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Congés payés : il est temps de les solder !
C'est la période des vacances scolaires de printemps, certains salariés
prennent des jours de congés payés... L’occasion de rappeler à
l’ensemble de vos salariés qu’ils doivent impérativement, sauf exception,
solder leurs congés payés avant le 31 mai ou ils seront perdus.

LE POINT

En effet, les jours qui ne seront pas pris après cette date sont perdus,
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gés payés par votre faute, il peut réclamer, devant le conseil des
prud’hommes, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
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par l'employeur sont soumis à cotisations sociales.

 Usage : quand l’octroi d’une prime à ses

La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 30 mars 2017.
Cependant, l'Urssaf prévoit l’exonération de cotisations sociales des bons
d'achats et cadeaux lorsque leur montant n'excède pas 5 % du plafond
mensuel de la sécurité sociale (163 € pour 2017).
Cette tolérance n'est pas reconnue par le juge mais continue à être
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La nouvelle convention d'assurance chômage signée par les partenaires sociaux
La nouvelle convention d'assurance chômage a été signée par les partenaires sociaux le 14 avril dernier.
Elle acte les modifications de l'accord trouvé fin mars : augmentation temporaire de la contribution employeur, recul de l'âge d'entrée dans la filière seniors... La convention doit encore être agréée par le gouvernement après examen par le ministère du travail.
Ce qu’il faut retenir :
Les allocations d'assurance chômage sont financées par des contributions des employeurs (4%) et des
salariés (2,40%), assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond (4 x PMSS).
Des surcotisations et exonérations viennent moduler ce taux.
► Contribution exceptionnelle temporaire
La nouvelle convention d'assurance chômage introduit à compter du 1er octobre 2017 une contribution
exceptionnelle temporaire à la charge des employeurs de 0,05%. La contribution totale sera donc de
4,05% jusqu'au 30 septembre 2020.
► Contrats à durée déterminée
La nouvelle convention maintient, pour une durée de 18 mois (jusqu'au 1er avril 2019) la majoration de
0,5 % assise sur les CDD d'usage de 3 mois ou moins. En revanche, la surcotisation est supprimée pour
les autres CDD d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
► Embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans
La nouvelle convention supprime à compter du 1er octobre 2017 l'exonération accordée (durant 3 ou 4
mois) pour l'embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans.

Aides à l’emploi : le point sur les dernières nouveautés
Tout d’abord la fin de l’aide à l’embauche PME (pouvant atteindre 4 000 €) qui ne s’appliquera que pour
les embauches effectuées jusqu’au 30 juin 2017.
Autre nouveauté : le nouveau classement des communes en ZRR (zone de revitalisation rurale).
Rappel : les entreprises implantées en ZRR peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération

de

cotisations

sociales

patronale

pour

l’embauche

du

1er

au

50ème

salarié.

Une carte interactive des communes classées en ZRR est disponible sur : observatoire-des-territoires.gouv.fr
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DSN : qui devra faire une DADS en 2018 ?
Avec l’entrée en vigueur progressive de la déclaration sociale nominative (DSN) et en particulier de la
phase 3, la DADS ne disparait pas pour tous les employeurs en 2018.



DSN et DADS : cas des entreprises en phase 3 de la DSN au 1er janvier 2017

C’est le cas de figure normal : en principe, les entreprises devaient toutes avoir basculé à la DSN phase 3
au plus tard en janvier 2017.
Pour ces entreprises, aucune DADS n’est à effectuer en janvier 2018.



DSN et DADS : cas des entreprises en phase 2 de la DSN au 1er janvier 2017

Il a été admis que certaines entreprises en DSN puissent ne pas basculer en phase 3 dès la paie de
janvier. Aucune pénalité n’a ainsi été appliquée à celles qui ont transmis la DSN phase 3 uniquement à
partir d’avril. Par contre, cette tolérance a une conséquence du point de vue de la DADS : ces entreprises
devront faire une DADS en 2018.



DSN et DADS : cas des entreprises n’ayant pas démarré la DSN au 1er janvier 2017

Il a été admis que certaines entreprises devant entrer en DSN au 1er janvier 2017 puissent retarder cette
échéance sans pénalité jusqu’à la paie de mars (transmise les 5 ou 15 avril), en continuant de transmettre
les DUCS usuelles (URSSAF, AGIRC-ARCCO, organismes complémentaires) aux organismes concernés.
Ces entreprises ont eu la possibilité de transmettre une DSN phase 3 en retard pour les mois de janvier à
mars 2017. Cette DSN en retard leur permet d’échapper à la DADS en 2018.
Alors que toutes les entreprises devraient être en DSN phase 3 : le site dsn-info rappelle qu’il est encore
temps pour les retardataires de démarrer la DSN en phase 3 pour la paie d’avril (échéance du 5 ou 15
mai).

Revalorisation du chèque santé
Pour l'année 2017, le montant de référence servant au calcul du chèque santé est fixé à 15,26 €.
Rappel : le montant du chèque santé est calculé chaque mois à partir de la contribution que l'employeur
aurait versée si le salarié avait adhéré au régime frais de santé mis en place dans l’entreprise.
Le forfait de 15,26 € s’applique lorsque le montant de la contribution patronale ne peut être déterminé
ou lorsque cette contribution est en tout ou partie forfaitaire.
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Vapoter au bureau sera interdit à partir du 1er octobre
Un décret du 25/04/17 met en œuvre l'interdiction d'utiliser une cigarette électronique dans certains lieux
publics. Les locaux de travail seront concernés : il s’agit des locaux fermés et couverts, où sont situés des
postes de travail et qui sont affectés à un usage collectif (open space). En revanche, les locaux de travail
accueillant du public ne seront pas soumis à l'interdiction. Idem pour les bureaux de travail
individuels.
Un fumeur de cigarette électronique qui enfreindra cette interdiction s'exposera à une contravention de
2e classe (150 euros).
L'employeur devra mettre en place une signalisation apparente dans les lieux concernés (avant le
1er octobre 2017). Cet affichage rappellera le principe de l'interdiction de vapoter, ainsi que, le cas
échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de l'établissement.
A défaut, l'employeur risque une amende d'au maximum 450 euros (contraventions de 3e classe).

Saisie sur salaire : la fraction insaisissable est fixée à 536,78 euros
depuis le 1er avril
Le montant forfaitaire du RSA est revalorisé au 1er avril. Il passe de 535,17 € à 536,78 € pour une personne seule. Du fait de cette augmentation, le montant de la fraction insaisissable du salaire augmente et
s’établit au même montant. Une nouvelle hausse est prévue pour le mois de septembre
(au 1er septembre 2017, il sera porté à 545,48 €).

Forte hausse des projets d’embauche en 2017
Bonne nouvelle, la France reprend doucement du poil de la bête. Dans son enquête annuelle sur les
besoins en main-d’œuvre des employeurs, Pôle Emploi annonce une hausse des intentions de recrutement de 8,2% en 2017, soit près de 150 000 projets d’embauches supplémentaires de plus qu’en 2016.

Contraventions routières : attention aux cotisations !
Rappel : la prise en charge par l’employeur des amendes infligées aux salariés constitue un avantage en
nature, et doit donc être soumise à cotisations. Selon la Cour de Cassation toutes les sommes versées en
contrepartie ou à l'occasion du travail entrent dans l'assiette des cotisations.
Rappel : depuis le 1er janvier 2017, les employeurs ont l'obligation de communiquer, dans un délai de 45
jours, l'identité et l'adresse du salarié ayant commis certaines infractions avec le véhicule de l'entreprise.
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Utilisation déloyale du chronotachygraphe : faute du conducteur
La manipulation non conforme du chronotachygraphe par le conducteur revêt un caractère fautif et
constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ce que viennent de nouveau de confirmer les juges du fond : en l’espèce, le salarié se trouvant dans
l’impossibilité de justifier l’augmentation du temps de travail relevé par le chronotachygraphe, la cour
d’appel considère qu’il n’a pas loyalement fait usage de son chronotachygraphe, une telle manipulation
dans un domaine d’activité très contrôlé à cet égard, revêt un caractère fautif.
C’est en l’espèce la manipulation déloyale du chronotachygraphe qui est ici caractérisée par le dépassement soudain des horaires de travail pourtant routiniers et jusque-là respectés par le salarié.

Pouvez-vous licencier un salarié qui a menti sur son CV ?
Lors d’un entretien d’embauche, le candidat doit répondre de bonne foi aux questions que vous lui
posez (Code du travail, art. L. 1221-6). Ces questions doivent avoir pour finalité l’appréciation de ses
capacités à occuper le poste proposé.
Mentir sur son curriculum vitae n’est pas en soi un motif de licenciement. Mais si le mensonge a été
un élément déterminant dans votre décision de recruter un candidat, vous pouvez engager une
procédure.
Par exemple, si la personne ment plusieurs fois sur son expérience professionnelle, dissimule volontairement la réalité de sa situation professionnelle, invente une fonction chez un concurrent en sachant que
cela peut faciliter son recrutement... Ces manœuvres dolosives justifient un licenciement pour faute grave
car l’expérience professionnelle, malheureusement mensongère, a été déterminante dans le recrutement
du salarié.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015

Détachement de travailleurs et dématérialisation
Les employeurs (par ex transporteurs) établis à l’étranger détachant des travailleurs (conducteurs) en
France sont tenus d’effectuer une déclaration préalable de détachement.
Le donneur d’ordre est tenu de vérifier que son cocontractant a bien effectué cette déclaration préalable.
A défaut, il doit adresser lui-même à l’inspection du travail compétente la déclaration de détachement,
dans les 48 heures qui suivent le début du détachement, Attention, cette déclaration subsidiaire doit être
effectuée par voie dématérialisée au moyen du système d’information SIPSI depuis le 1er avril 2017.
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Usage : quand l’octroi d’une prime à ses salariés devient-il une
obligation ?
Le fait d’octroyer chaque année ou à une périodicité récurrente une prime à vos salariés peut vous
contraindre à considérer celle-ci comme une obligation. On parle alors d’un usage. Toutefois, celui-ci ne
peut être reconnu que sous certaines conditions.
Trois critères à respecter pour que l’usage soit reconnu : la généralité, la fixité et la constance.



La généralité s’entend par l’octroi de l’avantage ou l’élément de rémunération à l’ensemble du personnel ou à une catégorie de celui-ci (ouvrier, ETAM ou cadres),



La constance se caractérise par le respect d’une certaine périodicité. Il ne faut pas que ce soit un acte
occasionnel,



Enfin, l’avantage doit être fixe dans son montant ou son mode de calcul. Il peut s’agir d’un pourcentage du salaire annuel par exemple.

Ex : si vous octroyez depuis plusieurs année une prime de fin d’année à l’ensemble de vos salariés selon
le même mode de calcul fixé à l’avance, il semble évident que les critères permettant de reconnaître la
pratique comme usage sont remplis.
Vous pouvez toutefois sans vous justifier, mettre fin à un usage à condition de respecter une procédure dite de dénonciation.
Si l’usage est indiqué dans le contrat de travail il faut alors obtenir l’accord du salarié.
La dénonciation d’un usage se fait en informant par écrit et individuellement les salariés ainsi que les institutions représentatives du personnel si elles existent.
Il faut également que cette dénonciation se fasse en respectant un délai de prévenance suffisant.
Aucun texte ne définit de délai. En cas de contestation d’un salarié, ce sera au juge de décider si le délai
de prévenance est suffisant.
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La déclaration d'accident de travail : comment bien la remplir ?
Un salarié victime d'un accident de travail ou de trajet doit vous en informer ou vous faire informer dans
la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures qui suivent la survenue de l'accident (CSS, art. R. 441-2).
De votre côté, en votre qualité d'employeur, il vous revient de déclarer tout accident de travail ou de
trajet au plus tard 48 heures après en avoir pris connaissance (CSS, art. R.441-3).
La déclaration d’accident du travail (DAT) peut être réalisée :



soit à l'aide de l’imprimé CERFA comportant 4 volets dont les 3 premiers étant adressés à la CPAM,



soit par internet via le site www.net-entreprises.fr : vous complétez le CERFA en ligne et votre déclaration sera télétransmise au service de la CPAM.

La DAT comporte plusieurs rubriques à renseigner : notamment celle relative aux circonstances détaillées
de l'accident où Il est important d'indiquer les équipements de protection individuelle et collective
dont le salarié disposait afin de pouvoir se ménager des preuves dans le cadre notamment d'une reconnaissance de la faute inexcusable.
Si vous avez des doutes lorsqu'un salarié vous rapporte un fait accidentel dont il a été victime (ex : pas
de témoin, survenu le lundi matin…), vous pouvez émettre de réserves quant au caractère professionnel
de l'accident.
Vos réserves doivent obligatoirement faire l'objet d'une motivation précise et argumentée.
Elles doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu entourant l'accident ou bien sur l’existence
d'une cause étrangère à l'accident.
Dès lors, la CPAM sera obligée de les étudier. A cet effet, elle vous adressera à vous ainsi qu'à votre
salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident.
La CPAM dispose ensuite d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Attention : le simple fait de mentionner « réserves » sur la DAT ne suffira pas à considérer que la
déclaration est assortie de réserves. Dans ces conditions la CPAM ne procédera à aucune enquête.
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Entreprise d’au moins 20 salariés : règlement intérieur obligatoire !
Les entreprises employant habituellement au moins 20 salariés doivent obligatoirement établir un
règlement intérieur fixant, notamment, les règles générales et permanentes relatives à la discipline
(article L. 1321-1 du code du travail).
L'employeur ne peut prononcer une sanction autre que le licenciement que si le règlement intérieur la
prévoit : Il est donc impossible de prononcer un avertissement, une mise à pied par ex si le règlement
intérieur ne prévoit pas cette sanction.
ATTENTION donc , si votre entreprise compte au moins 20 salariés et que vous n’avez pas établi
de règlement intérieur : la seule sanction "exploitable" est le licenciement.
Cette règle ne vaut que pour les entreprises soumises à l'obligation d'instaurer un règlement intérieur.
Dans les autres, celles comptant moins de 20 salariés, le règlement intérieur étant facultatif, toute
l'échelle des sanctions est utilisable. L'employeur est libre de choisir celle qui lui paraît la plus appropriée.

Rappel CDD : l'avenant de renouvellement doit être signé avant le
terme du contrat initial
Le fait de continuer à travailler après le terme du CDD ne vaut pas accord à l'avenant de renouvellement même si celui-ci a été rédigé et proposé au salarié avant le terme du contrat : il doit être signé !
Si aucun avenant n'est signé et que le contrat se poursuit, il est automatiquement requalifié en
CDI.
A noter : le délai de 48 heures permettant de signer le CDD après l'embauche prévu par le code du
travail ne s'applique pas à l'avenant de renouvellement mais seulement au contrat initial.
Pour éviter tout risque de requalification du CDD en CDI, l'avenant de renouvellement doit donc être
signé avant le terme du contrat initial.
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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