions écrites ou
er
indications émis par le médecin du travail depuis le 1 janvier 2017, ils peuvent saisir le
conseil de prud'hommes dans les 15 jours suivants leur communication.
Pour contester, le salarié ou l'employeur demande la désignation d'un médecin-expert inscrit
sur la liste d'une cour d'appel. Le médecin du travail doit être informé par le salarié ou
l'employeur (par exemple, par lettre RAR). Le conseil de prud'hommes peut décider de ne pas
mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, par exemple, si sa saisine n'a
pas pour objet de retarder l'issue d'un procès en cours.

COMMENT EST DETERMINEE L’INAPTITUDE D’UN SALARIE ?
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin d’un arrêt de travail, il doit saisir le service de santé
au travail. Ce dernier organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et
au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

A savoir
La loi Travail a allégé la procédure de constatation de l’inaptitude : il n’est plus obligatoire
pour le médecin du travail de réaliser deux examens médicaux espacés de 15 jours.

Le décret du 27 décembre 2016 stipule que le médecin du travail peut constater l’inaptitude du salarié « s’il a
réalisé au moins un examen médical ». Ce n’est que s’il estime nécessaire qu’il peut réaliser un second
examen médical, dans un délai maximum de 15 jours après le premier examen.
Désormais, le médecin du travail prononce l’inaptitude s’il constate que l’état de santé du salarié justifie un
changement de poste et qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de
travail n’est possible.
Il doit toutefois :






Avoir réalisé au moins un examen médical du salarié, accompagné, le cas échéant, des examens
complémentaires permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de
mutation de poste, ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
Avoir réalisé ou fait réaliser une étude du poste et des conditions de travail dans l’établissement ;
Avoir indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
Avoir procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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Le médecin doit obligatoirement échanger avec le salarié durant son examen à propos des possibilités
d’aménagement, d’adaptation, de mutation ou de changement de poste. Il doit aussi échanger avec
l’employeur, par tous moyens. Ces échanges doivent permettre à chacun de donner son avis sur les
observations et propositions que le médecin du travail entend adresser.
Il est également imposé au médecin du travail d’éclairer son avis d’inaptitude par des conclusions écrites
assorties d’indications relatives au reclassement. Le médecin du travail peut éventuellement proposer à
l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien
en emploi pour mettre en œuvre les indications ou propositions qu'il formule.

A savoir
Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en
santé au travail du travailleur. L’avis est transmis à l’employeur, ainsi qu’au salarié, par
tout moyen conférant date certaine.
Cet avis assorti des conclusions du médecin du travail, s'impose à l’employeur. S’il
refuse de les appliquer, il doit dorénavant en informer le salarié et le médecin par un
écrit motivé.
Egalement, la loi reconnait la possibilité pour le médecin du travail d’apposer dans l’avis d’inaptitude la
mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise ».
Une telle mention dispense l’employeur de rechercher un reclassement avant de procéder au licenciement du
salarié.

5. Quelle est la procédure à suivre en cas de licenciement pour
inaptitude ?
L’employeur doit, dès la prononciation de l’avis du médecin du travail, chercher à reclasser son
salarié sur un emploi disponible au sein de son/ses établissements/de ceux du groupe, approprié à
ses capacités, au regard des recommandations et des restrictions du médecin du travail.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie :



Soit de son impossibilité de proposer un emploi (malgré la mise en œuvre de mesures telles que
mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du
temps de travail),



Soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,



Soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans
l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à
tout reclassement dans l'emploi.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans ces
conditions, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La loi Travail a unifié les procédures de reclassement du salarié déclaré inapte, que l’origine de cette
inaptitude soit ou non professionnelle. Ainsi, le médecin du travail peut dispenser l’employeur de toute
recherche de reclassement si l’état de santé du salarié l’exige. Si le reclassement s’impose, le CSE doit être
consulté avant toute information envers le salarié, et ce, quelque soit l’origine de l’inaptitude (maladie non
professionnelle, maladie professionnelle, accident du travail).
A savoir
Le licenciement intervenu dans une entreprise dépourvue de comité d’entreprise ou de
délégué du personnel alors qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi est irrégulier.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par
écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un reclassement à son salarié, il doit enclencher
immédiatement une procédure de licenciement dans le mois qui suit. A défaut, il est contraint de procéder au
versement les salaires bien que le salarié soit dans l'incapacité de travailler.
En effet, le licenciement d'un salarié déclaré inapte, par le médecin du travail, à reprendre son emploi est
possible :
 Si son employeur est dans l’incapacité de lui proposer un nouvel emploi adapté à ses capacités,
 Ou si le salarié refuse le(s) poste(s) proposé(s) correspondant aux préconisations du médecin du travail.
Peu importe que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non.

A savoir
Aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Un employeur ne peut
pas licencier un salarié au seul prétexte qu'il est régulièrement malade. S'il est établi que
le licenciement a un lien avec l'état de santé du salarié, il est considéré comme
discriminatoire. Ses conséquences sont celles prévues en cas de licenciement nul.
Cependant, la maladie du salarié peut avoir des conséquences sur sa capacité à
reprendre un emploi ou sur la bonne marche de l'entreprise, qui peuvent justifier un
licenciement.

L'employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel : entretien préalable,
notification de licenciement. La lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude du salarié, ainsi que
l'impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
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A savoir
En ce qui concerne la contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail, la
saisine de la formation de référé doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la
notification de l’avis ou de la mesure émis par le médecin du travail.

Dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle, le contrat est rompu dès la notification du licenciement
et aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due.
A contrario, dès lors que l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle, une indemnité compensant le préavis non effectué doit être versée. Le montant de
l’indemnité légale de licenciement est également doublé.

N’hésitez pas à nous solliciter afin d’obtenir des détails sur la mise en place de cette
procédure

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 310/312

FICHE
CONSEIL

Suivi médical des salariés et
inaptitude

6. Annexe

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 311/312

FICHE
CONSEIL

Suivi médical des salariés et
inaptitude

En synthèse…
Vous devez rester prudent…
Comme vous le constatez, la protection de la santé et de la sécurité de vos salariés est une thématique à
ne pas négliger pour éviter ou limiter les conséquences qui peuvent s’en suivre.
Des analyses sont à réaliser dès la première embauche de votre salarié, afin de délimiter d’une part ses
fonctions, mais aussi le risque associé à son poste de travail, en matière de santé et de sécurité.
Vous devez toujours vous interroger sur :



Les missions confiées à vos salariés,



Vos obligations au niveau de la santé et de la sécurité,



Enfin vous devez penser à solliciter le Service santé au travail dont dépend votre
établissement pour toutes questions sur le sujet.

N’hésitez pas à consulter nos fiches conseils « Santé et sécurité au travail » et « L’absence du salarié
pour maladie ou accident du travail », en lien avec ce sujet.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations que vous souhaiteriez obtenir.

> Retour sommaire

Note d’information non contractuelle. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la législation est sujette à évolution et qui lui appartient de vérifier l’état du
droit applicable au jour de la lecture de la présente note.
© 2020 TGS France - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur

Page : 312/312

