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Suppression de « l’exonération jeune en CDI »
L’exonération

de

cotisation

patronale

d’assurance

chômage

pour

l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI (applicable pendant
3 ou 4 mois selon l’effectif) sera supprimée à partir du 1er octobre
2017. À cette date, les employeurs devront cotiser aux taux de droit commun (2,40 % part salariale, 4,05 % part patronale pour le cas général).
Néanmoins, les employeurs pourront continuer à appliquer l’exonération
jusqu’à son terme aux contrats qui, le 30 septembre 2017 au plus tard,
rempliront les conditions requises par le dispositif (confirmation de la période d’essai notamment).

Les ordonnances suppriment le contrat de
génération
Le projet d'ordonnance n° 3 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail supprime l'ensemble du dispositif relatif au contrat de
génération. Le texte précise que les aides afférentes dont la demande
aura été formulée par l’entreprise avant la publication de l'ordonnance seront versées dans leur intégralité.
Un conseil : anticipez avant fin septembre vos embauches en CDI un
jeune de moins de 26 ans ou sénior de 55 ans et plus pour pouvoir
bénéficier de l’aide financière…

Hausse de la fraction insaisissable de salaire
Afin de laisser à vos salariés de quoi vivre, vous ne pouvez saisir qu’une
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partie de leur rémunération, déterminée par un barème publié chaque
année par décret. La fraction absolument insaisissable ou incessible est
égale au montant du RSA pour une personne seule qui est passé de
536,78 € à 545,48 € au 1er septembre.
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Prélèvement à la source : si vous souhaitez participer à la phase test
La mise en œuvre du prélèvement à la source a été reportée au 1er janvier 2019 pour permettre un
audit et une phase test afin de s’assurer que le dispositif est efficace techniquement, sans complexité
pour les entreprises.
Le ministère vous invite à participer à la phase test lancée par la Direction générale des Finances publiques et le GIP-MDS, gestionnaire de la DSN.
Pourquoi y participer ?
Pour tester dès à présent votre logiciel de paie et vous préparer sereinement à la future mise en place du
prélèvement à la source. De plus, en vous inscrivant dès maintenant vous bénéficiez d’un accompagnement dédié et renforcé par les services de la DGFiP jusqu’à fin septembre.
http://www.prelevementalasource-phasetest.fr/

Astreintes : le contrat de travail ne suffit pas à les rendre obligatoires
Rappel : pour qu'un employeur puisse imposer des astreintes à ses salariés, il faut que cette possibilité
soit prévue par la convention collective ou un accord d’entreprise, ou fixé par décision unilatérale
après consultation des institutions représentatives du personnel. À défaut, les astreintes n'ont pas
de caractère obligatoire pour les salariés qui peuvent donc les refuser. C'est ce que précise la Cour de
cassation dans un arrêt du 23 mai 2017

(Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017).

Dans la CCN des transports, des dispositions sont prévues uniquement pour les services d’ambulance.
Pour les autres activités : application du droit commun (C. trav. Art. L3121-9).
L'astreinte donne lieu à indemnisation pour le salarié au titre de la sujétion qui lui est imposée.
Les interventions sont rémunérées comme tout travail effectif.

Les cotisations "maladie" et "chômage" supprimées en 2018
Le gouvernement a confirmé que le transfert de 3,15 points de cotisations salariales vers la CSG
interviendra bien en 2018.
La suppression des cotisations salariales "maladie" (0,75%) et "chômage" (2,4%) sera réalisée en
deux temps. Des baisses de cotisation auront lieu dès le 1er janvier prochain, puis à l’automne 2018.
La hausse de la CSG serait, elle, effective dès le 1er janvier prochain. Elle passerait ainsi de 7,5 à 9,2%.
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Cotisations Chômage : du nouveau au 1er octobre
La convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 a fixé les changements suivants pour tous les
salaires versés à partir du 1er octobre 2017 :
 Augmentation du taux de la contribution : de 6,40 % à 6,45 % (la cotisation supplémentaire de

0,05 étant 100 % patronale),
 Suppression de la "surtaxe CDD" : uniquement pour les CDD d'accroissement temporaire d'activité

de moins de 3 mois,
 Fin de l'exonération de cotisation patronale pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans

(si une exonération est en cours au 30/09, elle pourra s'appliquer jusqu'à son terme, soit 3 ou 4 mois
selon le cas)
NB : La surtaxe pour les contrats d'usage sera quant à elle supprimée au 1er avril 2019.

Absentéisme : 9ème baromètre Ayming
Les arrêts de travail restent stables en France. En 2016, selon ce baromètre, les salariés se sont absentés en moyenne 16,8 jours par an, soit un taux d’absentéisme de 4,59 %. La tendance est globalement
stable par rapport à l’an passé.
Au-delà des raisons personnelles (de santé ou familiales), les salariés s’absentent pour des motifs liés au
travail : dans l’ordre, les exigences de travail élevées, le manque de reconnaissance et enfin l’
insatisfaction liée à la rémunération.
La taille de l’entreprise n’a que très peu d’influence sur la fréquence des absences. Mais il existe d’autres
points de vigilance. Trois catégories sont particulièrement touchées : les femmes, les salariés âgés, et les
salariés nouvellement embauchés ont un taux d'absentéisme plus élevé.
Mais le taux d’absentéisme s’explique aussi par un nombre élevé d’accidents du travail, lié à un manque
d’expérience et/ou de formation. D’où la nécessité de peaufiner les parcours d’intégration et les process de tutorat et d’accompagnement parfois peu structurés.
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Heures supplémentaires : indemnisation sous forme de prime
interdite !
La Cour de cassation, dans un arrêt récent, vient de rappeler que le versement d’une prime ne peut se
substituer au paiement des heures supplémentaires, y compris si le montant de la prime correspond
au paiement majoré du au titre des heures supplémentaires effectuées.
Dans cette affaire, l’employeur avait rémunéré les heures supplémentaires de son salarié sous la forme
d’une prime de fin d’année. Les Hauts juges ont donc condamné le chef d’entreprise à verser à son
salarié, un rappel d’heures supplémentaires.
Retenez donc que si vous rémunérez les heures supplémentaires sous forme de prime, vous prenez
le risque de payer 2 fois !
A ce risque, s’ajoute celui d’une condamnation pour travail dissimulé dans la mesure où la réalisation
des heures supplémentaires n’apparaît pas sur le bulletin de paie du salarié. En effet, le bulletin de paie
doit nécessairement comporter la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire
en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration
pour heures supplémentaires et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes
(Code du travail, art. R. 3243–1).
En cas de reconnaissance de travail dissimulé, vous pouvez être condamné au versement, outre les
sanctions pénales encourues, d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire au salarié.
(Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2017)
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Mon avocat peut-il gérer toute la procédure de licenciement de mon
salarié ?
Engager une procédure de licenciement n’est pas sans risque. Il ne faut oublier aucune étape.
Ainsi, dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel, vous devez convoquer le salarié à un entretien préalable. Il vous revient de signer la lettre de convocation. Cette formalité ne peut pas être faite
par une personne étrangère à l’entreprise, comme votre avocat.
Durant cet entretien, vous présentez au salarié les motifs qui vous conduisent à envisager son licenciement. Le salarié s’explique sur les faits que vous lui reprochez.
Pendant l’entretien préalable, le salarié peut être assisté par une personne de son choix appartenant à
l’entreprise. En l’absence d’institutions représentatives du personnel, le salarié peut se faire assister par
un conseiller (Code du travail, art. D. 1232-5).
De votre côté, vous pouvez également être assisté mais cela ne doit pas porter atteinte aux intérêts du
salarié. La personne qui vous assiste doit obligatoirement faire partie de l’entreprise. Votre avocat ne
peut donc pas être présent lors de cet entretien préalable. Sa présence rend la procédure irrégulière.
Par ailleurs, si vous décidez de licencier le salarié, il vous revient de lui notifier son licenciement.
La lettre de notification du licenciement ne peut être signée par votre avocat.
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Rémunération et bulletin de paie des salariés : les règles de base
Le salaire est fixé en fonction de la durée de travail, mais, sous certaines conditions, il peut aussi être fixé
au forfait (si le nombre d’heures effectives réalisées dans le mois est supérieur à ce forfait, le salaire
doit être ajusté en conséquence).
Le montant du salaire proposé doit être égal ou supérieur au SMIC (9,76 € brut par heure) et conforme
aux montants minimum prévu par la convention collective.
Le salaire brut se calcule ainsi :
 Salaire brut = salaire net + cotisations salariales (cotisation de sécurité sociale, assurance chômage,

cotisation de retraite complémentaire, cotisations prévoyance CSG, CRDS) + valeur des avantages
éventuels.
Le salaire peut être payé par chèque ou par virement bancaire ou postal. Il peut être donné en espèces s’il n’excède pas 1 500 € nets par mois. Vous devez payer vos salariés chaque mois, à date fixe.
Un bulletin de paie doit obligatoirement être transmis au salarié. Les mentions devant obligatoirement
apparaître sont * :


l'identité de l'employeur ;



l'identité du salarié ;



l'intitulé de la convention collective applicable



la période et le nombre d'heures de travail ;



les dates CP et le montant de l'indemnité de CP (s'ils interviennent sur la période concernée par le bulletin de paie) ;



la rémunération brute ;



la nature et le montant des « accessoires de salaire » (primes, avantages en nature, frais professionnels...) soumis aux cotisations salariales et patronales ;



le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions sociales ;



la nature et le montant des autres versements et retenues ;



la rémunération nette ;



la date de paiement ;



le montant total versé par l'employeur (rémunération, cotisations et contributions à la charge de l'employeur) ;



le montant des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales ;



la mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le site Service-Public.fr : pour plus d'explications sur les différents
termes utilisés ;



la mention indiquant que le bulletin de paie doit être conservé sans limitation de durée.



les libellés exacts et leur ordre différent selon le statut du salarié : cadre ou non cadre.

* Nouveau modèle de bulletin de paie obligatoire au 1er janvier 2017 pour les entreprises d'au moins
300 salariés. Au 1er janvier 2018 pour toutes les entreprises.
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Ai-je le droit d’interdire l’utilisation du téléphone personnel pendant le
temps de travail ?
L’employeur a la possibilité d’apporter des restrictions aux droits des salariés et à leurs libertés individuelles. Mais cela ne veut pas dire qu’il est possible d’interdire complétement l’utilisation des téléphones
personnels pendant les heures de travail.
Une interdiction générale et absolue de l’utilisation du téléphone personnel serait très risquée.
En effet, les restrictions doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnées au
but recherché (Code du travail, art L. 1121–1).
NB : le règlement intérieur ne peut également pas comporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Code du travail, art. L. 1321–3).
Pour des raisons de sécurité, vous pouvez interdire l’utilisation des téléphones, par ex : lors de la
conduite d’engin. Mais interdire à un salarié qui travaille seul dans un bureau d’utiliser son
téléphone portable ne parait pas justifié.
L’utilisation du téléphone peut engendrer des nuisances pour les autres salariés. Il doit donc être utilisé
en toute discrétion. Des règles d’utilisation peuvent être mises en place telles que demander aux salariés de mettre leur téléphone sur mode vibreur, passer les appels téléphoniques en dehors du bureau si
ce dernier est partagé avec plusieurs collègues, par exemple.
Rappel : la CNIL admet l’utilisation du téléphone et d’Internet à des fins personnelles au sein de
l’entreprise, à condition qu’il s’agisse d’un usage raisonnable.
Il ne faut pas oublier que le salarié exécute son contrat de travail de bonne foi. L’utilisation du téléphone
doit être raisonnée. Elle ne doit pas se faire au détriment de sa prestation de travail. En cas d’abus, le salarié pourrait être sanctionné. Encore faut-il pouvoir apporter la preuve d’une utilisation abusive du téléphone personnel durant le temps de travail…
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Inaptitude : la reprise du salaire ne peut pas être remplacée par des
congés payés
Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et qu’au bout d’un mois il n’est ni
reclassé, ni licencié, vous devez reprendre le versement de son salaire. Attention, vous ne pouvez pas
à la place lui demander de prendre des congés payés ni lui verser une indemnité de CP.
En cas d’inaptitude (professionnelle ou non), vous disposez d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’inaptitude pour reclasser le salarié dans l’entreprise, sous peine de devoir reprendre le versement du salaire passé ce délai.
Vous devez proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible
à l’emploi précédemment occupé. Vous devez au préalable prendre l’avis des délégués du personnel et
tenir compte des indications du médecin du travail.
Il existe toutefois deux cas de figure dans lesquels vous n’avez pas d’obligation de reclassement,
lorsque le médecin du travail indique expressément :



que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé ;



que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En cas d’impossibilité de reclassement ou de dispense de reclassement, vous pouvez licencier le
salarié. Sachant que si vous n’avez pas agi passé le mois qui suit le prononcé de l’inaptitude, vous devrez à nouveau payer le salarié.
Si le salarié inapte n’est ni reclassé, ni licencié à l’expiration du délai d’un mois après l’examen
médical, vous devez lui verser le salaire correspondant à son emploi, bien qu’il ne puisse pas venir travailler.
Vous ne pouvez pas remplacer le salaire par le paiement d’une indemnité de congés payés non
pris, ni contraindre le salarié à prendre ses CP. Celui-ci pourrait en effet alors obtenir en justice des
rappels de salaire.
(Cour de cassation, chambre sociale, 1 mars 2017)
Ces informations ont un caractère strictement informatif.
Elles n’ont aucun caractère exhaustif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme constituant un avis juridique.
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