ACTUALITE SOCIALE
ET REGLEMENTAIRE
JUIN 2016

JANVIER 2017

Déclaration sociale nominative (DSN) : des délais
supplémentaires
Afin de prendre en compte des difficultés rencontrées par certaines entreprises pour le passage à la DSN dès la paie du mois de janvier, elles
ont jusqu'à la paie du mois de mars pour l'effectuer dans son format
complet (phase 3).

LE POINT

Þ Entreprises en phase 2 de la DSN :

· Déclaration sociale nominative (DSN) : des

Elles doivent transmettre une DSN phase 3 au plus tard le 5 ou 15 février
2017 (paie de janvier).
Celles qui auront un retard de seulement quelques jours fourniront une
DUCS Urssaf à cette échéance puis effectueront leur DSN phase 3.
Celles qui ne pourront pas respecter cette échéance peuvent continuer à
produire la DSN en format phase 2. Le passage en DSN phase 3 devra
s'effectuer au plus tard le 5 ou 15 avril (paie du mois de mars).
Þ Entreprises non encore passées en DSN :

Elles pourront commencer à effectuer la DSN entre les paies de janvier

délais supplémentaires

· L’employeur peut-il récupérer un tropperçu de salaire quand le salarié a quitté
l’entreprise ?

· Contrôle fiscal à distance : l’examen de
comptabilité, une nouvelle procédure pour
toutes les entreprises

· Financement entreprises : retrouvez toutes
les aides publiques

· Le permis de conduire éligible au compte
personnel de formation

· Simulateur CICE
· Complémentaire santé : le chèque santé
pérennisé en 2017

(transmises les 5 ou 15 février) et celles de mars (transmises les 5 ou 15

· Compte personnel d'activité est en ligne

avril). Dans l'intervalle, elles doivent transmettre les DUCS usuelles

· Le suramortissement pour l’acquisition de

(Urssaf, Agirc Arrco, organismes complémentaires) aux organismes concernés. Pour éviter d'effectuer une DADS en 2018, les paies antérieures
au passage en DSN pourront être rattrapées.
A noter :
Les entreprises qui auront effectué une année 2017 complète en DSN
seront dispensées de remplir une DADS en janvier 2018. Celles qui auront transmis des DSN en phase 2 au début de l'année 2017 devront

véhicule au GNV

· Inaptitude au travail : ce qui change au
1er janvier 2017

· Entreprises : quels sont les délais de paiement à respecter ?

· Les salariés peuvent désormais demander
leur retraite en ligne

·L’aide à l’embauche dans les PME prolongée jusqu’au 30 juin 2017

faire une DADS en janvier 2018.
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L’employeur peut-il récupérer un trop-perçu de salaire quand le salarié
a quitté l’entreprise ?
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil permettent à un employeur qui a versé des sommes qui
n'étaient pas dues au salarié d'en réclamer le remboursement. L'article 1302 du code civil prévoit ainsi
que « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitu-

tion n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L'article 1302-1 du code civil prévoit quant à lui que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne

lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indûment perçu ».
L'employeur n'a pas non plus à prouver qu'il n'a pas commis de faute. Dans un arrêt du 30
septembre 2010, la Cour de cassation a ainsi précisé que « l'absence de faute de celui qui a payé ne
constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu ». Les juges ont accepté
la demande de répétition de l'indu de l'employeur après avoir constaté que le salarié avait perçu indûment en salaire net la rémunération prévue contractuellement en brut.
Le seul cas où le remboursement serait écarté serait celui où l'employeur a versé les sommes en
toute connaissance de cause.
Pour obtenir le remboursement de ces sommes une fois que le contrat de travail est rompu et qu'il n'est
pas possible de procéder à une compensation sur salaire, l’employeur peut engager une négociation avec
le salarié afin d'obtenir le remboursement des sommes indûment perçues. Il peut éventuellement lui proposer un échéancier pour rembourser ces sommes au fur et à mesure.
Si le salarié ignore la demande de l'employeur, ce dernier peut alors saisir le conseil de prud'hommes
aux fins d'obtenir les sommes en répétition de l'indu.
Rappel : le délai de prescription en matière de salaires est de 3 ans depuis la loi de sécurisation de
l'emploi du 14 juin 2013.
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Contrôle fiscal à distance : l’examen de comptabilité, une nouvelle procédure pour toutes les entreprises
Une nouvelle forme de contrôle fiscal se met en place avec l’examen de comptabilité instituée par la loi
de finance rectificative de décembre 2016. Ce dispositif permet à l'administration fiscale de contrôler à
distance les comptes d'une société. Toutes les entreprises sont concernées, y compris les TPE-PME.
Jusqu'à présent le contrôle s'effectuait sur le lieu d’exercice du contribuable au travers de la vérification
de comptabilité : le vérificateur se rend sur place et examine les écritures comptables dans les locaux de
l’entreprise.
Avec l'examen de comptabilité, est créé un nouveau type de contrôle : le contrôle fiscal à distance.
Désormais, la société qui fait l'objet de ce type de contrôle doit pouvoir produire et envoyer les fichiers
des écritures comptables dans un délai de 15 jours. L'administration fiscale dispose alors d'un délai de six
mois pour analyser les données, échanger avec la société...

Compte personnel d'activité est en ligne
Tous les salariés et tous les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 16 ans bénéficient depuis le
1er janvier 2017 d'un compte personnel d'activité (CPA) et peuvent maintenant ouvrir un compte en
ligne.
Le CPA accessible sur www.moncompteactivite.gouv.fr regroupe les droits issus du :

·

compte personnel de formation (CPF) ;

·

compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) ;

·

compte engagement citoyen (CEC).

Rappel :
CPF : alimenté en heures, est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante. Il a remplacé le droit individuel à la formation (DIF).
C3P : lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils, l'employeur doit
établir une déclaration. Le salarié bénéficie alors d'un C3P sur lequel il peut accumuler des points.
CEC : dispositif favorisant l'engagement citoyen ou volontaire et l'obtention de droits supplémentaires à
la formation (20 heures de formation par an à cumuler sur le CPF dans la limite d'un plafond de 60
heures).
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Financement entreprises : retrouvez toutes les aides publiques sur le
site Aides-entreprises.fr
Réalisée avec le soutien de l'Etat, la base de données recense plus de 2 000 aides financières, classées par
besoin, par zone géographique ou encore par secteur, est consultables gratuitement.
Pour y voir plus clair dans la jungle des aides financières, une version rénovée d'Aides-entreprises.fr, a
été mise en ligne.
® Accédez à la base de données des aides publiques : http://www.aides-entreprises.fr

Le site référence l'ensemble des aides financières publiques du secteur marchand : Etat, Commission européenne, collectivité territoriale, établissement public...
Vous pouvez accéder aux aides qui vous correspondent, selon trois critères :

·

votre besoin de financement (création, développement, embauche, innovation, investissements matériels...) ;

·

votre localisation (région, département, commune ou même quartier pour les quartiers prioritaires de
la politique de la ville) ;

·

votre identifiant d'établissement Siret.

Vous pouvez encore affiner votre recherche avec des critères complémentaires :

·

le profil de votre entreprise (petite et moyenne entreprise, grande entreprise, artisanat, ...) ;

·

la nature de l'aide (subvention, prêt, garantie, allègement fiscal...) ;

·

le niveau de l'aide (territoriale, nationale ou européenne) ;

·

le financeur.

Chaque aide est ensuite présentée sous le même format, avec différentes catégories (montant, bénéficiaire, conditions d'attribution...) et précise bien entendu l'organisme à contacter pour en bénéficier.
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Le permis de conduire éligible au compte personnel de formation
La loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, prévoit dans son article 66 que les salariés peuvent désormais passer leur permis de conduire grâce à leur compte personnel de formation (CPF).
En effet, les actions de préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique
du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) sont éligibles au CPF.
Cette mesure s'applique pour les actions de formation engagées à compter du 1er janvier 2017.

Simulateur CICE
Rappel : accessible à toutes les entreprises employant des salariés, le CICE permet de bénéficier d'une
économie d’impôt substantielle. En 2017, elle équivaut à 7 % de la masse salariale (6 % depuis 2014),
hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Il correspond ainsi pour les entreprises à une baisse indirecte
du coût du travail.
Þ Simulateur CICE : http://www.economie.gouv.fr/pacte-responsabilite/simulateur-cice?xtor=ES-29[BIE_Flash_20170123_CICE_HTML]-20170123-[http://www.economie.gouv.fr/pacte-responsabilite/simulateur-cice]-292901@199220170123105902

De façon comptable, le CICE entraîne une amélioration de l'excédent brut d'exploitation des entreprises.

Complémentaire santé : le chèque santé pérennisé en 2017
Selon la loi du 23 décembre 2016 (article 33), le chèque santé, mis en place à l'initiative de l'employeur seul, est prolongé en 2017. Le dispositif concerne les contrats courts (CDD de moins d'1 an,
contrats de mission de 3 mois et contrats à temps partiel).
Le chèque santé ou versement santé, financé par l'employeur, permet au salarié de bénéficier d'une complémentaire santé individuelle et lui évite de changer de mutuelle à chaque nouvel emploi.
Le chèque santé dispense les salariés d'adhérer à la mutuelle collective de l’entreprise.
Pour rappel, depuis 2016, une couverture complémentaire santé collective doit être proposée par l'employeur à tous les salariés n'en disposant pas déjà.
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Le suramortissement pour l’acquisition de véhicule au GNV
La loi de finances rectificative pour 2016 n’a finalement pas modifié l’éligibilité de cette mesure pour
l’acquisition de véhicule au GNV : les véhicules de plus de 3,5 tonnes (TRM et TRV) utilisant le gaz
naturel (GNV) et le biométhane carburant (Bio GNV) sont éligibles lorsqu’ils sont acquis jusqu’au 31
décembre 2017.
Þ L'investissement est donc éligible s'il intervient donc avant le 1er janvier 2018. La date prise en

compte correspond à la date de la commande ou à la date de début de location, si le véhicule fait
l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat.
Rappel : cette mesure d’amortissement supplémentaire permet aux entreprises d'amortir les biens
à 140 %. Il s’agit donc d’un avantage fiscal exceptionnel qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien. Le montant est déduit du bénéfice linéairement sur la
durée d’amortissement. Ainsi, pour un investissement de 100 000 euros, l'économie d'impôt, qui
s'ajoute à l'amortissement classique, sera d'environ 13 000 euros (pour un taux normal d'IS).
Ce suramortissement s’ajoute à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun. Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, il ne s’agit
donc pas seulement d’un gain de trésorerie pour l’entreprise : l’économie d’impôt réalisée est définitive.
Þ Nous vous rappelons que le GTP 31 accompagne le projet de station GNV sur Toulouse -

Fondeyre appartenant aux transporteurs locaux. L’ouverture de la station est prévue pour
octobre 2017. N’hésitez pas à nous contacter.
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Inaptitude au travail : ce qui change au 1er janvier 2017
Comme auparavant, c'est la délivrance d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail qui déclenche
l'obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement et, le cas échéant, d'engager la procédure de
licenciement pour inaptitude. Mais depuis 1er janvier 2017, un seul examen constatant l’inaptitude suffit
en principe.
L’exigence de deux visites médicale constatant l’inaptitude n'est plus le principe mais l'exception.
Ce n’est que si le médecin du travail l’estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, qu’un second examen de reprise doit avoir lieu. Si à l’issue de la première visite,
le médecin du travail estime cette seconde visite nécessaire, celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui n’
excède pas 15 jours après le premier examen.
Le médecin du travail ne peut déclarer un salarié inapte à son poste de travail qu’après avoir réalisé les
4 actions suivantes (article R. 4624-42 du code du travail) :
Þ Avoir réalisé au moins un examen médical de l’intéressé accompagné, le cas échéant, des examens

complémentaires,
Þ Avoir réalisé une étude de poste (qui peut être réalisée un membre de l’équipe pluridisciplinaire

autre que le médecin du travail),
Þ Avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et avoir indi-

qué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée,
Þ Avoir échangé, par tout moyen, avec l’employeur : cet échange doit permettre à l’employeur de

faire valoir ses observations sur les avis et propositions que le médecin du travail entend adresser.
Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste de travail, si à la suite de ces 4 actions,
il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail
occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste.
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Inaptitude au travail : ce qui change au 1er janvier 2017...suite
Un avis d’inaptitude plus précis :
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail doit comporter des conclusions écrites, assorties
d’indications relatives au reclassement du travailleur. Il peut préciser que « 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 » : ces deux mentions permettent à l'employeur de pouvoir procéder
au licenciement pour inaptitude sans avoir, a priori, à rechercher un reclassement.
Il doit préciser les modalités de recours pour contester cet avis ainsi que le délai de recours de 15 jours
(article R. 4624-45 du code du travail).
Contestation de l’avis d’inaptitude par référé prud'homal :
Avant le 1er janvier 2017, la procédure de contestation des avis du médecin du travail relevait de la
compétence de l’inspecteur du travail. Ce dernier prenait sa décision après avis du médecin inspecteur du
travail.
Désormais, si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis,
propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail après le 1er janvier 2017,
il doit saisir dans un délai de 15 jours la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande
de désignation d'un médecin-expert.
La procédure d’inaptitude est unifiée :
A compter du 1er janvier 2017, la principale nouveauté est l'alignement de la procédure de l'inaptitude
d'origine non professionnelle sur la procédure d'origine professionnelle.
L'obligation de reclassement :
Depuis le 1er janvier 2017, les modalités de cette obligation de reclassement sont identiques que
l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non :
·

Les délégués du personnel doivent être consultés avant la proposition d'un poste de reclassement au
salarié déclaré inapte,

·

Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement,

·

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
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Inaptitude au travail : ce qui change au 1er janvier 2017...suite
Les motifs de licenciement pour inaptitude :
A compter du 1er janvier 2017, le licenciement pour inaptitude, d’origine professionnelle ou non, doit
reposer sur l’un des quatre motifs suivants :
·

La justification de l’impossibilité de proposer un emploi de reclassement ;

·

Le refus par le salarié de l’emploi proposé. Jusqu’à maintenant, le seul refus du salarié ne suffisait pas
à motiver le licenciement ; dans ce cas de figure l’employeur devait proposer un autre poste de
reclassement ou justifier l’impossibilité de reclassement. Mais désormais, le code du travail prévoit
que « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi en

prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ».
·

La mention expresse dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail que « tout maintien du salarié

dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », ce motif de licenciement n’était prévu que
pour l’inaptitude d’origine professionnelle avant le 1er janvier 2017. Il est désormais étendu à
l’inaptitude d’origine non professionnelle.
·

La mention expresse dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail que « l’état de santé du salarié fait

obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Dans les deux derniers cas de figure, il n’est donc pas exigé que l’employeur justifie de l’impossibilité de
reclassement. Ces mentions dans l’avis d’inaptitude doivent suffire à exonérer l’employeur de l’obligation
de rechercher un reclassement et de suivre la procédure afférente au reclassement.
Maintien de quelques spécificités de l’inaptitude professionnelle :
Si la procédure de l’inaptitude d’origine non professionnelle est désormais alignée sur celle de
l’inaptitude d’origine professionnelle, elle garde tout de même quelques spécificités :
® Le droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l’indemnité compensatrice de

préavis (article L. 1226-14 du code du travail) ;
® Le droit pour le salarié à une indemnisation temporaire, servie par la CPAM après le constat de son

inaptitude (article D. 433-4 du code de la sécurité sociale) ;
® Des sanctions plus lourdes.
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Entreprises : quels sont les délais de paiement à respecter ?
Ce que dit la loi : les délais de paiement entre professionnels sont plafonnés par l'article L441-6 du Code
de commerce (extraits) : « sauf dispositions contraires, le délai de règlement des sommes dues est fixé au

30e jour suivant la date de réception ou d'exécution de la prestation ; le délai convenu entre les parties
ne peut dépasser 60 jours, ou par dérogation 45 jours fin de mois, à compter de la date d'émission
de la facture » ;
Pour rappel : pour le transport routier de marchandises, la location de véhicules avec ou sans conducteur
et la commission de transport, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser
30 jours à compter de la date d'émission de la facture. Les conditions générales de vente (CGV) doivent préciser les conditions d’application et les taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement de la facture (article L 441-6 du code du commerce).
Aujourd’hui, la durée moyenne des délais de paiement est de 44 jours pour les délais clients et 50 jours
pour les délais fournisseurs. Malgré une nette amélioration depuis les années 2000, le retard moyen global relevé aujourd’hui est de 13 jours.
Quelles sanctions :
A l’heure actuelle, Les articles L441-6 et L. 443-1 du code de commerce prévoient la sanction du nonrespect des délais de paiement par une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 euros
pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne modale. Ces sanctions peuvent être
rendues publiques par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF).
Les agents de la DGCCRF sont habilités à contrôler le respect des dispositions relatives aux délais de
paiement entre professionnels. Les dernières dispositions législatives renforcent leurs pouvoirs de contrôle
et de sanction afin de limiter les retards de paiement : les sanctions civiles et pénales, précédemment en
vigueur, ont été remplacées par des sanctions administratives.
Le GTP 31 et l’OTRE Occitanie interviennent soit directement auprès des donneurs d’ordres, soit en
demande de contrôle auprès de la DIRECCTE (pôle concurrence et répression des fraudes) pour faire
appliquer le délai de paiement de 30 jours vis-à-vis des transporteurs.
N’hésitez pas à nous solliciter en ce sens si vous rencontrez des difficultés auprès de vos clients.
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Les salariés peuvent désormais demander leur retraite en ligne
Lassuranceretraite.fr est le nouveau service permettant aux assurés du régime général d'effectuer
leur demande de retraite intégralement en ligne.
Dès aujourd'hui, les assurés ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite (ou possédant l'attestation
de retraite anticipée pour carrière longue) peuvent ainsi effectuer une demande en ligne.
Ce nouveau service de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) des salariés simplifie les démarches administratives : sont déjà préremplies les informations de carrière déjà connues par les
caisses. Ne sont donc demandées à l'assuré que celles qui lui manquent, comme le livret de famille en
cas d'enfants, les derniers bulletins de salaire ou encore le dernier avis d'imposition qui peuvent être
transmis par voie dématérialisée.
Les salariés devront parallèlement continuer à contacter leur(s) régime(s) complémentaire(s) pour obtenir une pension complète.

L’aide à l’embauche dans les PME prolongée jusqu’au 30 juin 2017
Jusqu'au 30 juin 2017, l'embauche par une entreprise de moins de 250 salariés d'un salarié en CDI
ou en CDD d'au moins 6 mois et dont la rémunération n'excède pas 1,3 Smic ouvre droit à une
aide de 4 000 €.
Rappelons que l’aide de 4 000 € est versée par tranche de 500 €, à l’échéance de chaque trimestre
d’exécution du contrat de travail, pendant au maximum 2 ans. Elle est proratisée si le salarié travaille à
temps partiel.
® Les employeurs qui n’auraient pas encore demandé à bénéficier de l’aide disposent d’un délai

de 6 mois à compter du début d’exécution du contrat pour le faire.

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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