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Le vapotage au travail est interdit depuis
le 1er octobre 2017
Le décret du 25 avril 2017 relatif à la cigarette électronique est entré en
vigueur : Il est désormais interdit de vapoter au travail depuis le
1er octobre.
Sont visés : les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Les locaux de travail accueillant du public ne sont pas soumis à

LE POINT

l'interdiction.

 Le vapotage au travail est interdit depuis

Un fumeur de cigarette électronique qui enfreindra cette interdiction
s'expose désormais à une contravention de 2e classe, c'est-à-dire à une
amende pouvant aller jusqu'à 150 euros.
L'employeur doit mettre en place une signalisation apparente dans les
lieux concernés. Cet affichage doit rappeler le principe de l'interdiction de
vapoter, ainsi que, le cas échéant, ses conditions d'application dans
l'enceinte de l'établissement.
S'il ne s'exécute pas, l'employeur risque une amende d'au maximum 450
euros (peine prévue pour les contraventions de 3e classe).

Prélèvement à la source : report au 1er janvier
2019

le 1er octobre 2017

 Prélèvement à la source : report au 1er janvier
2019

 PLF 2018 : les changements à venir
 Le basculement du CICE fera des gagnants et
des perdants

 La fréquence des accidents du travail en
baisse

 Accident de la circulation : une sanction
disciplinaire est possible

 L'employeur peut-il sanctionner le salarié qui
utilise le véhicule de service et la carte carburant le week-end ?

 Réforme du code du travail - les ordonnances
« Macron » : ce qu’il faut retenir...

Suite à la publication des ordonnances au JO le 23 septembre dernier,
l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est
décalé d'un an soit au 1er janvier 2019.
Ce décalage doit permettre au Gouvernement « d'évaluer et tester le dis-

positif ».
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PLF 2018 : les changements à venir
Les changements envisagés par le projet de loi de finances 2018 :



Cotisations salariales

Suppression des cotisations salariales maladie et chômage actuellement à 3,15 % (2,4 % pour les
cotisations chômage et 0,75 % pour les cotisations maladie).
Cette mesure vise à compenser la hausse de la CSG au 1er janvier 2018 (+ 1,7 points).
La baisse sera réalisée en 2 temps :
 baisse de 2,20 points au 1er janvier 2018
 suivie d'une seconde baisse 0,95 point au 1er octobre 2018.
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Baisse de l'impôt sur les sociétés

Le gouvernement va diminuer le taux de 33% pour le porter à 25 % d'ici la fin du quinquennat.
Une réduction qui aura lieu en plusieurs temps : en 2018, son taux baissera à 28% pour toutes les entreprises jusqu’à 500 000 € de bénéfices.
Par ailleurs, le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % sur la fraction des bénéfices n'excédant pas
38 120 € est maintenu.


Hausse de la Taxe carbone et fiscalité gazole

Hausse annoncée de la taxe Carbonne et de la TICPE sur le gazole : + 7,6 centimes/litre en 2018
(dont 2,6 cents de hausse de TICPE pendant 4 ans).


Plafonds des auto-entrepreneurs

Le plafond de CA des auto-entrepreneurs pour bénéficier du statut de micro-entrepreneur seront relevés :
de 33 200 € à 70 000 € pour les prestations de services.


Emplois francs

Ils seront remis en place à partir de 2020 avec une nouvelle formule : une prime de 5 000 € par an
pendant trois ans, versée à l'entreprise qui embauche (CDI ou en CDD de plus de 6 mois), un salarié
résidant en quartiers prioritaires.


Fin des contrats aidés

Plus aucun contrat unique d’insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE) ne sera financé à partir de
2018.
(rappel : embauche de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi, sans diplôme ou peu qualifié —> aide de 35 à 47% du smic).
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Le basculement du CICE fera des gagnants et des perdants
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) redescendra à 6% pour les salaires versés en
2018. Puis il sera remplacé, en 2019, par un allègement supplémentaire de cotisations patronales sur
les salaires compris entre 6 et 9,9 points.
En 2019, un allègement (supplémentaire) de cotisations sociales patronales apparaîtra :



un allègement de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 Smic ;



complété par un allègement renforcé de 3,9 points au niveau du Smic, soit un total de 9,9 points.
Cette baisse supplémentaire de 4,1 points au niveau du Smic sera dégressive jusqu'à 1,6 Smic.

Les gagnants : les entreprises qui ont majoritairement des salariés rémunérés à un salaire compris
entre le Smic et 1,6 Smic. Pour ces entreprises (dont les entreprises de transports routier), le futur
dispositif sera forcément plus intéressant que le CICE à 6% et peut-être aussi que le CICE à 7%.
En revanche, les autres entreprises seront dans la même situation, au plan de leur résultat net, qu'avec le
CICE à 6% et y perdront par rapport au CICE à 7%.
Le changement de dispositif avantagera les entreprises qui rémunèrent des bas salaires par rapport
aux autres.

La fréquence des accidents du travail en baisse
Les accidents du travail ont atteint en 2016 un niveau « historiquement bas », selon le bilan de la
branche Accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) de la Sécurité sociale.
Il y a eu l’an passé 33,8 cas pour 1 000 salariés, contre 33,9 en 2015.
Toutes secteurs confondus, les manutentions manuelles sont à l’origine de plus de la moitié des
causes d’accidents, suivies par les chutes de hauteur ou de plain-pied (25% des AT).
S’agissant des maladies professionnelles, les troubles musculo-squelettiques arrivent en tête (87%).
Les pathologies psychiques connaissaient, de leur côté, une hausse de 40% liée à l’augmentation du
volume de demandes de reconnaissance.
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Accident de la circulation : une sanction disciplinaire est possible
Le salarié est tenu à une obligation de sécurité. Il doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi
que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
(Code du travail, art. L. 4122-1).

Si par son comportement fautif, un salarié provoque un accident de la circulation avec un véhicule
de l’entreprise, il peut être sanctionné.
Selon les circonstances, la sanction peut aller jusqu’à un licenciement pour faute grave.
Par exemple, la Cour d’appel de Bordeaux a retenu la cause réelle et sérieuse pour le licenciement d’un
chauffeur routier à l’origine de 3 accidents en 18 mois

(CA Bordeaux, 23 janv. 1995).

La Cour de cassation a reconnu l’existence d’une faute grave du salarié qui, suite à un excès de vitesse
(54 au lieu de 50 km) et l’absence du port de la ceinture, avait provoqué un accident de la circulation
avec un véhicule d’entreprise.
Attention : vous ne pouvez pas sanctionner un salarié au seul motif qu’il a eu un accident de la circulation suite à une simple erreur de conduite.
Si le salarié a endommagé le véhicule de l’entreprise, vous ne pouvez toutefois pas lui demander de
prendre en charge les réparations.
Le salarié n’a pas à supporter les frais de réparation, le montant de la franchise et ce, même si une clause
du contrat de travail le prévoit.
Pour engager la responsabilité pécuniaire du salarié, il doit commettre une faute lourde (Code du travail,
art. L. 1331-2). C’est-à-dire qu’il ait eu l’intention de nuire à l’entreprise —> Cette intention de nuire est
souvent difficile à rapporter...
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L'employeur peut-il sanctionner le salarié qui utilise le véhicule de
service et la carte carburant le week-end ?
Lorsque l'employeur a expressément interdit aux salariés l'usage personnel de leurs véhicules de
service durant le temps non travaillé (week-end, jours de congés...), la sanction disciplinaire est
justifiée.
Il en est de même pour l'utilisation de la carte de carburant mise à la disposition du salarié.
La jurisprudence n'exclut pas que la sanction aille jusqu'au licenciement. Les juges retiennent cependant
le plus souvent une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave de la part
du salarié.
(CA d'Aix-en-Provence du 14/112013).

L'employeur doit prouver que le salarié a fait un usage abusif de la carte que l'entreprise met à sa
disposition. Le fait de simplement relever une consommation de carburant plus importante que celle des
autres salariés ne suffit pas. De plus, l'employeur ne doit pas avoir été négligeant.
S'il est démontré l'existence d'une tolérance dans l'entreprise quant à l'utilisation de la carte carburant, ou
si l'employeur réagit trop tard, la faute du salarié ne sera pas caractérisée.
(CA Grenoble du 07/12/2011).

En principe, l'employeur ne peut pas obtenir le remboursement des sommes correspondant à l'achat
abusif de carburant. Toutefois, si l'entreprise prouve que le salarié utilisait abusivement sa carte carburant dans le but de nuire à son entreprise, il pourra obtenir un remboursement.
L’entreprise peut seulement rechercher la responsabilité pécuniaire du salarié en cas de faute lourde de
celui-ci. Or, il faut être en mesure de prouver l’intention du salarié de nuire à l’entreprise, ce qui est
difficile en présence d’un simple abus de l’utilisation de la carte carburant !
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RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL - LES ORDONNANCES « MACRON » :
CE QU’IL FAUT RETENIR...
Les 5 ordonnances ont été signées le 22/09 et publiées au JO le 23/09. Un projet de loi de ratification
sera déposé en novembre. Elles seront accompagnées d'une vingtaine de décrets d’application publiés
avant la fin de l'année, pour que tous les textes soient applicables au 1er janvier 2018.
A suivre : les réformes de l'apprentissage, de l'assurance chômage et de la formation professionnelle.


Un code du travail numérique pour faciliter l'accès au droit pour les TPE-PME

Ce code gratuit, mis en place au plus tard le 1er janvier 2020, regroupera les dispositions législatives,
réglementaire et conventionnelles.
L'employeur ou le salarié qui se prévaudra des informations obtenues au moyen du code de travail
numérique sera, en cas de litige, présumé de bonne foi.


Licenciement : la notification

Des décrets devraient fixer des modèles de notification de licenciement (pour motif personnel et éco).
Ces modèles rappelleront les droits et obligations de chaque partie.
Après la notification du licenciement, les motifs énoncés dans la lettre pourraient être précisés.
Ces précisions fixeraient les limites du litige sur les motifs du licenciement.
(Les conditions seront définies par décret)



La définition du périmètre d’appréciation de la cause économique

La cause économique va s’apprécier au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe.
Si l’entreprise appartient à un groupe, cette appréciation se fera au niveau du secteur d’activité
commun au sien des entreprises de son groupe sur le territoire national, sauf en cas de fraude.


Transmission du contrat

Le fait de ne pas transmettre le CDD signé au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche
n’entrainera plus la requalification du contrat en CDI. Le salarié aura seulement droit à une indemnité
correspondant à 1 mois de salaire au maximum.
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Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mise en place d’un barème obligatoire d'indemnités en cas de contentieux sur un licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Désormais, le juge devra tenir compte obligatoirement de ce nouveau barème dont les montants varient
selon l'ancienneté et la taille de l'entreprise (pour les planchers seulement) :
Ancienneté du salarié dans Indemnité minimale
Indemnité minimale
Indemnité maximale
l'entreprise
(en mois de salaire (en mois de salaire brut) dans les
(en mois de salaire brut)
(en années complètes)
brut)
entreprises de moins de 11 salariés
0
1
1
1
0,5
2
2
3
0,5
3,5
3
3
1
4
4
3
1
5
5
3
1,5
6
6
3
1,5
7
7
3
2
8
8
3
2
8
9
3
2,5
9
10
3
2,5
10
11
3
3
10,5
12
3
3
11
13
3
3
11,5
14
3
3
12
15
3
3
13
16
3
3
13,5
17
3
3
14
18
3
3
14,5
19
3
3
15
20
3
3
15,5
21
3
3
16
22
3
3
16,5
23
3
3
17
24
3
3
17,5
25
3
3
18
26
3
3
18,5
27
3
3
19
28
3
3
19,5
29
3
3
20
20
30
3
3

Le juge pourra ne pas tenir compte de ces plafonds et planchers dans certaines situations : violation
d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, licenciement discriminatoire…
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Les indemnités légales de licenciement revalorisées

Le salarié dont le licenciement est prononcé à compter du 27 septembre 2017 peut prétendre à une indemnité légale de licenciement revalorisée dont le montant est le suivant :



1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;



1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

L’indemnité légale devient plus intéressante que l’indemnité conventionnelle (1/10ème à partir de 2 ans
puis 2/10ème à partir de 3 ans) pour les ouvriers/employés. La comparaison devant toujours être effectué

pour les TAM et cadres.
NB : l'ancienneté est calculée en années et en mois. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée en proportion du nombre de mois complets.
Par ailleurs, l'ordonnance ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement dès 8 mois d’ancienneté,
contre 12 mois auparavant. Cette modification s'applique aux licenciements prononcés à compter
du 24 septembre 2017.
Désormais l’indemnité de licenciement est calculée sur la base du 12ème

de la rémunération des

12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, de la moyenne
mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.


Prescription : action relative à la rupture du contrat

Sauf exception, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit désormais par
12 mois à compter de la notification de la rupture du contrat (contre 2 ans auparavant, et 3 ans pour les
salaires)


Contrat de génération

Le contrat de génération est supprimé. Toutefois, les entreprises qui ont formulé leur demande d’aide
avant la parution de l’ordonnance bénéficieront de l’aide en intégralité.


Une rupture conventionnelle collective

Une rupture conventionnelle collective va pouvoir être autorisée par un accord négocié précisant les modalités et les conditions de rupture des contrats de travail entre l’employeur et des salariés.

9



Le télétravail

La mise en place du télétravail est facilité : il est effectué dans le cadre d’accord collectif ou, à défaut,
dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique,
s’il existe. En cas de recours occasionnel, il pourra être mis en place d’un commun accord entre le salarié
et l’employeur.


Les conditions du CDD

Un accord de branche va pouvoir fixer la durée totale du CDD. A défaut d’accord, la durée maximale
ne pourra pas excéder 18 mois, renouvellements inclus sauf exceptions.
La CCN pourra prévoir le nombre maximal de renouvellements, le calcul et la durée du délai de carence
ainsi que les cas où cette carence ne serait pas applicable.


Contrat à durée indéterminée d’opération

Le CDI d’opération pourra être mis en place par un accord de branche étendu. Cet accord devra définir
notamment les raisons permettant le recours, la taille de l’entreprise, etc. La fin de l’opération constituera le motif de rupture.


Pénibilité

Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) sera renommé en « compte professionnel de
prévention » - C2P.
Les deux cotisations que payent actuellement les employeurs : la cotisation de base (0,01%) et
l'additionnelle (0,2%), seront supprimées à partir du 1er janvier 2018.
Le dispositif sera financé par la branche AT/MP qui devrait être chargée de gérer les dépenses et la
gestion du compte professionnel.
A compter du 1er octobre 2017 : l’obligation de déclaration ne porte plus que sur 6 facteurs de
risques (au lieu de 10) : activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail
en équipes successives alternantes, travail répétitif.
Tous les droits acquis par les salariés sont conservés et basculés au 1er octobre 2017 sur le C2P.
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Représentants du personnel

Le comité social et économique (CSE) va remplacer les DP, le CE et le CHSCT

(durée de 4 ans – 3 mandats max).

Le CSE sera mis en place à partir de 11 salariés et ses attributions varieront selon que l’entreprise
compte plus ou moins de 50 salariés.
Leurs heures de délégation seront de 10 heures/mois dans les entreprises de moins de 50 salariés,
et 16 heures/mois dans les autres.
La subvention à verser dans le cadre du budget de fonctionnement sera de 0,20% de la masse salariale
jusqu’à 2 000 salariés.
NB : le CSE pourra décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent
annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
L’ordonnance prévoit également la possibilité de mettre en place un conseil d’entreprise par accord
d’entreprise ou accord de branche étendu —> Ce conseil d’entreprise sera compétent, sauf exceptions,
pour négocier les accords d’entreprise et d’établissements.


Pour les entreprises ayant des représentants du personnel élus à la date de publication de
l’ordonnance : le CSE sera mis en place au terme du mandat en cours et au plus tard au 31 décembre
2019. Jusqu’à cette date et pendant la durée du mandat en cours, toutes les dispositions du Code du
travail relatives aux DP, au CE et au CHSCT restent applicables telles quelles.



Pour les mandats qui arrivent à échéance avant le 31 décembre 2018, une prolongation d’un an
maximum sera possible par décision de l’employeur après consultation des instances.



Hiérarchie des normes

Concernant la négociation collective, la loi d’habilitation a prévu de distinguer :


les domaines où les accords de branche ont la primauté ;



les domaines dans lesquels les accords de branche peuvent se reconnaitre une primauté ;



les autres domaines dans lesquels les accords d’entreprise ont la primauté.

Les domaines où la branche est prioritaire : salaires minima, classifications, certaines dispositions relatives
au temps de travail (heures d’équivalences, travail de nuit, temps partiel…).
Les domaines dans lesquels la branche peut « verrouiller » : la prévention des risques professionnels,
l’insertion des travailleurs handicapés ou encore les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Dans les autres matières : l’accord d’entreprise prévaut.
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Adoption d’accords d’entreprise

De nouvelles règles fixées selon l’effectif de l’entreprise et la présence d’un délégué syndical ou d’un
représentant du personnel :



Dans les entreprises de moins de 11 salariés : l’employeur pourra proposer un projet d’accord
aux salariés, portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective. Pour être valide,
il devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. Ces dispositions seront aussi applicables aux entreprises entre 11 et 20 salariés sans élu au CSE.



Dans les entreprises de 11 et à moins de 50 salariés sans DS, des accords pourront être signés :


par un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs



ou par un ou des membres de la délégation du personnel du CSE

La validité des textes conclus avec des salariés non élus mandatés sera subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Pour être valides, les accords conclus avec des membres du CSE devraient être signés par celui ou ceux
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



Les dispositions relatives à la négociation dans les entreprises d’au moins 50 salariés sans DS
resteront globalement inchangées.



Ce qui change en matière d'inaptitude

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017, l'employeur ou le salarié qui souhaite contester les éléments
médicaux ayant justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail,
doit saisir le conseil de prud'hommes en référé d'une demande de désignation d'un médecin expert.
L'ordonnance n°3 adapte la procédure : ce sera aux juges eux-mêmes de rechercher si les éléments
de nature médicale qui ont justifié, par exemple, un avis d'aptitude ou d'inaptitude, sont exacts.
Ces juges pourront, confier « toute mesure d'instruction » au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent

(Cette nouvelle mesure n'entrera en vigueur qu'à la date de publication d'un décret d'application).

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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