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Complémentaires santé : les entreprises vont au
delà de leurs obligations légales
Une enquête réalisée à la demande de la Fédération Française de
l’Assurance (FFA) et de la Mutualité Française auprès de 1 000 entreprises relève que les salariés sont majoritairement couverts au-delà du
minimum légal prévu par la loi. En moyenne, les entreprises de plus de
10 salariés déclarent prendre en charge la cotisation des salariés à hauteur de 57% (59% dans les TPE), alors que la loi n'impose qu'une prise en
charge minimale de 50%.
Cependant, prés de 45% des salariés font une demande de dispense
d'adhésion (bénéfice de la mutuelle du conjoint ou d'une mutuelle individuelle, salariés à temps partiel...).

Hausse du taux du CICE au 1er janvier 2017
Rappel : le CICE est calculé sur les rémunérations, plafonnées à 2,5 Smic,
versées aux salariés au cours de l'année civile (il équivaut donc à une
baisse de charges sociales) et s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année
au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.
Depuis 2014, son taux était égal à 6 % des rémunérations. Il passe à 7 %
et sera applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
2017.
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Cette aide forfaitaire, que l’apprenti ne peut toucher qu’une seule fois,
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Ai-je le droit de laisser un salarié dans l’entreprise sans lui fournir de
travail ?
Le salarié, qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire peu important qu’il lui
fournisse ou pas du travail. C’est une obligation essentielle du contrat de travail.
L’employeur ne peut donc pas laisser un salarié sans travail. Dès lors qu’il y a conclusion d’un contrat
de travail, cela emporte, pour l’employeur, l’obligation de fourniture du travail.
Si vous ne confiez pas une prestation de travail suffisante, vous commettez un manquement qui peut
justifier la rupture du contrat de travail à vos torts. Et ce, même si vous avez versé un salaire.
En effet, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail et demander en justice que
cette rupture vous soit imputée. Dans une telle situation, les juges ont 2 possibilités :
® reconnaître que vous avez commis des manquements suffisamment graves justifiant la prise d’acte :

cela produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (le salarié recevra les indemnités de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés
payés) ;
® ou estimer que la prise d’acte n’est pas justifiée. Dans ce cas cela produira les effets d’une démission

(le salarié n’aura pas d’indemnité ni même de droit à l’assurance chômage).
Le bureau de jugement a un mois pour rendre sa décision.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, vos manquements doivent être suffisamment graves.
Une semaine sans travail, cela peut sembler court mais cela suffit pour justifier le manquement de
l’employeur. La Cour de cassation a reconnu un manquement grave de l’employeur qui n’avait pas fourni
de travail à un salarié pendant une semaine.
Cour de cass, chambre sociale, 9 juin 2015
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Astreinte : vers une nouvelle définition
L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (Code du travail, art. L. 3121-9). Le salarié doit pouvoir intervenir rapidement afin d’accomplir un
service pour son entreprise.
Qu’il y ait une intervention ou non le temps d’attente du salarié doit donner lieu :
® soit à une contrepartie financière ;
® soit à du temps de repos.

En effet, le temps d’astreinte n’est pas un temps de travail effectif au contraire de la durée d’une intervention. Le temps de l’intervention doit être comptabilisé comme du temps de travail effectif et entrer
dans le décompte de la la durée du travail pour le calcul des heures supplémentaires notamment.
Les heures d’intervention doivent également être majorées selon les cas en heures de nuit, de dimanches,
de jours fériés…
Afin de mettre en place une astreinte vous devez respecter un formalisme. L’organisation de l’astreinte
doit être écrite avec notamment les contreparties offertes au salarié. Cette mise en place doit résulter
d’un accord d’entreprise, ou à défaut d’un accord de branche. En l’absence d’accord collectif, vous pouvez fixer unilatéralement les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées.
Actuellement la CCN des transports routiers prévoit uniquement le régime d’astreinte pour le transport
sanitaire.
Auparavant l’astreinte imposait au salarié de « demeurer à son domicile où a proximité ».
La loi travail du 8 août 2016 a supprimé ces critères et définit désormais l’astreinte comme une sujétion
par laquelle le salarié doit « être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de
l’entreprise ».
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Le crédit d'impôt famille : pour aider vos salariés à faire garder leurs
enfants
Les entreprises aidant leurs salariés avec des enfants à charge à mieux concilier vie professionnelle et vie
familiale peuvent bénéficier, sous conditions, d'avantages fiscaux. Le crédit d'impôt famille (CIF) vous
permet ainsi d'obtenir des déductions sur votre imposition, si vous participez au financement de
certains modes de garde. Vous pouvez obtenir un crédit d'impôt pour deux catégories de dépenses :
® Le financement de la création ou du fonctionnement d'une halte-garderie ou d'une crèche exploités

soit directement par l'entreprise, soit selon un mode inter-entreprises et accueillant les enfants de
moins de 3 ans de vos salariés. Dans ce cas, le crédit d'impôt famille s'élèvera à 50 % des dépenses
engagées.
® Les aides financières destinées à financer des services à la personne, notamment par le biais de

chèques emploi service universels (CESU). Si vous optez pour cette solution, votre crédit d'impôt correspondra à 25 % des dépenses.
Le crédit d'impôt correspond donc à 25 ou 50 % des dépenses engagées, selon leur catégorie, dans la
limite de 500 000 euros par an.
Votre crédit d'impôt sera déduit de votre imposition pour l'année où les dépenses éligibles ont eu lieu.
Le solde non imputé est restituable à l’entreprise.
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Notification du licenciement : tenez compte de l’adresse communiquée
par le salarié
Lorsque vous décidez de licencier un salarié, vous devez lui notifier votre décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le salarié vous a communiqué une nouvelle domiciliation, mais
que malgré tout vous adressez ce courrier à une mauvaise adresse, le licenciement est sans cause réelle
et sérieuse.
La date de rupture du contrat de travail est fixée à la date où vous avez manifesté l’intention de rompre
le contrat. C’est-à-dire à la date d’envoi de la notification.
Vous êtes réputé avoir suivi une procédure régulière si vous avez envoyé la notification du licenciement à une adresse déclarée par le salarié.
La procédure est également régulière si le salarié n’a pas déclaré son changement de domicile ou a
dissimulé sa nouvelle adresse.

Bpifrance Université : des formations en ligne gratuites pour les chefs
d'entreprise
La banque publique d'investissement propose une plateforme de formations à destination des chefs
d’entreprise, en ligne et à la demande, accessibles gratuitement : www.bpifrance-universite.fr
Ces formations se présentent sous la forme de modules thématiques et pratiques, sur des sujets de préoccupation quotidienne des entrepreneurs :
·

stratégie de l'entreprise,

·

diagnostic financier,

·

choix d'investissement,

·

croissance,

·

marketing,

·

management,

·

développement personnel…

Chaque module, d'une durée de 30 minutes, est segmenté en séquences vidéos de 4 à 6 minutes, dans
lesquelles l'utilisateur peut se déplacer de manière interactive.
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Saisie sur salaire : le barème est inchangé en 2017
En 2017, le barème des saisies et cessions des rémunérations reste inchangé par rapport à 2016, selon
une circulaire du 16 février 2017 publiée par l'Unedic.
Tranche de rémunération annuelle

Quotité saisissable

(sans personne à charge)
Jusqu'à 3 730 €

Un vingtième

Au-delà de 3 730 € et jusqu'à 7 280 €

Un dizième

Au-delà de 7 280 € et jusqu'à 10 850 €

Un cinquième

Au-delà de 10 850 € et jusqu'à 14 410 €

Un quart

Au-delà de 14 410 € et jusqu'à 17 970 €

Un tiers

Au-delà de 17 970 € et jusqu'à 21 590 €

Deux tiers

Au-delà de 21 590 €

La totalité

Les seuils ainsi fixés sont augmentés d'une somme de 1 420 € par personne à la charge du débiteur
saisi ou du cédant, sur justificatifs présentés par l'intéressé.
Pour rappel, sont considérées comme personnes à charge :
® Le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin du débiteur dont les ressources personnelles

sont inférieures au montant forfaitaire du RSA fixé pour un foyer composé d'une seule personne, soit
535,17 euros depuis le 1er septembre 2016 ;
® L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du

débiteur et celui à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
® L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA pour une

personne seule (535,17 euros) et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension
alimentaire.
Dans tous les cas, une somme équivalente au montant du RSA pour une personne seule
(535,17 euros depuis le 1er septembre 2016) doit être laissée au salarié qui fait l'objet d'une saisie ou
d'une cession.
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La prise en charge des amendes routières par l'employeur soumise à
cotisations sociales
En matière d'infractions routières du salarié commises avec un véhicule appartenant à l'entreprise,
l’employeur doit, depuis le 1er janvier 2017, déclarer l'identité du conducteur lorsqu'il reçoit la contravention. Ainsi, le salarié pourra être verbalisé et voir ses points de permis supprimés.
Toutefois, rien n'interdit en pratique à l'employeur de décider de payer lui-même le montant des
amendes.
Reste que le risque de redressement Urssaf, lui, est bien réel : le fait pour une entreprise de prendre
à sa charge les amendes de ses salariés l'expose typiquement à un risque de redressement en cas de
contrôle.
En effet, l'Urssaf constatera, sous couvert de frais d'entreprise, l'existence d'avantages financiers non
-déclarés, et opérera leur réintégration dans l'assiette de cotisation ; les répercussions financières peuvent alors être importantes.
Cour Cass, Arrêt du 9 mars 2017.

Compte personnel de formation : le permis de conduire éligible
depuis le 15 mars 2017
Le permis de conduire rejoint la liste des formations éligibles au CPF à partir de mi-mars. Un décret
vient de détailler les conditions à remplir pour utiliser le CPF pour le permis de conduire notamment concernant le projet professionnel.
L’éligibilité concerne aussi bien la préparation de l'épreuve théorique du Code de la route que
l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B).
Dans une publication de questions-réponses sur la prise en charge du financement du permis de conduire B dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) désormais inclus dans le compte personnel d'activité (CPA), le ministère du travail précise que les points acquis dans le cadre du compte pénibilité pourront aussi être utilisés pour financer le permis de conduire à la condition que l'obtention du
permis contribue à la sortie de pénibilité.
Les heures de formation acquises dans le cadre du compte d'engagement citoyen pourront également
être mobilisées compléter le financement.
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Bulletin de paie électronique : les modalités pratiques
Depuis le 1er janvier 2017, plus besoin du consentement du salarié pour dématérialiser les bulletins
de paie. L'employeur peut lui remettre un bulletin sous format électronique, sauf opposition de sa part.
Mais attention, il ne s’agit pas d’un simple envoi par mail ! Des conditions strictes d’information,
de transmission et de conservation doivent être respectées.
L'employeur qui souhaite mettre en place le bulletin de paie électronique doit informer ses salariés de
leur droit d'opposition à cette dématérialisation, par tout moyen permettant de conférer date certaine,
un mois avant la première émission du bulletin.
NB : en cas d'embauche, c'est lors de son embauche que le salarié doit en être informé.
Le salarié n'a aucun délai pour répondre : il peut faire part de son opposition à tout moment (donc y
compris après la première remise du bulletin électronique), par tout moyen conférant date certaine.
En cas d'opposition, l'employeur doit faire droit à cette demande dans les meilleurs délais et, au plus
tard, dans les 3 mois suivant la notification de l'opposition.
Outre l'intégrité et la confidentialité des données, l'employeur doit garantir la conservation des bulletins électroniques pendant une certaine période. Concrètement, l'employeur a le choix entre :
® conserver les bulletins de paie pendant 50 ans ;
® les conserver jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1237-

5 du code du travail (69 ans) augmenté de 6 ans, soit 75 ans.

Les salariés doivent pouvoir récupérer à tout moment l'intégralité des bulletins de paie
dématérialisés, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et
couramment utilisé.
L'employeur doit informer ses salariés 3 mois avant la fermeture du service de mise à disposition des
bulletins électroniques, pour leur permettre de récupérer les données stockées. Cette obligation doit être
respectée que le service soit géré par un prestataire extérieur à l'entreprise ou en interne.
Enfin, les bulletins de paie électronique devront être accessibles via la plateforme de service en ligne
prévue par l'article L. 5151-6 du code du travail dans le cadre du compte personnel d'activité (CPA).
C'est à l'employeur ou au prestataire de service de garantir au salarié cette accessibilité.
Attention : les bulletins de paie ne sont pas stockés sur le CPA, ils y sont seulement affichés si le salarié
en fait la demande.
Décret n° 2016-1762, 16 déc. 2016
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Indemnités kilométriques 2017
Les indemnités kilométriques 2017 permettent de rembourser les frais professionnels de vos salariés,
qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle. L'administration fiscale a indiqué la valeur des barèmes pour l'année 2017 : ils sont identiques à 2016.
Barème kilométrique applicable aux voitures (en €)
Puissance
administrative
(en CV)

Distance (d)

Distance (d) de 5 001 km à

Distance (d) au-delà de

jusqu'à 5 000 km

20 000 km

20 000 km

3 CV et moins

d x 0,41

(d x 0,245) + 824

d x 0,286

4 CV

d x 0,493

(d x 0,277) + 1 082

d x 0,332

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1 188

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1 288

d x 0,401

Ces barèmes kilométriques sont exonérés de cotisations sociales dans la limite des montants fixés
par l’administration. Même si le remboursement des frais kilométriques 2017 n’excède pas les montants du barème, vous devez être en mesure de justifier du caractère professionnel de ces frais.
A défaut, les indemnités kilométriques seront soumises à cotisations.
Ces barèmes kilométriques 2017 tiennent compte :
® de la dépréciation du véhicule ;
® des frais d’achat des casques et protections ;
® des frais de réparation et d’entretien ;
® des dépenses de pneumatiques ;
® de la consommation de carburant ;
® des primes d’assurance.
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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