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Le plafond sécurité sociale pour 2018 a été fixé par arrêté, publié au JO le
9 décembre dernier. Le PMSS 2018 est de 3 311 €.

LE POINT
Les entreprises ayant embauché avant le 1er juillet 2017 peuvent bénéficier de l'aide à l'embauche jusqu'au 31 décembre 2017. Elle doit être

demandée dans les 6 mois suivants le début du contrat. Ainsi, jusqu'au 31
décembre 2017, tout recrutement d'un salarié percevant un salaire maximale de 1,3 Smic brut ouvre droit à l'aide de 4000 €.
Attention ! Les demandes déposées à partir du 1er janvier 2018 ne seront pas examinées.

• Le plafond sécurité sociale pour 2018
• Aides à l'embauche pour les PME
• Inaptitude non professionnelle : le calcul de
l’indemnité de licenciement (rappel)

• Le risque psychosocial de plus en plus reconnu comme maladie professionnelle

• Un portail pour prévenir et gérer les conduites addictives au travail

• Les aléas de l'acheminement postal n'affectent
pas la régularité du licenciement

• Les mesures RH du PLFSS 2018
• Frais de transport des salariés : quelles sont
vos obligations ?

• Prise en en charge facultative des frais de
transport personnel

En cas d’inaptitude non professionnelle, l’indemnité légale de licenciement doit prendre en compte la durée théorique du préavis.
En effet, si le salarié licencié pour inaptitude non professionnelle ne peut
prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, ne pouvant pas
l’exécuter, la durée théorique de celui-ci doit être pris en compte pour
le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Cette disposition résulte de l’application de la loi de simplification du droit

• Prime transport de 200 €
• Retraites complémentaires : fusion Agirc-Arrco
• Chèques cadeaux aux salariés pour Noel
• Accords d'entreprise : la base de données
nationale est en ligne

• Syndicats représentatifs : obligation d'information de l'employeur

• L'utilisation abusive du matériel de l'entreprise

• Entreprise en décalage de paie

de 2012.
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Malgré de multiples tentatives, le burn-out n’est pas encore inscrit aux tableaux des maladies professionnelles mais de plus en plus de demandes de reconnaissance aboutissent : 13% des arrêts de travail liés à un risque psychosocial ont été qualifiés de maladie professionnelle, en 2017, contre 6% en

2016.
Les risques psychosociaux sont loin d’être un épiphénomène, car les cas sont de plus en plus nombreux :
33% des entreprises en moyenne ont recensé au moins un arrêt lié aux risques psycho-sociaux, en
2017. Elles n’étaient que 26% l’an passé. Le phénomène est encore plus criant dans les plus petites structures, 63% des PME ont été confrontées à ce type de situation.

Un site qui rassemble et organise les informations sur les bonnes pratiques en matière de prévention
et de prise en charge des conduites addictives en milieu de travail a été lancé par le Fonds Actions
Addictions avec le soutien du ministère du travail.
Vous pouvez consulter l'ensemble de ces informations à cette adresse : www.addictaide.fr/travail
Il permet de trouver des informations sur :

•

les méthodes de prévention et de prise en charge des addictions ;

•

la problématique des addictions dans le contexte du travail : les secteurs et les catégories profession-

nels concernés, les facteurs, les effets et les risques (données statistiques, scientifiques, médicales, juridiques…) ;

•

les bonnes pratiques, guides, méthodes et démarches utiles (repérage, contrôle, sensibilisation, formation, parcours d'évaluation et de soins, annuaires…).

Dans un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation estime que l'employeur n'est pas responsable
de la non distribution par la poste de la lettre de licenciement adressée en recommandé au salarié à
son adresse exacte à la suite de son entretien préalable. Ainsi, le licenciement ne peut dès lors pas être
considéré sans cause réelle et sérieuse.
2

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été définitivement adopté.
Allégements de cotisations sociales en 2019
Suppression du CICE à compter de 2019. En contrepartie, sont mis en place de nouveaux allégements
de cotisations pour les entreprises. Ces derniers s’appliqueront pour les cotisations et contributions

dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019 :
 Un allégement uniforme de 6 points des cotisations et contributions pour l’ensemble des salariés,

applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 Smic ;
 Un renforcement des allégements FILLON jusqu’à 1,6 Smic. L'allégement sera étendu aux cotisa-

tions patronales de retraite complémentaire et d'assurance chômage.
Hausse de la CSG
La CSG assise sur les revenus d’activité passera de 7,5 % à 9,2%. Cette hausse s’appliquera aux revenus dus au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018.
NB : selon le projet de loi de finances pour 2018 (actuellement en cours d’examen), le taux supplémentaire de CSG sera déductible. Il n'y a pas de changement à prévoir s’agissant de la partie non-déductible
de la CSG.
Baisse de cotisations sociales pour les salariés
En contrepartie de la hausse de la CSG, la LFSS 2018 actera la suppression des cotisations salariales
d’assurance chômage (2,40 %). Cette suppression s’effectuera en deux temps sur l’année 2018 :
 1,45 points de cotisations seront supprimés pour les rémunérations dues au titre des pé-

riodes courant entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 (il subsistera donc une cotisation
de 0,95 %) ;
 la cotisation salariale assurance chômage sera intégralement supprimée pour les rémunérations

dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2018.
Par ailleurs, un décret devrait mettre en œuvre la suppression des cotisations salariales d’assurance
maladie (0,75 %), pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du
1er janvier 2018.
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Tous les employeurs, quel que soit l'effectif de l'entreprise, doivent prendre en charge 50% 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 une carte ou un abonnement.
Si le salarié utilise un moyen de transport personnel (voiture, moto, vélo...), vous n'avez pas d'obligation
légale de participer à ses frais.

Si le salarié utilise son véhicule pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail, faute de
pouvoir prendre les transports en commun, les frais occasionnés peuvent être remboursés comme
frais professionnels (facultatif).
La prise en charge ne sera pas soumise à cotisations si le salarié est contraint d’utiliser sa voiture
personnelle soit à cause de difficultés d’horaires, soit à cause de l’inexistence des transports en
commun.
Elle ne peut en conséquence être admise lorsque l’éloignement du domicile du salarié et l’utilisation de
son véhicule personnel résultent de convenances personnelles.
L’employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
•

au moyen de transport utilisé par le salarié ;

•

à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;

•

à la puissance fiscale du véhicule ;

•

au nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même
entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
Les indemnités kilométriques sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite du
barème fiscal.
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Une prise en charge facultative peut être mise en place par l’employeur sous forme de compensation versée aux salariés des frais de carburant qu’ils engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Si l’employeur la met en place, elle doit profiter à l’ensemble des salariés selon les mêmes modalités et
en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail.
Elle doit être prévue par un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur.
Le salarié peut prétendre au remboursement de ses frais de transport personnel si :
 sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports

urbains,
 l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail.

La prise en charge n’est pas possible si le salarié bénéficie d’un véhicule de service/fonction ou si
l’employeur assure gratuitement le transport du salarié.
Le bénéfice de cette prise en charge facultative des frais de carburant ne peut être cumulé avec celui de
la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.
L’exonération est admise dans la limite annuelle de 200 € par salarié.
Cette prime transport ne peut pas se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais (DFS).
L’employeur doit être en mesure de prouver la réalité des frais en produisant des justificatifs de la

situation du salarié (moyen de transport utilisé et, le cas échéant sa puissance fiscale, distance séparant
le domicile du lieu de travail, nombre de trajets mensuels).

Patronat et syndicats ont trouvé un compromis, le 17/11, sur la fusion des deux régimes de retraites
complémentaires, Agirc et Arrco. Le régime unique sera effectif à compter du 1er janvier 2019.
Conséquence : une seule ligne sur la fiche de paie des salariés cadres, en janvier 2019, et peut-être un
nouveau nom pour symboliser la fusion des deux régimes complémentaires.

5

Vous n'avez pas à payer de cotisations si le montant total des bons et cadeaux attribués sur une année
civile à un salarié ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 163 € en 2017.
Si le total des avantages monte au-delà de cette limite, il est encore possible de bénéficier de l'exonéra-

tion. A la condition de bien réunir trois critères :
 les bons d'achats doivent être donnés dans le cadre d'un événement précis (naissance ou adop-

tion, mariage ou Pacs, départ en retraite, Noël, fête des mères et des pères, rentrée scolaire, SainteCatherine, Saint-Nicolas) qui impacte le bénéficiaire. Ainsi, un salarié sans enfant n'est pas concerné
par les bons d'achat remis pour la rentrée scolaire;
 l'utilisation de ces avantages doit être en lien avec l'événement. Le bon d'achat doit mentionner

soit la nature du bien qu'il permet d'acquérir, soit un ou plusieurs rayons ou le nom d'un ou plusieurs

magasins. Un bon pour la rentrée scolaire pourra par ex être limité à l'achat de fournitures, livres ou
vêtements ;
 le montant ne doit pas être disproportionné et doit rester sous les 5 % du PMSS par événement.

Seules exceptions : pour la rentrée scolaire, le seuil est de 5 % par enfant et pour Noël de 5 % par
enfant et 5 % par salarié.
Si ces conditions ne sont pas remplies, les bons et cadeaux sont soumis aux cotisations de sécurité
sociale pour leur montant global dès le premier euro.

Afin de renforcer l'accès au droit conventionnel, la loi Travail d'août 2016 a prévu que les conventions et
accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement soient rendus publics et
versés dans une base de données nationale.
Cette base de données est désormais en ligne sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
initRechAccordsEntreprise.do
Les filtres mis en place par l'administration permettent de rechercher les accords selon le nom de l'entreprise ou le secteur d'activité, mais surtout, 38 thèmes sont proposés pour faciliter la recherche d'accords
(salaires, égalité salariale, droit syndical/IRP, formation, GPEC, compte épargne temps, pénibilité, travail de
nuit, etc.)
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Depuis le 24 septembre 2017, l'employeur doit chaque année et par tout moyen, informer ses salariés
de l'existence, sur le site du ministère du Travail, de la liste des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise. Cette obligation s'applique à toute entreprise, quel que
soit le nombre de salariés.
L'employeur doit informer ses salariés par tout moyen : courriel, affichage dans l'entreprise, message
sur l'intranet de l'entreprise, par exemple.
(Article 13 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective)

Le juge du fond peut décider que l'utilisation de matériels de l'entreprise à des fins personnelles par un
salarié est fautive mais que la mise en œuvre d'une procédure de licenciement est disproportionnée, et
donc prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, un salarié avait été licencié pour avoir téléchargé 10 GO de photos et de vidéos pour un
usage strictement personnel sur l’ordinateur professionnel mis à sa disposition par l’entreprise, ainsi
qu’une utilisation abusive de sa carte d'essence et de télépéage à des fins personnelles.
La cour de cassation a validé la position de la cour d'appel qui a considéré que l'utilisation abusive de la
carte de télépéage et le téléchargement parfois abusif de fichiers personnels sur l'ordinateur de l'entreprise ne constituait pas une faute grave et ne constituait pas non plus une cause réelle et sérieuse.
Une appréciation est donc opérée au cas par cas en fonction du caractère abusif de la faute.
Pour mémoire, la Cour de cassation avait validé dans un arrêt du 03/05/2016 le licenciement pour faute
grave d'un salarié d'une société pour avoir utilisé une seule fois son badge de télépéage à titre
personnel.
Allez comprendre….
Cass. soc., 25 oct. 2017.
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Les cotisations et contributions sociales sont actuellement calculées en fonction des taux et du plafond
de la sécurité sociale en vigueur au moment du versement des rémunérations.
A partir du 1er janvier 2018 ce principe est modifié : les rémunérations versées à compter de cette

date seront soumises aux taux de cotisations et aux plafonds de sécurité sociale applicables à la
période d'emploi, y compris lorsque le salaire est versé à une date qui n'est pas comprise dans
cette période.
Pour les entreprises d’au plus 9 salariés qui pratiquent déjà le décalage de la paie avec rattachement à
la période d’emploi, la réforme du fait générateur des taux et plafonds est sans incidence.
Pour les autres entreprises, du fait de la réforme, lorsque la rémunération au titre du mois M est versée
durant le mois suivant M+1, le plafond et les taux de cotisations applicables seront ceux du mois M

et non plus, comme à présent, ceux du mois M+1.
Par conséquent, et pour la seule année 2017, les rémunérations versées de janvier 2017 à janvier 2018,
correspondant aux périodes d'emploi de décembre 2016 à décembre 2017, seront soumises à
13 plafonds mensuels 2017 (soit 12 plafonds au titre des salaires versés de janvier à décembre 2017 +
1 plafond au titre du salaire de décembre versé en janvier 2018).
Pour 2017, il faudra donc déclarer les salaires versés de janvier 2017 à décembre 2017 (bulletins de
paie de décembre 2016 à novembre 2017) ainsi que le salaire de décembre 2017. Il y a donc 13 paies.

Le calcul des exonérations sociales basées sur 12 mois est donc établi à titre exceptionnel sur 13 mois.
Pour la Réduction FILLON : le calcul est donc déterminé en fonction des rémunérations versées entre
janvier 2017 et janvier 2018.

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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