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Notification du licenciement : l'employeur peut
utiliser des lettres-type
Un décret du 29 décembre 2017 fixe les modèles de lettre de licenciement
que l'employeur peut utiliser pour notifier les licenciements : 6 modèles
sont prévus selon la nature du licenciement envisagé.
 licenciement pour motif personnel disciplinaire,

LE POINT
 Modèles de lettre de licenciement

 inaptitude,

 Motivation des licenciements : les nouvelles

 motif personnel non disciplinaire,

 Le simulateur de pouvoir d’achat

 motif économique individuel,
 motif économique pour les petits licenciements collectifs,
 motif économique avec PSE.

L'employeur n'a nullement l'obligation de notifier les licenciements via ces

règles

 Barème des saisies sur rémunération au 1er
janvier 2018

 Le compte professionnel de prévention
 Les paramètres de calcul de la réduction Fillon
à nouveau modifiés

 Les "emplois francs" bientôt de retour dans
une nouvelle version

modèles : il a simplement la faculté de les utiliser. Le décret souligne

 Elections du CSE : les formulaires Cerfa

aussi que lorsque l'employeur utilise le modèle de lettre correspondant à

 La rupture conventionnelle, seule rupture

la nature juridique du licenciement envisagé, il doit l'adapter aux spécificités propres à la situation du salarié, ainsi qu'aux régimes conventionnels et contractuels qui lui sont applicables.
L'employeur est ainsi mis en garde : ce modèle de lettre n'est qu'une
trame de départ afin de n'oublier aucune mention obligatoire. Il faut
tenir compte des particularités liées au salarié et à l'entreprise.
Vous pouvez télécharger ces modèles ici.

amiable possible

 Nouveau mode de calcul des cotisations :
« questions-réponses »

 Le fonctionnement des budgets du CSE
 Déclaration de détachement dématérialisés
 Référendum dans les TPE
 Composition de l'instance et le crédit d'heures
du CSE

 Le nouveau bulletin de paie simplifié au 1er
janvier 2018

 Stages en entreprise : la gratification minimale
 Barèmes des frais professionnels pour 2018
 Prorogation du dispositif du suramortissement
des véhicules GNV
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Motivation des licenciements : les nouvelles règles
La nouvelle procédure, issue du décret du 15 décembre 2017, relative aux motifs énoncés dans la lettre
de licenciement autorise l’employeur à préciser les motifs et ce après avoir envoyé la lettre de licenciement, dans les deux hypothèses suivantes :


lorsqu’il souhaite préciser la justification du licenciement, à sa propre initiative. Il doit alors le faire
dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement ;



lorsqu’il est contraint de le faire, à la suite d’une demande du salarié. La procédure étant alors la suivante : dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, le salarié pourra demander à
l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; l’employeur disposera alors d’un délai
de 15 jours pour apporter des précisions s’il le souhaite.

Toutefois, en aucun cas, l’employeur ne peut ajouter de nouveaux motifs.
Désormais, ce n’est donc qu’après les précisions éventuelles apportées par l’employeur que les limites du litige sont fixées.

Le simulateur de pouvoir d’achat
Le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics présente un nouveau simulateur pour calculer ses gains de pouvoir d’achat en 2018.
Avec la consultation du simulateur, chaque contribuable peut savoir s’il bénéficiera des baisses de la taxe
d’habitation et des cotisations sociales et peut calculer ses gains de pouvoir d’achat sur la base de son
dernier revenu fiscal de référence, du nombre de part(s) de son foyer et de sa situation professionnelle.
https://www.economie.gouv.fr/particulier/simulateur-pouvoir-achat

Barème des saisies sur rémunération au 1er janvier 2018
Un décret publié au JO révise le barème des saisies et cessions des rémunérations applicable au 1er janvier 2018.
La part insaisissable est au moins égale au montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA) prévu
pour un allocataire seul soit 545,58 €.
Décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017, JO du 31 décembre
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Le compte professionnel de prévention est finalisé
Deux décrets publiés le 28 décembre 2017 apportent la touche finale au dispositif du compte professionnel de prévention.
Le fonctionnement du compte professionnel de prévention (C2P) ne sera pas drastiquement modifié en
comparaison de son prédécesseur, le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) : En dehors
de l'exclusion de 4 facteurs de risques qui ne seront pas pris en compte dans le C2P (agents chi-

miques dangereux, manutentions de charges lourdes, vibrations mécaniques, postures pénibles),
les modifications les plus significatives porteront sur l'obligation d'ouvrir les négociations autour de la
pénibilité.
Pour rappel, au delà de certains seuils, les entreprises doivent engager la négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Le champ des entreprises concernées sera élargi à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, l'accord conclu devra toujours concerner l'ensemble des 10 facteurs de risques professionnels
mentionnées à l'article L. 4161-1 du code du travail.
Cette obligation est toujours applicable aux employeurs d'au moins 50 salariés (ainsi qu'aux entreprises appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés) et qui ont au
moins 25% de leur effectif exposé à un ou plusieurs facteurs au delà des seuils réglementaires.
Au 1er janvier 2019, cette proportion de 25% de salariés exposés sera maintenue. Toutefois, cette proportion ne portera que sur les salariés exposés aux six facteurs de risques maintenus dans le C2P.
L'obligation sera en outre étendue aux entreprises d'au moins cinquante salariés dont la sinistralité au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATMP) sera supérieure à un certain de 0,25
(l'indice de sinistralité = au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du
travail et de maladies professionnelles imputées à l’employeur et l’effectif de l’entreprise).
Les nouveaux décrets ne modifient ni les modalités déclaratives des facteurs de risques, ni les seuils
réglementaires au-delà desquels l'employeur devra déclarer la pénibilité au titre des 6 facteurs subsistants (activités exercées en milieu hyperbare, aux températures extrêmes, au bruit, au travail de nuit, au

travail en équipes successives alternantes et au travail répétitif).
Lorsqu'il sera exposé à un ou plusieurs de ces facteurs au delà d'un certain seuil, le travailleur acquerra
des droits au titre de son C2P, comme c'était le cas pour le C3P.
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Les paramètres de calcul de la réduction Fillon à nouveau modifiés
La valeur de " T " retenue dans la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon est modifiée
afin de tenir compte du relèvement de la cotisation maladie et de la baisse du taux limite de la cotisation
AT/MP.
Le décret du 30 décembre 2017 fixant le nouveau taux de la cotisation patronale d'assurance maladie
précise également les conséquences de cette hausse de cotisation sur le calcul de la réduction Fillon.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2015, la formule de calcul du coefficient (C) est la suivante :
Pour le cas général :

C = (T / 0,6) X [(1,6 X SMIC annuel / Rémunération annuelle brute) – 1]
Pour les conducteurs routiers longue distance :

C = (T /0,6) x [(1,6 x 45/35 x SMIC annuel / rémunération annuelle brute) -1]
Pour les conducteurs routiers courte distance :

C = (T /0,6) x [(1,6 x 40/35 x SMIC annuel / rémunération annuelle brute) -1]
Le paramètre " T " correspond à la somme des taux des cotisations et contributions sur lesquelles
s’impute la réduction Fillon.
La valeur de T est donc modifiée à compter du 1er janvier 2018, pour tenir compte :



de la hausse de la cotisation maladie. La cotisation patronale d'assurance maladie est passée de
12,89 % à 13 % ;



et de la baisse des cotisations AT/MP : les cotisations AT/MP sont désormais prises en compte dans la
limite d'un taux de 0,84 %, et non plus de 0,90 %.
Valeur de T

(1)

En 2017

En 2018

Entreprise < 20 salariés

0,2809

0,2814

(1)

Entreprise >= 20 salariés

0,2849

0,2854

(2)

0,2814 = 13,00 % (maladie) + 8,55 % (vieillesse plafonnée) + 1,90 % (vieillesse déplafonnée) + 3,45 % (allocations familiales) + 0,84% (AT/MP, taux fixé par le
décret) + 0,30 % (contribution solidarité autonomie) + 0,10 % (contribution FNAL).

(2)

0,2854 = 13,00 % (maladie) + 8,55 % (vieillesse plafonnée) + 1,90 % (vieillesse déplafonnée) + 3,45 % (allocations familiales) + 0,84 % (AT/MP, taux fixé par le
décret) + 0,30 % (contribution solidarité autonomie) + 0,50 % (contribution FNAL).
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Les "emplois francs" bientôt de retour dans une nouvelle version
La loi de finances pour 2018 met en place à titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre
2019,

le dispositif des "emplois francs". Il s'agira d'une aide de l'État octroyée aux entreprises

embauchant en CDI ou CDD de 6 mois minimum, un demandeur d'emploi résidant dans l'un des
quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste doit être fixée par arrêté. Les conditions de
mise en œuvre de ce dispositif seront définies par décret. Le montant de cette aide pourrait être compris entre 5 000 et 15 000 € maximum sur 2 ou 3 ans selon que le salarié serait embauché en CDD ou
en CDI, sans condition d’âge.

Elections du CSE : les formulaires Cerfa sont en ligne
Le ministère du Travail vient de mettre en ligne sur le site www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr,
les deux formulaires Cerfa de procès-verbaux à remplir lors des élections du comité social et économique (titulaires et suppléants), le formulaire du procès-verbal de carence pour tous les collèges,
ainsi qu'une notice explicative.
Les PV peuvent toujours faire l'objet d'une saisine en ligne sur le même site internet.
Rappel : à l'issue des élections, l'employeur dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre, en double
exemplaire, ces formulaires à l'administration du travail. Les PV doivent être envoyés globalement pour
tous les collèges et pour les titulaires et suppléants à l'issue des 2 tours.
L'employeur doit également, dans le même délai, transmettre les PV au CTEP chargé de centraliser les
résultats des élections professionnelles pour le décompte de la représentativité.

La rupture conventionnelle, seule rupture amiable possible
Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation rappelle qu'il n'est pas possible de conclure
une rupture amiable du contrat de travail en dehors du dispositif de la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation considère qu’une rupture amiable du contrat de travail imposée par l'employeur
en dehors du cadre légal de la rupture conventionnelle doit être analysée en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse.

5

Nouveau mode de calcul des cotisations : « questions-réponses »
Dans une circulaire interministérielle "questions-réponses" du 19 décembre 2017, l'administration fait
le point sur le décret du 21 novembre 2016 sur la généralisation de la DSN et le recouvrement des cotisations et le décret du 9 mai 2017 qui harmonise le calcul des effectifs en matière de sécurité sociale et simplifie les règles de calcul du plafond de la sécurité sociale : disponible ici.
Rappel : pour le calcul des cotisations, à compter du 1er janvier 2018, les taux et plafonds applicables
pour le calcul des cotisations sociales seront ceux en vigueur au cours de la période de travail au
titre de laquelle les rémunérations sont dues. Ces taux et plafonds seront également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d’autres périodes.
Pour les entreprises en décalage de paie, la circulaire précise que pour l’année 2017, les rémunérations
versées de janvier 2017 à janvier 2018, correspondant aux périodes d’emploi de décembre 2016 à décembre 2017, seront soumises globalement à 13 plafonds mensuels calculés sur la base de leur valeur
2017.

Le fonctionnement des budgets du CSE
Rappel : l'instance unique dispose toujours de 2 budgets distincts :



Un budget de fonctionnement qui doit servir à couvrir les dépenses courantes de fonctionnement
et permettre au CSE d'exercer ses attributions économiques : l'argent de cette subvention peut notamment être utilisé pour la documentation, la formation ou encore l'assistance juridique de l'instance. (0,2 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2 000 salariés),



Un budget des activités sociales et culturelles (ASC), destiné, comme son nom l'indique, à financer
des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille : loisirs et organisations
sportives, cantines, crèches, colonies de vacances….L'affectation du reliquat des ASC vers des associations est limité à 10%.

Tout ou partie du reliquat du budget ASC peut être transféré au budget de fonctionnement.
Inversement, les membres du CSE peuvent décider de transférer tout ou partie du montant de l'excédent
annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
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Déclaration de détachement dématérialisés
A compter du 1er janvier 2018, les déclarations de détachement doivent être établies conformément aux
modèles accessibles sur le site Sipsi. C’est notamment le cas pour les déclarations de détachement applicable aux conducteurs routiers (article R. 1331-2 du code des transports). Tous ces formulaires devront ensuite être transmis de manière dématérialisée, toujours via la plateforme Sipsi.

Référendum dans les TPE
Dans les TPE de moins de 11 salariés et dans les PME entre 11 et 20 salariés qui n'ont pas d'élu au comité social et économique (CSE), l’employeur peut désormais proposer à son personnel un projet d’
accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Ce projet d’accord doit ensuite être soumis à l'approbation de la majorité des deux tiers
des salariés.
NB : le recours à la ratification est désormais, dans les entreprises de moins de 11 salariés (et dans celles de 11 à 20 salariés sans élu), la seule
modalité possible de conclusion d'un accord modifiant le statut collectif, le recours au mandatement syndical de salariés n'étant plus prévu.

Une fois le projet d'accord rédigé, l'employeur doit élaborer un second document relatif à la définition
des modalités d'organisation de la consultation du personnel. Ce dernier inclut :



Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;



Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;



L'organisation et le déroulement de la consultation ;



Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

15 jours au moins avant la date de la consultation des salariés, l'employeur doit communiquer aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies par ses soins.
NB : rien n'apparaît interdire de procéder à la consultation des salariés par la voie d'un vote électronique.
Concernant la consultation elle-même, l'article R. 2232-10 du code du travail indique que :



la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail



le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;



le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation,
qui se déroule en son absence.
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Composition de l'instance et le crédit d'heures du CSE
Le décret du 29 décembre 2017 prévoit le nombre d'élus ainsi que les crédits d'heures associés pour le
comité social et économique (CSE). Il précise aussi les modalités de report ou de partage des heures de
délégation ainsi que la manière de les décompter.
Effectif
de l'entreprise

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures
de délégation par personne

Total des heures

(nombre de salariés)
11 à 24

1

10

10

25 à 49

2

10

20

50 à 74

4

18

72

75 à 99

5

19

95

100 à 124

6

21

126

125 à 149

7

21

147

150 à 174

8

21

168

175 à 199

9

21

189

200 à 249

10

22

220

250 à 299

11

22

242

300 à 399

11

22

242

400 à 499

12

22

264

500 à 599

13

24

312

de délégation

………………………..
Les crédits d'heures mentionnés dans le tableau ci-dessus, qui s'appliquent en l'absence d'un accord
collectif sur le sujet, peuvent être annualisés et mutualisés, comme le prévoit l'ordonnance sur le CSE.
Ce crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans toutefois pouvoir
amener un membre à disposer dans un même mois de plus d'une fois et demi son crédit d'heures.
L'élu doit alors, pour bénéficier de cette disposition, informer son employeur au moins 8 jours avant la
date prévue pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulées.
Les membres du CSE peuvent aussi se répartir entre eux les heures de délégation, à condition que
cela n'entraîne pas l'un deux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures
dont il bénéficie normalement. Là aussi, les membres doivent informer l'employeur 8 jours avant la
date prévue pour l'utilisation de cette mutualisation.
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Le nouveau bulletin de paie simplifié au 1er janvier 2018
Au 1er janvier 2018, tous les employeurs doivent mettre en place un nouveau modèle de bulletin de
paie : cette obligation concerne déjà les entreprises de plus de 300 salariés depuis le 1er janvier 2017.
La nouvelle fiche de paie voit son nombre de lignes divisé par deux, avec une structuration par postes
de charges. Le nouveau bulletin de paie doit permettre de comprendre facilement les montants de
cotisations dus par les salariés et les employeurs.
Pour les non cadres :

Pour les cadres :

9

Stages en entreprise : la gratification minimale
Avec la revalorisation du plafond de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018, la gratification
minimale (15% du plafond horaire de la sécurité sociale) versée aux stagiaires effectuant un stage
d'au moins 2 mois, consécutifs ou non au cours d'une même année civile ou universitaire, dans la
même entreprise remonte mécaniquement pour être portée à 3,75 €/heure (3,60 € auparavant).

Barèmes des frais professionnels pour 2018
Le site de l'Urssaf a publié les barèmes des frais professionnels et des avantages en nature pour 2018.
Notamment, l’’indemnité de repas versée au salarié en déplacement professionnel qui ne peut regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail est exonérée jusqu’à 18,60 € (en 2018) par repas dès
lors que l’employeur démontre que le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant.

Prorogation du dispositif du suramortissement des véhicules GNV
Suite à la demande de la Profession, le dispositif de suramortissement qui devait prendre fin cette
année est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour rappel, ce dispositif permet de déduire du résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules GNV de plus de 3,5 tonnes (PL ou autocars).
En parallèle, le taux de TICPE applicable au GNV a été gelé sur le taux de 2017 et pour les 5 années à venir.

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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