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Prélèvement à la source : un kit pour aider les
entreprises à communiquer
Un "kit collecteur" destiné aux collecteurs du prélèvement à la source a été
publié sur le site du ministère de l'économie. Il est destiné à la communication interne des entreprises : téléchargeable ici

LE POINT

Il comprend des questions-réponses sur les aspects juridiques et tech-

 Prélèvement à la source : un kit pour aider les

niques de la mise en œuvre de la réforme, une présentation du dispositif
ainsi que plusieurs brochures d'information. Il propose également une
"foire aux questions" à destination des salariés ainsi qu'un modèle de
flyer explicatif que les entreprises peuvent joindre aux bulletins de
salaire courant 2018.

Le site dédié au CPF est intégré au site sur le CPA
Depuis le 27 février dernier, chaque salarié doit, pour obtenir les
informations relatives à son compte personnel de formation (CPF),
se connecter au site dédié au compte personnel d’activité (CPA) :
les deux sites ont fusionnés —> ici
Pour accéder au compte, l’identifiant (numéro de sécurité sociale) et le
mot de passe déjà utilisés sur les sites dédiés au CPA et au CPF sont toujours valables. L’ensemble des informations déjà saisies et notamment les
heures CPF/DIF sont intégralement reprises.
Sur le site dédié au CPA, chaque salarié peut également accéder, le cas
échéant, à son compte professionnel de prévention (nouvelle appellation
du compte personnel de prévention de la pénibilité) et à son compte
d’engagement citoyen (CEC).
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Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Dès le 25 mai 2018, le règlement général de protection des données (RGPD) du Parlement européen entrera en vigueur. Toutes les entreprises utilisant des données personnelles, données permettant
d’identifier une personne de manière directe ou indirecte, sont concernées.
La gestion des ressources humaines qui occasionne la collecte, le traitement, le stockage ou encore
l’analyse de nombreuses données personnelles, sera particulièrement impactée.
Ce texte sera donc directement applicable en droit français. Un projet de loi relatif à la protection des
données personnelles est également en discussion à l'Assemblée nationale. Il réformera la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978.
Il ne s’agit pas d’un grand changement technique en comparaison de ce qui existe actuellement
avec la loi Informatique et libertés de 1978. Toutefois, la mise en œuvre de la nouvelle règlementation
risque de créer une attention accrue des salariés sur la façon dont leurs données personnelles sont traitées. De plus, les pouvoirs de contrôle et de sanction de la Cnil sont considérablement renforcés.
En effet, les grands principes de protection des données seront maintenus par le RGPD : conditions
de licéité du traitement, finalité du traitement (objectif clair et déterminé), proportionnalité des données
(ne pas collecter de données qui ne sont pas nécessaires), durée de conservation limitée. En revanche,
la responsabilité de l'employeur sera renforcée. L'employeur n'aura plus besoin de demander à la Cnil
l'autorisation de mettre en œuvre un traitement de données. Les entreprises devront faire elles-mêmes
leur propre évaluation de la compatibilité entre le traitement envisagé et les exigences légales.
Le RGPD obligera les entreprises à documenter le mieux possible leur décision de mettre en œuvre un
traitement automatisé des données personnelles de leurs salariés.
Le contrôle de la Cnil se fera a posteriori. En cas de manquement, le règlement alourdira les sanctions
applicables par la Cnil. Elle pourra également effectuer des contrôles sur place dans tous les locaux servant à la mise en œuvre d'un traitement de données personnelles.
Le salarié pourra demander l'accès à toutes ses données personnelles ayant été collectées. Il aura
également le droit de demander à l'entreprise les finalités du traitement de données, les destinataires de
ces données, la durée de conservation...
 Le Medef a lancé un outil en ligne d'aide à la mise en œuvre du RGPD : ici
 La CNIL en collaboration avec la BPI va éditer un guide d’accompagnement pour les PME qui

devrait être disponible fin mars 2018

(à retrouver dans la prochaine actu)
2

Comment faire contrôler un salarié en arrêt de travail ?
En cas de doute sérieux sur la justification d’un arrêt de travail, l’employeur peut faire un signalement à la CPAM, en adressant un courrier motivé (voir les contacts en page suivante).
Après vérification de la recevabilité, la CPAM indique à l’employeur la prise en compte ou non du signalement. Les arrêts de travail peuvent être contrôlés pour des motifs administratifs : la Caisse vérifie que l’
assuré respecte ses obligations administratives (heures de présence, envoi de son arrêt de travail dans les
délais). Un contrôleur peut se rendre au domicile du salarié et, en cas d’absence, l’assuré est informé que
son arrêt de travail va être soumis au service médical pour justification.
Ils peuvent également être contrôlés pour des motifs médicaux : le médecin de la CPAM vérifie la justification de l’arrêt, soit en fonction des éléments du dossier, soit en convoquant le salarié.
Le contrôle et les motifs de la décision étant soumis au secret professionnel, l’employeur ne sera informé
que de la reprise de travail et uniquement s’il pratique la subrogation.
Pour signaler à la CPAM un arrêt de travail qui lui parait litigieux ou abusif, l’employeur doit transmettre les informations suivantes :
- la raison sociale et le numéro SIRET de l’entreprise, ainsi que le nom et les coordonnées du demandeur
- l'identification du salarié (nom + prénom + n° sécu + adresse)
- copie lisible de l’arrêt de travail
- un descriptif court de la demande (explication sur les motifs de la demande de contrôle)

D’autre part, en cas de versement d’une indemnité complémentaire par l’employeur, ce dernier
peut mandater un médecin contrôleur pour qu’il procède à une contre-visite au domicile du salarié.
Si le médecin contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié : le salarié doit en principe
reprendre le travail à la date indiquée par le médecin contrôleur et l’employeur peut suspendre le
versement du complément de salaire. Le médecin transmet dans un délai de 48h ses conclusions motivées au service médical de la CPAM qui apprécie l’opportunité de suspendre ou non les indemnités journalières.
Si le médecin contrôleur constate l’absence non justifiée du salarié de son domicile pendant les
heures de présence obligatoire, l’employeur peut également suspendre le versement du complément de salaire.
Vous pouvez mandater une contre-visite médicale auprès de notre partenaire MEDIVERIF —
> ICI
Code adhérent à indiquer : gtp31/2oi4 (à renseigner à la rubrique ''code promotionnel'')
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Coordonnées des services de contrôles des CPAM en région Occitanie :


CPAM DE HAUTE-GARONNE : controle-domicile@cpam-toulouse.cnamts.fr



CPAM DU TARN : signalement-employeur@elsm-albi.cnamts.fr



CPAM DE L’ARIEGE : controle-employeur@cpam-foix.cnamts.fr



CPAM DU GERS : par courrier à :

Monsieur le Médecin-conseil
Chef de service Échelon local du service médical du Gers
11, Rue de Châteaudun - BP 50079
32012 AUCH Cedex



CPAM DU TARN ET GARONNE : par courrier à :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn-et-Garonne
Service Indemnités Journalières
592 Bd Blaise Doumerc - BP 778
82015 MONTAUBAN cedex



CPAM DE L’AVEYRON : employeurs.occitanie@cnamts.fr

ou par courrier à :
CPAM de l'Aveyron
156 avenue de Bamberg
12020 RODEZ cedex 9



CPAM DU LOT : medical@elsm-cahors.cnamts.fr



CPAM DES HAUTES PYRENNEES : medical@elsm-tarbes.cnamts.fr



CPAM DE LOZERE : fax au 04 66 45 35 18



CPAM DU Gard : signalement.employeurs.ij@cpam-nimes.cnamts.fr



CPAM DE L’HERAULT : employeurs.occitanie@cnamts.fr



CPAM DE L’AUDE : employeurs.occitanie@cnamts.fr ou par fax : 04 68 77 76 59



CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES : signalement-employeur@elsm-perpignan.cnamts.fr
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Comité social et économique (CSE) : rappel des dates de mise en place
Le CSE doit être mis en place le 1er janvier en 2020 au plus tard dans les entreprises d'au moins
11 salariés. Des mesures transitoires sont prévues jusqu'au 31 décembre 2019.
Rappel : prévu par les ordonnances « Macron » 22 septembre 2017, le CSE est l'instance unique de représentation du personnel puisqu'il regroupe les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et
le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il est obligatoire dans les entreprises
employant au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
La date de la mise en place du CSE dépend de la présence ou non de représentants du personnel et de
la date de fin de leur mandat :



pour les mandats qui se terminent entre le 24 septembre et le 31 décembre 2017 : prolongation
d'1 an après accord entre l'employeur et les représentants du personnel.



pour les mandats qui se terminent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 : durée réduite ou prolongée d'1 an au maximum (par accord collectif ou décision de l'employeur après consultation des représentants du personnel).



pour les mandats qui se terminent après le 1er janvier 2019 : mise en place du CSE au plus tard en
2020.

Rupture conventionnelle : n'oubliez pas la revalorisation de l'indemnité
légale !
Le taux de refus d’homologation des ruptures conventionnelles a augmenté sur le dernier trimestre 2017.
La raison : la revalorisation de l’indemnité légale de licenciement depuis septembre 2017 dont certains employeurs n'avaient pas fait application.
Pour rappel : l'indemnité légale depuis le 27/09/17 ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années
 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année
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Le montant de la contribution employeur au "chèque santé" est
revalorisé
Un arrêté publié le 22/02/18 fixe pour 2018 le montant de participation patronale à la souscription
d'une assurance individuelle frais de santé dit "chèque santé" :

ce montant est fixé à 15,58 €

(contre 15,26 € en 2017).
Rappel : le salarié peut bénéficier du chèque santé s’il en fait la demande et si 3 conditions cumulatives sont réunies :



Son contrat doit être un CDD de moins de 3 mois



Il doit déjà avoir une mutuelle individuelle



Il doit avoir fait une demande de dispense pour ne pas avoir la mutuelle de l’entreprise

Rupture conventionnelle et délai de rétractation : c'est la date d'envoi
de la lettre qui compte
Rappel : à compter de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle par l'employeur
et le salarié, chacun d'entre eux dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de
rétractation.
La loi ne précise pas à quelle date il convient de se placer pour déterminer si la rétractation est intervenue dans le délai ou hors délai.
Dans un arrêt du 14/02/18, la cour de cassation considère que c'est à la date d'envoi du courrier de
rétractation qu'il faut se référer, peu important qu'il soit reçu par l'autre partie après le délai
de 15 jours.
Les parties signataires bénéficient ainsi de l'intégralité des 15 jours calendaires pour décider ou non de se
rétracter. Elles n'ont pas à anticiper leur envoi pour tenir compte des délais d'acheminement de la lettre.
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Retrouvez toutes les aides publiques sur le site Aides-entreprises.fr
Cette base de données recense plus de 1600 aides financières, classées par besoin, par zone géographique ou encore par secteur, et consultables gratuitement : ici
Le site référence l'ensemble des aides financières publiques du secteur marchand, même lorsqu'un
acteur public n'intervient qu'en co-financement : État, Commission européenne, collectivité territoriale,
établissement public...
Vous pouvez accéder aux aides qui vous correspondent, selon 3 critères :



votre besoin de financement (création, développement, embauche, innovation, investissements matériels...) ;



votre localisation (région, département, commune…)



votre identifiant d'établissement Siret.

Chaque aide est ensuite présentée sous le même format, avec différentes catégories (montant, bénéficiaire, conditions d'attribution...) et précise bien entendu l'organisme à contacter pour en bénéficier.
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Statut du conducteur intérimaire
En ces temps de pénurie de main-d’œuvre, l’intérim reste une des solutions. Toutefois, elle ne met pas le
transporteur à l’abri en cas d’incident, même s’il dispose d’un recours aléatoire contre la société de travail temporaire.
Selon le Code du travail (art. L. 1251-1) l’entreprise d’intérim a pour objet la mise à disposition de
salariés qu’elle recrute et rémunère. Aux yeux du droit social, elle est l’employeur.
Au plan civil, le conducteur mis à disposition est préposé (pas salarié !) de l’utilisateur au même
titre que son propre conducteur. Cela s’explique par le fait que, durant sa mission, il est intégré à l’
entreprise.
Tout comme le conducteur « en poste », l’intérimaire représente et engage l’utilisateur pour les incidents de transport, son éventuelle faute inexcusable rejaillissant sur lui.
Traditionnellement, la société d’intérim n’est tenue que d’une obligation de moyens, un devoir
général de prudence lui commandant de vérifier l’aptitude du candidat et de respecter les exigences
du client. (Attention ! cette relative immunité va parfois loin : une entreprise de travail temporaire a été ainsi mise
hors de cause à propos de l’accident provoqué par un déménageur dépourvu de permis... l’utilisateur n’ayant pas
spécifié qu’il était nécessaire !)

Au plan pénal, en cas de blessures/homicides que le conducteur pourrait occasionner aux tiers, les
poursuites se dirigeront d’abord vers l’utilisateur, commettant occasionnel, auquel on pourra
reprocher l’inobservation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi et le règlement.
Dans un autre registre, c’est également l’utilisateur qui doit fournir les EPI. En effet, le Code du travail
met à la charge de l’utilisateur « la nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise » (L. 1251-43 50).
En cas d’accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue (CSS, art. L. 4521). L’entreprise de travail temporaire en tant qu’employeur sera inquiétée en premier puis se retournera contre l’utilisateur. En revanche, l’utilisateur pourra être poursuivi pour homicide/blessures involontaires voire mise en danger.
Bien entendu, les infractions aux temps de conduite/repos, sont imputables à l’utilisateur.
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Attention au paiement des amendes des conducteurs pour excès de
vitesse !
Rappel : le paiement des amendes infligées aux conducteurs pour excès de vitesse, constitue un
avantage en nature en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations URSSAF.
En effet, l’article L. 121-3 du Code de la route rend le représentant légal pécuniairement redevable de
leur montant, à moins qu’il ne fournisse les éléments permettant d’identifier le contrevenant.
La seule solution pour l’employeur est donc de « dénoncer » le conducteur ou, plus pudiquement,
permettre son identification.
À défaut, c’est une contravention de 4éme classe quintuplée pour la personne morale qu’il représente.
De plus, en payant l’amende à la place du conducteur alors qu’il est en mesure d’indiquer ses coordonnées, l’employeur lui octroie un avantage en nature d’où une réintégration dans l’assiette des cotisations
sociales au même titre que les primes et autres gains (CSS, art. L. 252-1).

La clause de mobilité peut couvrir tout le territoire national
Dans deux arrêts rendus en février, la Cour de cassation rappelle qu'une clause de mobilité peut couvrir
tout le territoire national. Dès lors que cette clause est valide, elle s'impose au salarié.
Pour rappel : Toutefois, cela n'exclupour être valable, une clause de mobilité doit définir précisément
le champ géographique qu'elle couvre.t pas qu'elle puisse s'étendre sur tout le territoire national. Le
salarié ne peut pas invoquer ce périmètre pour refuser sa mutation.
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Reclassement d’un salarié inapte : faut-il lui assurer une formation ?
Rappel : lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, vous devez lui proposer un
autre emploi approprié à ses capacités. Cette obligation s’impose à vous que l’accident ou la maladie
ait une origine professionnelle ou non. Si le reclassement s’avère impossible, le salarié pourra être
licencié.
Sachant que si, passé un délai d’un mois à compter du prononcé de l’inaptitude, le salarié n’a été ni
reclassé ni licencié, vous devrez reprendre le versement de son salaire.
La recherche du poste de reclassement doit se faire conformément aux nouvelles capacités du salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail (par exemple, le port de charge peut
être contre-indiqué).
Il faut chercher à proposer au salarié un poste aussi proche que possible de son ancien emploi, en
procédant au besoin à des mutations, transformations de poste ou des aménagements du temps de travail. Tous les postes disponibles dans l’entreprise ou le groupe et adaptés à ses capacités doivent lui être
proposés.
Si aucun poste n’est compatible avec la qualification du salarié, vous pouvez lui proposer un poste de
niveau inférieur. Si le salarié est d’accord il faudra alors formaliser cette modification du contrat de travail
par un avenant.
En revanche, votre obligation ne vas pas jusqu’à devoir proposer et former le salarié à un poste correspondant à un métier totalement différent du sien.
La Cour de cassation a rappelé dernièrement que l'employeur n'est pas tenu de donner une formation
de base différente de celle du salarié et relevant d'un autre métier pour le reclasser.
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Formation professionnelle : les grands axes de la réforme à venir
La ministre du travail, a détaillé le 05 mars dernier la réforme de la formation professionnelle à venir :



Pour le CPF : à partir du 1er janvier 2019, exit le nombre d’heures, place à la monétisation, le
CPF sera crédité de 500 € par an, plafonné à 5 000 € au bout de 10 ans. Pour les personnes peu
qualifiées, le CPF atteindra 800 € par an (plafonné à 8 000 €). Les salariés à temps partiel auront, eux,
les mêmes droits que les salariés à temps plein, à partir d’un mi-temps.



Une application numérique sera créée pour permettre à chaque titulaire d’un CPF de connaître
les formations certifiantes proposées dans son bassin d’emploi ou sa région, les dates de sessions,
le taux d’insertion dans l’emploi à l’issue de la formation ainsi que l’avis des autres stagiaires.
Le salarié pourra s’inscrire directement à un stage et le payer sans passer par un intermédiaire
et sans validation administrative. L'organisme de formation sera directement payé par la Caisse des
dépôts et consignations.



A partir de 2019, une contribution unique regroupant la formation professionnelle et l’
apprentissage (1,68% pour les entreprises de plus de 11 salariés et 1,23% pour celles de moins
de 11 salariés) sera automatiquement collectée par les Urssaf qui transféreront une partie de ce
pécule vers la Caisse des dépôts et consignations. Actuellement, la collecte est réalisée par les OPCA.
Ces derniers seront transformés en opérateurs de compétences. Leurs nouvelles prérogatives : aider à
la définition du plan de formation des TPE-PME, appuyer les branches dans la co-construction des
diplômes, contribuer aux politiques de GPEC et financer les centres de formation pour apprentis (CFA).



Le plan de formation sera simplifié avec la suppression des catégories d’actions (adaptation au
poste de travail, évolution ou maintien dans l’emploi, périodes de professionnalisation).



Les TPE-PME de moins de 50 salariés bénéficieront, de fonds mutualisés pour boucler leur plan
de formation, prélevés sur une quote-part de l’ensemble des entreprises.



La nouvelle gouvernance sera assurée par une agence quadripartite : France Compétences.
Elle sera composée de trois collèges : Etat, partenaires sociaux, régions. Cette agence sera chargée de
réguler le prix des formations afin que les coûts ne dérivent pas. Elle veillera également sur la qualité
de l’offre en vérifiant que les organismes de formation (qui devront désormais être certifiés pour pouvoir être éligibles aux financements liés au CPF) respectent bien le cahier des charges auquel ils ont
été soumis par un organisme certificateur.
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Salarié qui n’effectue pas son préavis : quelle indemnisation pour
l’employeur ?
Rappel : l'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat : vous devez fournir un
travail à votre salarié, qui doit venir travailler.
Ainsi, lorsqu'il n'a pas été dispensé d’effectuer son préavis, le salarié qui ne vient pas travailler pendant
la durée du préavis, sans autorisation, doit vous verser une indemnité afin de compenser son absence.
En effet, vous pouvez solliciter devant le conseil de prud’hommes, le paiement d’une indemnité
compensatrice de préavis, et ce, même en l’absence de tout préjudice (sauf si vous avez dispensé
votre salarié d’effectuer son préavis).
L’indemnité compensatrice de préavis a un caractère forfaitaire. Elle correspond aux salaires et avantages qu’auraient perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Si vous pouvez démontrer tout abus manifeste ou toute intention de vous nuire, l’intéressé peut être
condamné à vous verser, en plus de l’indemnité forfaitaire de préavis, une indemnité correspondant à
la réparation du préjudice supplémentaire qui vous a été causé (Ex : cas du salarié qui quitte son emploi,
sans respecter sa période de préavis, afin de créer une entreprise qui concurrence la vôtre).

DSN et arrêt de travail
L’assurance maladie a publié sur son site internet un guide pour la gestion des arrêts de travail dans
la DSN. Désormais, il n’est plus nécessaire d’envoyer une attestation de salaire, un simple signalement de l’arrêt dans la DSN est suffisant. La déclaration de l’arrêt doit se faire dans les 5 jours
suivant la connaissance de l’arrêt (délai identique en cas de congé maternité ou paternité).
En cas de subrogation, l’employeur peut attendre la DSN mensuelle.
À l’issue de l’arrêt de travail, l’employeur doit saisir la date de reprise à la place de la date prévisionnelle initialement mentionnée.

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.

GROUPEMENT GENERAL DES TRANSPORTEURS PUBLICS DE HAUTE-GARONNE
8 Ter Chemin de la Violette - Z.A. de la Violette / Virage - 31240 L’UNION
Tél. 05 61 58 11 26 - Fax 05 61 61 55 89 - contact@gtp31.com
N° SIRET 776 949 653 00021
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