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Pont du 15 août : mode d’emploi
L'employeur peut permettre à ses salariés de ne pas travailler le lundi 14
août 2017.
Options pour le salarié, qui peut demander individuellement :



à poser un jour de CP ou RTT (procédures habituelles)



à utiliser les heures de son compteur de récupération (repos liés aux
heures supplémentaires non rémunérées)

L'employeur peut également organiser "collectivement" cette journée par :



la fermeture de l'entreprise et le décompte d'un jour de CP, imposés à
tous les salariés (formalisme à respecter, consultation des DP…)



une organisation du temps travail spécifique, après consultation des
DP et information aux salariés :


journée du 14/08/2017 non travaillée



report des heures à travailler + tard pour "rattraper" cette
journée

LE POINT
 Pont du 15 août : mode d’emploi
 Création d’entreprise : le transport superstar !
 Fournir du travail : une obligation essentielle
du contrat de travail

 Le salarié ne peut pas travailler chez la concurrence pendant ses congés payés !

 VAE : ce qui change au 1er octobre 2017
 La victoire d'une clause Molière déguisée !
 Prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu : la phase de test est lancée

 Retrouver les prix des carburants près de chez
vous

 Entretien pour rupture conventionnelle : vous

Création d’entreprise : le transport superstar !
Sur les 554 028 entreprises créées en 2016, 33 592 l’ont été dans le
secteur des transports (soit 6 %).

pouvez vous faire assister si le salarié en fait de
même

 Comment lutter contre l’absentéisme ?
 Licenciement d’un salarié malade : lorsque
l’absence perturbe le fonctionnement d’un
service essentiel

En trois ans, leur nombre a triplé grâce aux taxis, VTC et taxis-motos mais

 Rappel des délais de paiement à respecter

aussi au fret interurbain qui croît de 20 %.

 Comment identifier la couverture mobile de

Le transport se démarque particulièrement avec une hausse des créations

sa région ?

d’entreprises de + 56 %, bien devant l’immobilier (+ 10,4 %).
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Fournir du travail : une obligation essentielle du contrat de travail
Le salarié se tient à la disposition de l’employeur. Vous lui fournissez du travail. En contrepartie du travail
exécuté par le salarié, vous lui versez un salaire.
Par conséquent, vous ne pouvez 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).
Cependant, 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.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2017.

Le salarié ne peut pas travailler chez la concurrence pendant ses congés
payés !
Cela peut paraître une évidence, mais en cette période de congés d’été, il n’est pas inutile de rappeler
que le salarié qui travaille pour une société concurrente pendant ses congés payés commet une
faute grave qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail. Nul besoin de démontrer l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur.
C'est cette évidence que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2017.
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VAE : ce qui change au 1er octobre 2017
Toute personne engagée dans la vie active peut faire valider les acquis de son expérience, notamment
professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat
de qualification professionnelle (CQP) enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
La loi Travail du 8 août 2016 a simplifié l’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE) notamment en fixant à un an au lieu de trois ans la durée minimale d’activité requise pour que la demande
de VAE soit recevable : un décret du 4 juillet 2017 met les parties réglementaires du code de l’éducation
et du code du travail en conformité avec ces nouvelles règles. Il entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Par exemple, un salarié en charge de l’exploitation ou un gérant d’entreprise de transport ayant une
expérience d’au moins un an dans la gestion des opérations de transport de l’entreprise peuvent par le
biais de la VAE valider un titre professionnel, par ex le TP RPTL chez AFTRAL donnant par équivalence
l’attestation de capacité Transport de Marchandises et l’attestation de capacité Commissionnaire de
Transport.
 Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le GTP 31.

La victoire d'une clause Molière déguisée !
Une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Nantes le 7 juillet dernier autorise la région à
introduire une "clause d'interprétariat" dans un appel d'offres pour imposer l’usage du français sur un
chantier. Cette clause impose à l'entreprise de rémunérer un interprète si ses salariés ne parlent pas français. Une version détournée de la clause "Molière", interdite récemment par une instruction interministérielle.
Le recours du préfet de région devant le tribunal administratif de Nantes, estimait que cette
« clause d’interprétariat » était « contraire aux principes (...) de liberté d’accès à la commande publique et
d’égalité de traitement des candidats ».
Comme quoi, avec un peu d’imagination, il est possible de protéger les PME locales…
Arrêt du tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2017

3

Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : la phase de test est
lancée
Le projet de loi d'habilitation sur les ordonnances Macron, prévoit le report d'un an du prélèvement à
la source de l'impôt sur le revenu. Déployé initialement à compter du 1er janvier 2018, ce dispositif ne
devrait finalement être mis en œuvre qu'à compter du 1er janvier 2019.
Cette phase de test doit permettre de vérifier le bon fonctionnement et la sécurisation des échanges de
données entre les collecteurs (entreprises, éditeurs de logiciel...) et la Direction générale des Finances publiques (données DSN 2017, CRM nominatif produit par le fisc contenant les taux à appliquer et les éventuelles anomalies relatives à l'identification des individus...). Un test en conditions réelles, en somme.
Près de 700 collecteurs participent déjà à ce test mais la Direction générale des finances publiques souhaite une participation la plus large possible. Les inscriptions sont donc toujours ouvertes.
 Les entreprises souhaitant y participer peuvent s'inscrire sur le site Dsn-info : http://www.dsn-

info.fr/pilote-dsn-pas.htm) … après avoir pris contact avec leur éditeur de logiciel de paie pour s'assurer de la faisabilité de cette démarche, bien sûr.

Retrouver les prix des carburants près de chez vous
Le site prix-carburants.gouv.fr permet de consulter gratuitement tous les prix des carburants, partout
en France.
Une version mobile prix-carburants.gouv.fr/mobile, spécialement dédiée aux smartphones, est également
disponible. Elle permet de trouver la station-service où le carburant est le moins cher, directement
depuis son téléphone.
À partir de l'écran de recherche, il suffit de sélectionner un carburant et d'entrer un code postal pour
obtenir les prix pratiqués dans les stations correspondantes. Il est possible également d'effectuer des tris
par prix ou par station.
Le site prix-carburants.gouv.fr apporte une information fiable sur les prix des carburants, grâce aux mises
à jour régulières auxquelles sont tenus les points de vente référencés. La direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) effectue également des contrôles
réguliers des prix affichés.
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Entretien pour rupture conventionnelle : vous pouvez vous faire
assister si le salarié en fait de même
La rupture conventionnelle vous permet de convenir, d’un commun accord avec votre salarié, des conditions de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail qui semble simple mais
n’oubliez pas que la procédure est très encadrée.
Vous devez obligatoirement vous entretenir avec le salarié au cours d’un ou plusieurs entretiens.
L’entretien n’est soumis à aucun formalisme. En effet, le Code du travail ne vous oblige pas à envoyer
une convocation à un entretien. Mais pour des raisons de preuve évidente, nous vous recommandons
de formaliser ces entretiens en précisant que le salarié peut être assisté.
Lors de ces entretiens, le salarié peut se faire assister :



en présence de représentant du personnel dans l’entreprise : par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ;



en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise : par un conseiller du salarié choisi sur
une liste dressée par l'autorité administrative.

Si le salarié en fait lui-même l'usage, vous pouvez également être assisté. Si le salarié vient seul,
vous ne pouvez pas vous faire assister.
Vous pouvez vous faire assisté par :



une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise ;



ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à votre organisation
syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche  le GTP 31 et
l’OTRE Occitanie sont à votre disposition pour vous assistez lors de ces entretiens

Dans le formulaire de demande d’homologation, il est précisé l’identité des personnes ayant assisté le
salarié et l’employeur. Si vous avez été assisté lors des entretiens alors que le salarié ne l’était pas, la rupture conventionnelle ne sera pas homologuée.
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Comment lutter contre l’absentéisme ?
Selon une étude de l’association Référentiel de l’absentéisme, les arrêts de travail sont en progression
depuis cinq ans—
—-> Plus de la moitié des sociétés sondées enregistrent une augmentation de ce phénomène depuis 2011.
Par secteur, le transport et la logistique figurent parmi les plus mauvais élèves.
Or, 12% des entreprises ne prévoient aucune mesure palliative. L’absentéisme, très souvent mal évalué,
pèse pourtant sur la compétitivité des entreprises.
Les coûts directs (complément de salaire pour l’employeur et coût de remplacement des salariés) ne sont
que la partie immergée de l’iceberg. Car à cette somme s’ajoutent les coûts indirects (climat tendu, surcharge de travail en interne, démotivation…). D’où l’intérêt de circonscrire au plus vite ces absences.
Reste que toutes les actions ne se valent pas. La moitié des entreprises sondées ont recours à la contrevisite médicale. Mais il ne s’agit pas d’un outil miracle, et cette méthode peut même parfois se révéler
contre-productive car elle peut être jugée discriminante pour le salarié concerné. Dans certains cas, Il est
plus efficace d’informer simplement le salarié sur l’éventualité de ce type de mesure sans forcément passer à l’acte. La communication peut ici agir comme une simple mise en garde.
De même, les primes d’assiduité ou d’intéressement liées à l’absentéisme, déployées par 39% des
entreprises, peuvent avoir un effet pervers, car sans explication, ni cohérence, elles peuvent très vite être
considérées comme un acquis social pour le salarié.
Les remèdes les plus efficaces sont d’abord à chercher du côté de l’entretien de pré-accueil qui
recueille 41% des suffrages. Ce face à face permet même de réduire de 35% à 40% le micro absentéisme
(jusqu’à 4 jours). A condition, toutefois, qu’il soit bien mené : son objectif est avant tout de ré-accueillir le
salarié dans l’entreprise, c’est-à-dire de comprendre les éventuelles difficultés liées à l’organisation du
travail.
Les autres mesures ayant de bons résultats : la formation des managers pour renouer les liens de
proximités avec les équipes, les plans de prévention des risques psycho-sociaux et des troubles musculo-squelettiques pour endiguer le stress ou encore prévenir les maladies professionnelles.
A noter qu'une seule mesure reste insuffisante. L'absentéisme est multifactoriel : c'est pourquoi, la
combinaison de deux à trois actions peut être réellement performante.
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Licenciement d’un salarié malade : lorsque l’absence perturbe le
fonctionnement d’un service essentiel
Le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est interdit par le Code du travail.
Il est toutefois possible de licencier un salarié si son absence prolongée désorganise le fonctionnement
de l’entreprise.
Ces absences doivent perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et rendre nécessaire le remplacement définitif du salarié absent.
 Deux conditions cumulatives qui doivent impérativement être respectées.

Le licenciement pour absences répétées ou prolongées liées à l’état de santé d’un salarié implique obligatoirement son remplacement définitif. C'est-à-dire une nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée (CDI). En principe, la simple désorganisation du service du salarié ne peut conduire à son licenciement. Dans ce cas, le licenciement serait sans cause réelle et sérieux.
Avant de se prononcer sur la validité du licenciement, les juges vérifient si le service qui connait des
troubles importants est essentiel au fonctionnement de l’entreprise. Si c’est le cas, le licenciement est
fondé—-> Ex : le service de la paie a été jugé essentiel dans le fonctionnement d'une entreprise

(Cour de cass.16/09/2009).

Rappel des délais de paiement à respecter
En l’absence de précision dans le contrat, le délai maximal de paiement par défaut est fixé au 30 ème jour
suivant la réception des marchandises ou l'exécution de la prestation.
Des clauses particulières figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties peuvent amener
le délai jusqu'à 60 jours après l'émission de la facture ou à la fin du mois après 45 jours. Le choix entre
les 60 jours calendaires (de date à date) ou les 45 jours fin de mois relève de la liberté contractuelle.
Dans le secteur des transports (TRM, loueur de véhicules et commissionnaires), l’article L 441-6 du
code de commerce, prévoit un délai impératif maximum de 30 jours à compter de la date
d’émission de la facture. Cette disposition est d’ordre public, ce qui implique que les contrats ne
peuvent pas y déroger. Le non-respect de ce délai de paiement est puni d’une amende de 15 000 €
(qui peut être porté à 75 000 euros pour les sociétés).
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 2 000 (55 et 67 jours), le retard moyen
était en 2016 de 13,6 jours.
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Comment identifier la couverture mobile de sa région ?
Votre entreprise se situe dans une zone dont la couverture mobile est aléatoire…., l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) vise à répondre aux besoins d'information des utilisateurs avec le site monreseaumobile.fr.

Depuis janvier 2017, l'ARCEP impose aux opérateurs de publier des cartes de couverture du territoire
représentant une évaluation de la couverture à différents niveaux, pour le service voix/SMS.
Fin mars 2017, l'ARCEP a publié ces cartes de couverture mobile. Elles sont intégrées dans une nouvelle
application : monreseaumobile.fr.
Elles permettent d’identifier les zones de couverture mobile, avec quatre niveaux d'évaluation :
« Très bonne couverture », « Bonne couverture », « Couverture limitée » ou « Pas de couverture », ainsi
que pour chaque opérateur, si la 4G ou la 3G sont disponibles.
Cet outil vise à apporter une information sur mesure aux utilisateurs, afin de les aider à comparer entre
eux les opérateurs.
En entrant le nom de sa ville, voire d’une rue dans un moteur de recherche, il est possible de
connaître la couverture mobile de la zone concernée.

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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