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Les plans de mobilité renforcés depuis le
1er janvier 2018
Depuis le 1er janvier dernier, les entreprises qui regroupent au moins
100 travailleurs sur un même site doivent élaborer un plan de mobilité
pour améliorer la mobilité de leur personnel et encourager l'utilisation des

LE POINT

transports en commun et le covoiturage.

 Les plans de mobilité renforcés depuis le

L'entreprise qui ne respecterait pas cette obligation issue de la loi relative
à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015
(article 51) ne pourra pas bénéficier du soutien technique et financier
de l’ADEME.

L'assurance maladie publie un guide pour gérer
les arrêts de travail avec la DSN
Dans un guide publié le 29 janvier, l'assurance maladie détaille la méthode de signalement des arrêts maladie, AT-MP, congé maternité,
congé paternité et congé d'adoption via la déclaration sociale nominative (DSN).
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017 l'employeur doit procéder au
signalement des arrêts de travail par le biais de la déclaration sociale no-
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Heures supplémentaires exonérées en 2020, avant si possible...
Bonne nouvelle pour vos entreprises (et vos conducteurs) : les heures supplémentaires devraient être
exonérées de cotisations sociales pour l'employeur et l'employé en 2020, voire avant si la situation
des comptes publics le permet, a déclaré Edouard Philippe.

"On s'est engagé à le faire donc on va le faire", a dit le Premier ministre lors d'un échange avec des citoyens sur Facebook, faisant écho à la promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne
présidentielle. "C'est prévu en 2020", a-t-il ajouté. "Si on dégage des marges de manœuvre dans le

financement de la protection sociale et si les choses vont mieux - ce que je souhaite, ce que je crois puisqu'on nous dit que la croissance s'accélère - on pourra peut-être le faire avant."

Que faire lorsqu’un salarié ne vient plus travailler ?
Rappel : la démission ne se présume pas ! Une démission n’est valable que si le salarié manifeste de
façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Vous ne pouvez donc pas déduire du seul comportement du salarié qu’il souhaite démissionner.
Pour que le départ du salarié soit considéré comme une démission, il faut qu’il ait manifesté une volonté
claire et non équivoque de quitter l’entreprise.
Si vous n’avez aucune nouvelle d’un salarié, vous ne pouvez pas interpréter cette absence injustifiée
comme étant la preuve d’une volonté claire et non équivoque de démissionner !
Si vous qualifiez cette situation comme une démission, les juges analyseront cette dernière comme un
licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et vous serez donc condamné à verser des indemnités.
Vous devez agir. Tout d’abord, vous mettez l’intéressé en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son poste de travail, tout en le prévenant qu’une sanction pourra être prise à son encontre
s’il ne réagit pas. En l’absence de réaction, il vous faut tirer les conséquences de l’absence injustifiée, et
licencier le salarié si vous estimez cette mesure nécessaire.
Si vous souhaitez rompre le contrat, vous devez prendre la décision de licencier le salarié pour un motif
réel et sérieux et suivre la procédure habituelle : convocation, entretien préalable, notification du licenciement. Notez que l’absence du salarié à l’entretien préalable n’a aucune conséquence sur la poursuite
de la procédure de licenciement.
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Négociation de l'indemnité de rupture conventionnelle : quels sont les
montants accordés ?
Rappel : dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le salarié perçoit une indemnité spécifique de
rupture dont le montant, éventuellement négocié avec l’employeur, doit au moins être égal à l’
indemnité légale de licenciement et, le cas échéant, à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la CCN.
Le montant de l'indemnité versée lors d'une rupture conventionnelle dépend avant tout de la catégorie
socioprofessionnelle à laquelle appartient le salarié. Tel est le constat que fait la Dares dans une étude
qui vient d’être publiée.
Le constat (sans grande surprise) est le suivant : les cadres qui concluent une rupture conventionnelle
quittent l'entreprise avec une indemnité plus élevée que les autres catégories de salariés.
Mais pour une grande majorité des salariés, l'indemnité médiane est proche du minimum légal :
 Pour les salaires bruts inférieurs à 2 520 euros par mois (75 % de l’ensemble des salariés ayant si-

gné une rupture en 2015), l’indemnité médiane reçue ne dépasse pas de plus de 5% l’indemnité
légale.
 Pour la tranche de salaires compris entre 2 520 et 4 500 euros brut (20% des salariés ayant signé

une rupture), l’indemnité médiane reçue se situe aux alentours de 25% (entre 3 et 10 années
d’ancienneté).
 Au-dessus de 4 500 euros brut par mois (5% des salariés ayant signé une rupture), l’indemnité mé-

diane reçue est supérieure de plus de 60% à l’indemnité légale, quelle que soit l’ancienneté du
salarié.
En revanche, souligne la Dares, l'ancienneté n'a que peu d'effet sur le montant de l'indemnité, hormis
pour les salaires très élevés.
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Le don de jours de repos en faveur des salariés aidants est désormais
possible
Bénéficiant déjà aux salariés parents d'un enfant malade, le dispositif du don de jours de repos est
désormais étendu, par la loi du 13 février 2018, aux salariés aidant une personne dépendante ou handicapée. Il s'applique depuis le 15 février 2018.
 Les modalités :

Un salarié peut, sur sa demande, et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours
de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise. Le don sera anonyme et sans contrepartie. En pratique, ceci signifie que le salarié aidant verra ses comptes de jours de repos crédités sans
qu'il ne connaisse la provenance du don.
Le salarié peut renoncer à tout type de jours de repos non pris : RTT, jours de récupération, journées
offertes par l’employeur, ainsi que les jours de congés payés de la 5ème semaine uniquement et les jours
de congés conventionnels.
 Les salariés bénéficiaires :

Pour en bénéficier, le salarié devra s'occuper d'un proche dont la liste est fixée à l'article L. 3142-16 du
code du travail (conjoint, concubin, PACS, ascendant, descendant, enfant à charge, frère, sœur,
cousin…).
La perte d'autonomie devrait être appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche
aidant (C. trav., art. D. 3142-8).
 Impact sur la rémunération :

Le salarié qui bénéficie d'un don de jours de repos bénéficie du maintien de sa rémunération pendant
sa période d'absence. Cette période est assimilée à une du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve tous le bénéfice de tous les avantages
qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
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Comment déterminer si une inaptitude est d’origine professionnelle ?
Depuis la loi Travail de 2016, les procédures de reconnaissance de l'inaptitude d'origine professionnelle et
de l'inaptitude d'origine non-professionnelle sont alignées. Une différence majeure subsiste : lors d'un
licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité spéciale de
licenciement, qui représente le double de l'indemnité légale de licenciement

(article L.1226-14 du

code du travail), ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis
 Quand l'employeur doit-il reconnaître une inaptitude d'origine professionnelle ?

La question ne se pose évidemment pas si l'inaptitude fait directement suite à un accident du travail, ou
encore si la maladie ayant entraîné l'inaptitude est clairement dissociable du travail.
En revanche, certaines situations sont plus floues, d'autant plus que la loi n'est pas explicite sur le sujet.
Tel est par exemple le cas lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident de travail et d'une
maladie sans rapport avec le travail, ou bien lorsque le salarié inapte a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui est en cours ou refusée.
La jurisprudence a dégagé deux critères qui doivent guider l'employeur vers une qualification d'inaptitude
professionnelle :



D'une part, l'inaptitude doit trouver son origine, au moins partiellement dans l'activité professionnelle.



D'autre part, l'employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle à la date de
notification du licenciement.

 Comment déterminer s'il existe un lien médical entre l'inaptitude et le travail ?

Il est parfois difficile de déterminer si le travail est au moins en partie à l'origine de l'inaptitude.
L'employeur n'est pas médecin... C'est pourquoi il ne doit pas hésiter à se rapprocher de la médecine
du travail afin d'obtenir un éclairage sur le lien éventuel entre les symptômes et l'activité professionnelle. L'employeur peut également rechercher si une décision a été prise par la Caisse primaire
d'assurance maladie (CPAM) au sujet du salarié en question.
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Retenue à la source de l’impôt sur le revenu : ce que les employeurs
devront déclarer
L'an prochain, les entreprises devront transmettre chaque mois à l’administration fiscale, via la DSN,
les informations liées la retenue à la source (RAS) de l’IR.
Le 5 ou 15 février 2019 au plus tard, les premières déclarations de retenue à la source (RAS) de l’impôt
sur le revenu (IR) devront être établies par les entreprises. Destinées à l’administration fiscale, ces informations devront être transmises à cette occasion via la DSN.
Plusieurs catégories d’informations seront à déclarer chaque mois et ce même lorsqu'aucun revenu n’a
été versé au titre de la période de référence :



Identification du collecteur de RAS



Identification du bénéficiaire des revenus



Assiette, taux et montant de la RAS (dont le taux du prélèvement à la source appliqué qui sera soit le
taux personnalisé, soit le taux non personnalisé)

A réception de la déclaration, l’administration fiscale adressera un certificat de conformité à l’émetteur de
la déclaration qui atteste du dépôt de la déclaration.
A noter que l’employeur qui externalise sa paie (ex : expert-comptable) reste responsable d’effectuer la
retenue à la source d’un point de vue juridique.

Barème 2018 des frais kilométriques
Le barème kilométrique de l’administration fiscale a été publié pour 2018 :
Barème kilométrique applicable aux voitures (en €)
Puissance administrative
(en CV)

Distance (d) jusqu'à
5 000 km

Distance (d) de 5 001 km à
20 000 km

Distance (d) au-delà de
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
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Clause de non-concurrence : contrepartie identique quel que soit le
mode de rupture
Rappel : toute clause de non-concurrence doit prévoir le versement d’une contrepartie financière pour
être valable. A défaut, la clause est nulle.
La contrepartie à verser en cas d’application d’une clause de non-concurrence ne peut en aucun cas
varier en fonction du mode de rupture du contrat de travail. Elle doit donc être versée tant face à une
démission qu’en présence d’un licenciement, que celui-ci soit prononcé pour cause réelle ou sérieuse ou
pour faute grave ou lourde.
La Cour de cassation a complété cette règle en précisant que la contrepartie est versée également en
cas de rupture conventionnelle. Le mode de rupture donc importe donc peu.
NB : si vous ne souhaitez pas mettre en œuvre la clause de non-concurrence prévue, charge à vous de
lever cette obligation à l’occasion de la rupture. En cas de levée de la clause de non-concurrence, vous
n’avez alors pas à verser de contrepartie financière car le salarié est libre de travailler pour n’importe
quelle entreprise après sa sortie de vos effectifs.
Soyez tout de même vigilant : pour être valable, la renonciation doit être prévue contractuellement et intervenir avant que le salarié ne quitte l’entreprise.

Elections du CSE
Rappel : le décret précisant le fonctionnement du CSE est paru le 30 décembre 2017.

Obligatoire pour toutes les entreprises au plus tard le 1er janvier 2020, il peut être mis en place dès
maintenant.
Si les mandats de vos élus arrivent à échéance en 2018, vous avez deux possibilités :
 prolonger le mandat d'une année maximum, et faire des élections "CSE" en 2019
 ou bien organiser les élections directement en CSE, dès la fin du mandat

Si les mandats de vos élus prennent fin en 2019, vous devrez obligatoirement faire des élections "CSE" en
2019, pas de prolongation de mandat possible.
NB : c'est l'employeur qui est responsable de l'organisation des élections, dès lors que l'effectif de l'entreprise atteint 11 salariés durant 12 mois consécutifs.
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Documents de fin de contrat : soyez vigilant !
Lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit remettre :



l'attestation Pôle emploi qui permet au salarié de faire valoir ses droits au chômage,



le certificat de travail,



le reçu pour solde de tout compte qui dresse l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la
rupture du contrat de travail

Ces documents doivent être remis au salarié à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à la date de
sortie de l'entreprise, à l'issue du préavis qu'il soit effectué ou non.
Ces documents sont quérables : l'employeur doit donc seulement les tenir à la disposition du salarié.
Il n' a aucune obligation de les envoyer au salarié par la voie postale.
L'employeur peut toutefois adapter cette règle si le salarié est en situation de handicap, est malade ou
encore est domicilié loin de son ancien lieu de travail.
En cas de non remise de ces documents ou de remise tardive, l’employeur s’expose à deux types de
sanctions :
 Le salarié peut exercer une action devant le conseil de prud'homme, action qui vise à ce que

l'employeur lui délivre les documents, éventuellement sous astreinte. Le salarié peut par ailleurs
demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retard ou de la non-remise
des documents. Il devra toutefois prouver le préjudice qu'il a subi. Le salarié dispose d'un an à
compter de la notification de la rupture pour exercer cette action depuis les ordonnances Macron.
 L'employeur s'expose ensuite à une condamnation pénale. En cas de non remise du certificat du

travail, l'employeur peut être condamné à une contravention de 4e classe, soit 3 750 euros.
En cas de non remise de l'attestation Pôle emploi, il s'agit d'une contravention de 5e classe, soit 7 500
euros.
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Estimez le coût d’une embauche d’un salarié en CDI, en CDD ou en
apprentissage
Trois simulateurs sont à votre disposition pour évaluer de façon simple et claire le coût de l'embauche
d’un salarié :
 En CDI / CDD : ici
 En Contrat d’apprentissage / professionnalisation : ici

Pour le CDI : le simulateur vous permet d'évaluer rapidement le coût d'une embauche par votre structure,
en faisant ressortir les aides auxquelles vous aurez droit et combien touchera l'employé comme salaire
net mensuel. Il vous permet également, si vous le souhaitez, d'aller plus loin en découvrant le détail de
toutes les cotisations (part employeur et salarié), les allégements employeurs et les aides employeurs différées. Cependant, ne sont pas pris en compte les conventions, accords collectifs et régimes particuliers.
Pour le CDD : le simulateur vous indique ce que le salarié touchera au final, ce que l'employeur versera et
quel sera le surcoût de ce CDD par rapport à un CDI. Si vous souhaitez entrer dans le détail, en cliquant
sur les montants, le simulateur vous précise les calculs effectués.
Pour le Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation : le simulateur d'embauche d'un apprenti vous
permet d'estimer le coût salarial pour l'employeur (salaire brut annuel et cotisations patronales totales) de
l'embauche d'un apprenti, les aides financières nationales et régionales qui vous seront versés.

Baisse du contentieux prud'homal en 2016
Le Ministère de la justice vient de publier ses statistiques : elles confirment un recul des contentieux
prud'homaux (- 20%). Un phénomène qui s'explique à la fois par le boom des ruptures conventionnelles
et les dispositions de la loi Macron du 6 août 2015.
L'étude permet également de dresser un portrait-robot du requérant : 3 sur 5 sont des hommes et
l’âge moyen est de 39 ans.
Lorsque les juges tranchent le fond du litige, ils accueillent favorablement la demande dans près de
70% des cas. La part des acceptations partielles dominant largement.
La conciliation reste rare : 7% des décisions ont été rendues par le bureau de conciliation dans un délai moyen inférieur à 3 mois.
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Recruter un stagiaire : les règles financières à respecter
Le stage en milieu professionnel donne obligatoirement lieu à la signature d’une convention de stage
entre l’employeur, l’étudiant (futur stagiaire) et l’organisme de formation dont dépend le stagiaire.
Cette convention permet, notamment, de fixer les règles obligatoires ou facultatives, relatives au déroulement du stage. Au même titre que l’énoncé des missions assignées au stagiaire, des dates de début et de fin du stage, ou des horaires de travail, les informations relatives aux conditions financières
doivent être mentionnées dans cette convention.
La convention doit préciser le taux horaire de la gratification (3,60 € par heure montant minimum légal
de gratification, soit 15 % du plafond de la Sécurité sociale, exonérée de charges sociales), calculé
sur la base de la présence effective du stagiaire, les modalités du versement, ainsi que les avantages
éventuels auxquels le stagiaire a droit.
La gratification est obligatoire au-delà de 2 mois de stage, soit l'équivalent de 44 jours à 7 heures
par jour, ou encore à partir de la 309e heure, au cours de la même année scolaire ou universitaire, même
si sa présence n’est pas continue.
En dessous de cette durée, la gratification est facultative.
 Afin de vous aider à calculer le montant de gratification que vous devez octroyer au stagiaire,

vous disposez d’un simulateur de calcul ici.

Evolution du taux d’IS
À partir de 2018, le taux de l'IS est ramené à 28 % pour les bénéfices inférieurs à 500 000 €.
Les PME qui réalisent moins de 7,63 millions d'€ de chiffre d'affaires bénéficient d'un taux d'imposition
réduit à 15 % sur la tranche de leurs bénéfices inférieurs à 38 120 €.
2018
28%
pour les 500 000 premiers euros de
bénéfices

33,33% au-delà

2019

2020

2021

2022

28 %
pour les
500 000 premiers euros de bénéfice
(toutes entreprises)

28%

26,5%

25%

31 % au-delà
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Tout savoir sur la taxe d'apprentissage
Participer au financement de l'apprentissage et des formations technologiques et professionnelles : c'est tout l'objet de la taxe d'apprentissage.
La taxe d'apprentissage représente 0,68 % de la masse salariale, c'est-à-dire le montant total des
rémunérations imposables et des avantages en nature versés à l'ensemble du personnel durant l'année
civile précédente.
Le salaire des apprentis est toutefois exonéré en totalité pour les entreprises jusqu'à 10 salariés et à
hauteur de 11% du Smic à partir de 11 salariés.
La taxe d'apprentissage ne fait pas l'objet d'une déclaration spécifique. Elle doit se faire par le biais de
la déclaration sociale nominative (DSN).
Les entreprises doivent s'acquitter avant le 1er mars de la taxe d'apprentissage sur les salaires de
l'année précédente, auprès de l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage de leur choix. Nous vous
invitons à privilégier l’OPCA Transports et Services et à vous acquitter de cette taxe obligatoire en
utilisant son bordereau de versement.
A défaut, les entreprises devront verser la somme à leur service des impôts assortie d'une majoration
de 100 %.
La taxe récoltée est repartie entre trois parts :



La fraction régionale (51 % des ressources) : vers les régions, pour financer l'apprentissage,



La fraction quota (26 %) : à destination des centres de formations d'apprentis et sections
d'apprentissage,



La fraction hors quota (23 %) : pour les formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage).

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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