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Retenue à la source : report au 1er janvier 2019
Le Premier Ministre a annoncé que l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne serait qu'en 2019, après
une année d'expérimentation et d'audit du dispositif (sauf si celui-ci
passe à la trappe entre temps…).
Rappel : le prélèvement à la source consiste à collecter l’impôt sur le
revenu lors du versement du salaire, et non plus un an après comme
dans le système actuel. L’impôt est prélevé par l’employeur, selon un
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Inaptitude professionnelle – obligation de
reclassement : soyez vigilant !
En cas d’inaptitude professionnelle, le licenciement du salarié n’est possible que si vous êtes dans l’impossibilité de le reclasser.
Par exception, vous êtes dispensé de rechercher un reclassement
lorsque le médecin du travail indique expressément que le maintien du
salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé ou
que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Attention ! Si les règles de reclassement du salarié inapte n’ont pas
été respectées, une indemnité spécifique égale à au moins 12 mois
de salaire est due quels que soient l’ancienneté et l’effectif (Code du
travail, art. L. 1226-15).
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Il en va de même si vous oubliez de consulter les délégués du personnel (DP) sur le reclassement.
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Calcul de l'indemnité de licenciement : les salaires perçus pendant
l'arrêt maladie sont exclus
La Cour de cassation vient de préciser les règles de calcul de l'indemnité de licenciement, dans le cas où
le salarié était en arrêt maladie avant d'être licencié. Le calcul prend en compte uniquement le salaire
perçu avant la suspension du contrat de travail. Et ce, même si la convention collective est muette sur
le sujet.
La chambre sociale pose le principe suivant : la période d'arrêt maladie ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l'indemnité de licenciement. Par conséquent, les salaires à prendre en compte
sont ceux des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, même si la convention collective ne prévoit pas cette possibilité.

Comment changer de code d’activité principale exercée (code APE) ?
Le code d’activité principale exercée (APE) de votre entreprise est déterminé selon la nomenclature
d’activités française (NAF).
Il est délivré par l’Insee lors de l’immatriculation de votre entreprise. Ce code, composé de quatre chiffres
et d’une lettre, a une vocation principalement statistique. Il permet d'identifier la branche d'activité principale de l'entreprise et la convention collective applicable.
Si vous estimez que le code APE qui vous a été délivré ne correspond pas (ou plus) à votre activité
principale, votre demande de modification doit être formulée par courrier postal ou par mail à la
direction régionale de l'Insee compétente pour le département d'implantation de votre siège social ou
de votre établissement. L’Insee a mis à votre disposition deux formulaires : www.insee.fr

Défaut d'information sur les accords collectifs applicables dans l'entreprise : la sanction est fixée
Vous avez l’obligation d’informer vos salariés de l’intitulé des conventions et accords applicables
dans l’établissement via un avis (communiqué par tout moyen). Dans cet avis, vous communiquez
également le lieu de travail où ces textes sont tenus à leur disposition.
Un décret du 10/05/17 prévoit la sanction qui s’applique dès lors que vous n’avez pas mis en œuvre
votre obligation (affichage, intranet, etc.) : amende de 750 €.
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L’aide « EMBAUCHE PME » jusqu’au 30 juin
Si vous envisagez d’embaucher en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois prochainement, dépêchez-vous
pour bénéficier de l’aide embauche PME car il vous faut recruter avant le 1er juillet 2017.
Initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2016, la mesure a été prolongée jusqu'au 30 juin 2017.
Rappel : il s'agit d'une prime trimestrielle de 500 €, versée durant les deux premières années des contrats.
Soit un total de 4 000 €. Elle concerne les embauches réalisées par les PME entre le 18 janvier 2016 et le
30 juin 2017. La prime est versée pour les salaires jusqu'à 1,3 fois le Smic.
Cette mesure concerne les PME de moins de 250 salariés. Les embauches doivent se faire en CDI, CDD
d’au moins 6 mois ou une transformation d'un CDD en CDI.
Pour l'obtention de cette prime, il suffit à l'employeur de remplir une demande sur Internet :
https://sylae.asp-public.fr/sylae/
La demande doit être transmise à l'Agence des services et de paiement (ASP) dont dépend l'entreprise.
Ses coordonnées sont indiquées sur le formulaire. Ensuite, chaque trimestre, l'employeur confirme sur le
même site que les salariés concernés sont toujours employés dans l'entreprise.
Ensuite la prime « Embauche PME » est versée par virement, par tranche de 500 €, dans le trimestre qui
suit l'embauche, puis tous les trois mois.

Vignette pollution Crit'Air : attention à l'amende !
Un décret (JO du 7 mai 2017), entrant en vigueur le 1er juillet, renforce les sanctions pour non-respect de
l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollution
atmosphérique.
En l'absence de vignette Crit'air apposée sur le pare-brise, l'automobiliste circulant dans une zone
de circulation restreinte (ZCR) s'exposera à une contravention dès le 1er juillet prochain.
Il sanctionne désormais la non-présentation du certificat (vignette Crit’air) dès lors que celui-ci est obligatoire d’une amende de 3ème classe (68 €) pour les véhicules de tourisme et les moins de 3,5 tonnes.
Les véhicules lourds risquent une amende de 4ème classe (135 €).
NB : déjà en place dans les agglomérations de Paris, Grenoble et Lyon, la vignette Crit’Air devrait être
mise en place sur Toulouse et Montpellier d'ici 2020.
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Restauration sur le lieu de travail : déclaration préalable à l'inspection
du travail
Vous ne le savez peut-être pas, mais en principe, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur
repas dans les locaux affectés au travail.
Certains salariés peuvent, malgré cette interdiction de principe, souhaiter prendre leurs repas sur les lieux
de travail. Si le nombre de salariés demandeurs est inférieur à 25, le pouvoir réglementaire autorise
l'employeur à mettre à la disposition des salariés un emplacement pour la prise de repas dans un
local affecté au travail, sous réserve qu'il ne serve pas à l'emploi ou au stockage de substances ou de
préparations dangereuses (C. trav., art. R. 4228-23).
Jusqu'au 31 décembre 2016, cette dérogation nécessitait l'autorisation de l'inspecteur du travail et l'avis
du médecin du travail. Depuis le 1er janvier 2017, l'autorisation administrative n'est plus nécessaire :
elle est remplacée par une déclaration à adresser à l'inspecteur du travail et au médecin du travail.
Un arrêté du 4 mai 2017, précise le contenu de cette déclaration. Effectuée préalablement à l'aménagement du local et par tout moyen conférant date certaine, elle doit indiquer :
 l'identité de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement ;
 le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
 l'adresse du site concerné et le numéro Siret de l'établissement ;
 le nombre de travailleurs concernés ;
 les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l'emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes
conditions de santé et de sécurité.

Entrée en apprentissage jusqu'à 30 ans : expérimentation en Occitanie
Depuis le 21 mars 2017, la région Occitanie expérimente l’entrée en apprentissage jusqu’à 30 ans au
lieu de 25 ans. L’expérimentation s’étend jusqu'au 31 décembre 2019.
Dans la région, les jeunes peuvent donc jusqu'à leurs 30 ans révolus, entrer en apprentissage dans les
centres de formation d'apprentis (CFA). Toutes les entreprises y ont accès.
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L'employeur peut-il procéder à une avance de frais professionnels ?
Ni les textes, ni la jurisprudence n'apportent de réponse. L'arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels prévoit seulement le remboursement des frais professionnels avancés par le salarié.
Trois situations peuvent toutefois être envisagées :
 Les frais sont engagés pour une mission ponctuelle : l'employeur pourrait envisager une avance de

frais ponctuelle avec une régularisation en fin de mission ;
 Les frais concernent des salariés engageant régulièrement des frais : l'employeur pourrait décider une

avance de frais mensuelle en début de mois avec une régularisation en fin de mois ;
 Enfin, pourrait être envisagée une avance permanente de frais en une seule fois. Les sommes seraient

récupérées en fin de contrat.
Mais l'employeur n’a pas l'obligation de procéder ainsi même si les sommes avancées par le salarié
sont importantes : les textes ne prévoient rien en ce sens. Il n'est tenu qu'au remboursement des frais.
Il revient donc à l'employeur de trouver une méthode cohérente par rapport aux frais régulièrement engagés par le salarié.

Bpifrance Université : des formations en ligne gratuites pour les chefs
d'entreprise
La banque publique d'investissement Bpifrance propose une plateforme de formations en ligne et à la
demande, accessible gratuitement.
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'apprenant peut se déplacer de manière interactive.
Rendez-vous sur le site www.bpifrance-universite.fr
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Frais de transport des salariés : quelles sont vos obligations ?
Tous les employeurs, quel que soit l'effectif de l'entreprise, doivent prendre en charge une partie du prix

« des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ».
Votre obligation de participation concerne uniquement les transports en commun et les services publics de location de vélos, à condition que le salarié possède l'un des titres suivants :


une carte ou un abonnement annuel émis par la SNCF, une entreprise de transport public ou autre
régie de transport public ;



un abonnement à un service public de location de vélos.

Si le salarié utilise un moyen de transport personnel (voiture, moto, vélo...), vous n'avez pas d'obligation légale de participer à ses frais.
Vous devez participer au coût des abonnements de vos salariés à hauteur de 50 % (basé sur un tarif
en 2ème classe), pour le trajet le plus court entre leur résidence et leur lieu de travail.
Votre prise en charge à 50 % des frais est exclue de l'assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi que
de la CSG et de la CRDS.
Pour procéder à la prise en charge, vos salariés doivent pouvoir vous remettre ou vous présenter
leur titre de transport. Vous devez rembourser à vos salariés la part qui vous incombe au plus tard, à la
fin du mois suivant la validité du titre de transport. Pour les abonnements annuels, la prise en charge est
répartie chaque mois.

La lettre de licenciement ne peut pas être signée "pour ordre" de l'employeur (rappel)
Rappel : selon une jurisprudence constante, la lettre de licenciement ne peut pas être signée par une
personne extérieure à l'entreprise (par ex l’expert-comptable). La signature "pour ordre" de la lettre
de licenciement par un tiers au nom de l'employeur n'est pas valable et rend le licenciement prononcé
sans cause réelle et sérieuse.
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Ai-je le droit d’imposer l’ordre des départs en congés payés à mes
salariés ?
La période estivale approchant, petit rappel des règles en la matière...
La période de prise des congés payés est fixée par les accords collectifs, ou à défaut, les conventions collectives. La CCN des transports prévoit que 24 jours peuvent être pris en continu pendant la période
du 1er juin - 31 octobre. Cette période est allongée pour les catégories suivantes de salariés :
 employés : du 1er mai au 31 octobre ;
 ouvriers des entreprises de déménagement : du 1er mai au 31 octobre ;
 personnel roulant des transports en commun de voyageurs, sauf tourisme, en services réguliers : du 15 avril au
15 novembre ;
 conducteur de car des services de transports de tourisme : 18 jours ouvrables du 1er mars au 31 octobre.

En l’absence d’accord d’entreprise, l’employeur peut fixer librement l’ordre des départs après
consultation des DP.
Cet ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :
 la situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence
au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
 l’ancienneté ;
 la prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. Cette exigence doit se traduire par
une tentative de trouver un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié.

Dès lors qu’ils travaillent dans la même entreprise, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité (PACS) ont droit à un congé simultané (art. L. 3141-14 du Code du travail).
Même si c’est l’employeur qui fixe les dates de congés payés, cela ne l’empêche pas de demander
aux salariés quels sont leurs souhaits (avant le 1er juin, date d’ouverture de la période de congés annuel).
Il est d’ailleurs recommandé de mettre en place une demande type pour recueillir les souhaits de vos
salariés.
Une fois l’ordre fixé, il est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié au moins 1 mois avant son départ en congés payés (art. D. 3141-6 du Code du travail).
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Le contrôle et la sanction de l’état d’ébriété d’un salarié : rappel
Vous pouvez contrôler et sanctionner l’état d’ébriété d’un salarié mais, pour cela, certaines règles doivent
être respectées.
Tout d’abord, le règlement intérieur doit prévoir les modalités de la vérification de l'état d'ébriété des
salariés. Sans une telle clause, le contrôle sera illicite.
Dans les entreprises de moins de 20 salariés, il pourra s’agir d’une note de service répondant aux
mêmes formalités de dépôt et publicité que le règlement intérieur.
Il est important que le contrôle d’alcoolémie soit conforme au règlement intérieur. Dans le cas contraire,
vous ne pourrez pas sanctionner le salarié, même si le test est positif !
Le test peut être effectué par vous-même ou par toute autre personne que vous aurez désignée. Il est
fortement conseillé qu’une tierce personne assiste également à ce test.
Pour des raisons techniques, le contrôle d’alcoolémie peut être effectué hors de l’entreprise.
Le contrôle ne peut pas porter sur tous les salariés. Il faut tenir compte de la nature du travail confié
au salarié pour savoir si vous pouvez effectuer ce test. L'état d'ébriété doit être de nature à exposer les
personnes ou les biens à un danger au sein de l'entreprise. Ainsi, peuvent être visés les travailleurs manipulant des machines ou des produits dangereux, qui conduisent des véhicules, ou ceux pour lesquels un
état d’ivresse constituerait une menace pour eux-mêmes ou l’entourage.
L’éthylotest doit uniquement avoir pour but de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse :
il ne peut donc pas être généralisé à tous les salariés de l’entreprise.
De plus, les modalités selon lesquelles le contrôle a été effectué doivent pouvoir être contestées. Les salariés peuvent demander une contre-expertise ou un second test.
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Abandon de poste : n’agissez pas dans la précipitation !
Un salarié qui est absent sans justificatif dans votre entreprise n’est pas systématiquement en situation
d’abandon de poste. Vous ne pouvez pas non plus considérer un salarié absent comme démissionnaire.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent à son poste de travail, vous devez tenter de connaître le motif
de son absence. Il est peut-être dans l'impossibilité de vous joindre pour des raisons médicales.
Les salariés ont l'obligation d'informer dans les plus brefs délais de toute absence mais ils disposent
également de 48 heures pour vous remettre un justificatif d'absence.
Passé ce délai, vous serez en mesure d’adresser au salarié absent un courrier en recommandé avec
avis de réception le mettant en demeure de justifier son absence et de réintégrer son poste de
travail. Ce courrier pourra être l'occasion de lui demander si sa volonté est de démissionner ou non.
Sans réponse de votre salarié ou à défaut de réponse satisfaisante vous pourrez entamer une procédure disciplinaire à l’encontre de ce salarié absent.
Un salarié absent ou qui a quitté son poste de travail sans raison valable peut se voir infliger une sanction. La nature de la sanction dépendra de l'ancienneté du salarié, de son parcours disciplinaire, de son
poste de travail... mais également des conditions de son abandon de poste.
Il est indispensable de connaître dans quel contexte le salarié est parti. Celui-ci peut vous reprocher un
certain nombre de griefs, une altercation, des conditions de travail non adaptées…

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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