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Compte pénibilité : du changement en vue pour
2018 !
Le Premier Ministre a annoncé les changements principaux qui vont intervenir en 2018 : nouveau nom, moins de critères, refonte des cotisations ...
Outre son nouveau nom, le compte de prévention sera désormais centré
sur 6 critères : travail de nuit, travail répétitif, travail en horaires alternants
ou en milieu hyperbare, ainsi que le bruit et les températures extrêmes.

LE POINT

Pour les 4 autres critères (la manutention de charges lourdes, les pos-
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tures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques) la gestion sera différente de celle appliquée actuellement :



ils ne permettront plus d'acquérir directement des points,



mais, lorsqu'une maladie professionnelle ou un taux d'incapacité de
plus de 10% seront reconnus, le salarié pourra partir plus tôt à la
retraite.

Cela passera notamment par une « visite médicale de fin de carrière » :
ce ne sera donc plus à l'employeur de gérer et évaluer ces 4 critères
comme actuellement (identification des postes, appréciation des seuils,
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déclaration via la DSN ...).

 Embaucher en CDD pendant les vacances

Les deux cotisations employeur (« universelle » à 0,01% et « spécifique »

 L'accès au répertoire des entreprises Sirene

allant de 0,2 à 0,4%) devraient disparaître au 1er janvier 2018.

scolaires ou universitaires
gratuit

Évidemment, elles seront remplacées par un autre système, qui sera mis
en place dans le cadre de la branche accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP).
On peut donc imaginer que les taux AT devraient augmenter dès l'année prochaine pour venir financer le nouveau « compte de prévention »…
à suivre !
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Souffrance au travail : l'employeur doit désamorcer les conflits entre
collègues
Au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit mettre fin aux conflits internes qui
mettent en danger la santé des salariés.
A défaut de solution amiable trouvée entre les salariés, l'employeur doit proposer un changement de bureau ou un poste dans un autre établissement.
La jurisprudence considère en effet que l'obligation de sécurité impose à l'employeur de prendre les
mesures nécessaires pour atténuer un conflit dont il a connaissance, et qui met en danger la santé
d'un salarié.
Dans un arrêt du 22 juin 2017, la Cour constate que la relation de travail du salarié avec un collègue avait
entraîné chez l'intéressé une vive souffrance morale ayant participé de façon déterminante à la dégradation de son état de santé… Elle considère que l’entreprise n'avait pas pris les mesures de médiation nécessaires pour régler le conflit entre les salariés. Dans une telle situation, l'employeur doit au minimum
convier les deux protagonistes pour un entretien de médiation visant à dénouer la situation.
A défaut de règlement amiable, précise la Cour, l'entreprise aurait dû séparer les deux salariés,
en proposant au salarié un changement de bureau ou un poste dans un autre centre à proximité : chercher à soustraire le salarié de l'emprise de son collègue faisait partie de l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur.

Tenue des salariés : l'employeur peut-il interdire certains vêtements au
travail ?
La question peut se poser durant l'été, en ces période de fortes chaleurs : les salariés peuvent-ils se voir
interdire le port de short, tongs, bermuda…
Oui, l'employeur peut interdire le port de certains vêtement à ses salariés. Toutefois il faut que cette
décision soit justifiée soit :
 pour des raisons de sécurité
 par l'exercice de certaines fonctions spécifiques (par exemple, contacts avec la clientèle)

Dans ce cas, un salarié qui ne respecte pas les directives de son employeur peut être sanctionné (sanction
pouvant aller jusqu'au licenciement)
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Nouveaux taux du versement de transport au 1er juillet 2017
Le taux de la contribution versement de transport change dans de nombreuses provinces à compter du
1er juillet 2017. De nouvelles communes y sont également assujetties.
Sur la région Occitanie, sont concernés :
 Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées :

Le taux passe à 1,05 % (ancien taux : 0,75 %) sur le territoire des anciennes communes sauf la Ville de
Lourdes.
Le taux passe à 1,05 % (ancien taux : 0,60 %) sur la commune de la Ville de Lourdes.
Création d’un taux de 1,05 % sur le périmètre des nouvelles communes.
 Communauté d’Agglomération du Grand Montauban :

Maintien du taux de versement transport à 0,60 % sur le territoire de l’ensemble des communes comprises dans son périmètre de transports urbains et extension à la commune de Reynés à compter du 1er
juillet 2017.
Rappel : votre entreprise est assujettie à la contribution versement de transport si :



votre effectif est d’au moins 11 salariés ;

et



le lieu de travail de vos salariés se situe dans l’une des zones où ce versement a été institué.

Toutefois le personnel de conduite travaillant principalement hors de la zone concernée n’est pas
pris en compte dans le calcul de l’effectif de cette taxe.
 n’hésitez pas à nous consulter pour une étude au niveau de votre entreprise.

L'Urssaf met à disposition sur son portail Internet un module de recherche pour connaitre les taux
(ou l’absence de taux) de versement transport sur le territoire :
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/versement-transport.html
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Pouvez vous interdire l’utilisation du téléphone personnel pendant le
temps de travail ?
Vous avez la possibilité d’apporter des restrictions aux droits des salariés et à leurs libertés individuelles.
Mais cela ne veut pas dire qu’il est possible d’interdire complétement l’utilisation des téléphones
personnels pendant les heures de travail.
Une interdiction générale et absolue de l’utilisation du téléphone personnel est très risquée.
En effet, les restrictions doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnées au
but recherché (Code du travail, art L. 1121-1).
Le règlement intérieur ne peut pas comporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature
de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Code du travail, art. L. 1321-3).
Pour des raisons de sécurité, vous pouvez interdire l’utilisation des téléphones, par ex lors de la conduite
d’engin, lors de travaux au garage…
Mais interdire à un salarié qui travaille seul dans un bureau d’utiliser son téléphone portable ne parait
pas justifié -> vous pouvez par contre mettre en place des règles d’emploi en justifiant la nuisance pour
les autres salariés : mettre les téléphones perso sur mode vibreur, passer les appels téléphoniques en dehors du bureau par ex.
 La CNIL admet l’utilisation du téléphone et d’Internet à des fins personnelles au sein de

l’entreprise, à condition qu’il s’agisse d’un usage raisonnable.
L’utilisation du téléphone doit donc être raisonnée. Elle ne doit pas se faire au détriment de sa prestation
de travail. En cas d’abus, le salarié pourrait être sanctionné.
Encore faut-il pouvoir apporter la preuve d’une utilisation abusive du téléphone personnel durant le
temps de travail…

Cotisation AGS 2017 : le taux baisse une nouvelle fois
Bonne nouvelle, le taux de l’AGS baisse de nouveau au 1er juillet 2017 : 0,15 % au lieu de 0,20%.
Signe également que la conjoncture économique s’améliore…
Rappel : cette cotisation vise à garantir le paiement des salaires en cas de redressement, liquidation judiciaire ou procédure de sauvegarde. La cotisation AGS est versée aux URSSAF en même temps que les cotisations et contributions sociales assises sur les salaires.
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Fermeture estivale de l’entreprise : les règles à suivre
Certaines entreprises font le choix de fermer en été et d’imposer à tous leurs salariés de prendre leurs
congés payés pendant la période de fermeture.
Cela suppose toutefois de suivre certaines formalités qui ont évolué cette année suite à la loi travail.
Jusqu’à présent, pour décider d’une fermeture de l’entreprise, vous deviez consulter votre CE ainsi que
les DP. Et si la période de fermeture entraînait un fractionnement du congé principal de 24 jours
ouvrables, vous deviez même recueillir l’avis conforme des DP ou, en l’absence de DP, obtenir l’accord
des salariés.
La loi travail simplifie les choses puisqu’elle prévoit que l’accord du salarié n’est pas nécessaire,
même en cas de fractionnement du congé principal, lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement (art L. 3141-19 du Code du travail). La consultation des DP a également été
supprimée.
 Si vous décidez d’une fermeture de l’entreprise, veillez toutefois à informer les salariés suffisam-

ment à l’avance.
Dès lors, vous pouvez imposer la fermeture à un salarié même s’il n'a pas acquis assez de CP pour faire
face à la fermeture.
Si certains de vos salariés n’ont pas assez de congés, vous pouvez leur proposer des jours de CP par
anticipation. Vous ne pouvez toutefois pas le leur imposer.
Si un salarié ne souhaite pas prendre des CP par anticipation, il sera contraint de poser un congé sans
solde.
Notez qu’il peut éventuellement prétendre à une aide financière pour congés non payés versée par
Pôle emploi. Cette aide est ouverte au salarié qui, avant de reprendre un nouvel emploi, pouvait prétendre à l’aide de retour à l’emploi (ou à l'allocation de solidarité spécifique) pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement.
Pour en bénéficier, le salarié doit faire une demande d’aide auprès de l'agence Pôle emploi dont il dépendait. Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.
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Embaucher en CDD pendant les vacances scolaires ou universitaires
Ce type de CDD est ouvert aux élèves ou étudiants à condition que le jeune reprenne effectivement
son cursus scolaire ou universitaire à l'issue de son contrat.
NB : l’indemnité de précarité est due lorsque le jeune vient d’achever sa scolarité ou ses études universitaires ou lorsque le
contrat est conclu pour une période excédant celle des vacances.

Le CDD doit être conclu pendant les vacances scolaires de l’étudiant, il ne peut pas démarrer avant,
ni finir après. Cependant, le CDD n’a pas besoin de couvrir l’intégralité de ses vacances.
 Avantages :


L’indemnité de précarité n’est pas due en fin de contrat.



De plus, l’employeur n’est pas redevable du 1 % CIF-CDD sur ce type de contrats.

Mais attention !
Les contrats conclus avec les jeunes pendant leurs vacances scolaires ou universitaires ne constituent
pas, en soi, un motif de recours au CDD.
En effet, ces jeunes doivent être embauchés pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire
(cas habituels de recours prévus par la loi : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’une personne absente,
emploi saisonnier...)

L'accès au répertoire des entreprises Sirene gratuit
Nous vous rappelons que vous avez désormais accès, gratuitement, à de nombreuses informations sur toutes les entreprises immatriculées en France via le portail SIRENE :
 http://www.sirene.fr/sirene/public/accueil

Géré par l'Insee, SIRENE enregistre toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur
forme juridique et quel que soit leur secteur d'activité. De nombreuses informations sont ainsi récoltées
et actualisées en permanence : numéros Siren/Siret, adresse, effectif, date de création, code d'activité...

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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