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Un kit d’information sur le prélèvement à la
source
Dans le cadre de la campagne d’information sur le prélèvement à la
source, le gouvernement a mis en place un kit à télécharger à destination des entreprises.

LE POINT

Il prévoit une présentation, une explication du dispositif et des documents

 Un kit d’information sur le prélèvement à la

à remettre au salarié de la part de l’administration fiscale : ici

Accords d'entreprise : un dépôt 100 %
dématérialisé

source

 Accords d'entreprise : un dépôt 100 % dématérialisé

 Projet de loi PACTE : les principales mesures
sociales pour les PME

 L'inaptitude en 70 questions

Pour rappel, depuis le 28 mars 2018, le dépôt des accords d'entreprise

 La loi sur le RGPD votée : ce qu’il faut retenir

s'effectue sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail : ici.

 Aides à l'embauche : pour y voir plus clair

Ce dépôt en ligne vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.

 Obligation d'informer l'employeur de toute

 De nouvelles aides AGEFIPH
modification de sa vie privée : une clause licite

L'obligation de dépôt des accords d'entreprise s'applique à tous les ac-

 Chèques-vacances

cords d'entreprise :

 Pouvez-vous imposer l’ordre des départs en
congés à vos salariés ?



les conventions et accords collectifs de travail;



les accords d'adhésion et de dénonciation;



les procès-verbaux de désaccord conclus dans le cadre des obligations de

 Le bulletin de paie nouveau arrive

négocier;

 Estimez le coût d’une embauche d’un salarié



les plans d'action conclus dans le cadre des obligations de négocier conclus
au niveau des établissements, des entreprises, des groupes et des UES (unités
économiques et sociales);



les décisions unilatérales de l'employeur.

 Les modalités de la lettre recommandée électronique

en CDI, en CDD ou en apprentissage

 Quand passer au CSE ?
 Les élus et crédits d'heures au CSE
 CDD : ce qui change avec les ordonnances
Travail

Une fois le dépôt réalisé, un récépissé est délivré par la DIRECCTE.

 Les nouvelles règles d'articulation des accords

Les accords collectifs signés à compter du 1er septembre 2017 sont con-

 Comment les PME peuvent tirer partie des

sultables sur le site www.legifrance.gouv.fr

collectifs
ordonnances travail ?
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Projet de loi PACTE : les principales mesures sociales pour les PME
Transformer l'économie française et lui permettre de réussir dans la mondialisation : tel est l'ambitieux
objectif du projet de loi PACTE. Après des mois de consultation, le ministre de l'Economie présentait son
projet au Conseil des ministres le 18 juin dernier.
Le projet de loi devrait être adopté en fin d’année 2018. Ce qu’il faut en retenir :
 Les entreprises de moins de 50 salariés pourraient bénéficier d'une exonération totale (et pé-

renne) de forfait social sur les sommes issues de la participation (volontaire),
 Les entreprises employant au moins 50 salariés et moins de 250 salariés ne seraient, elles, pas

redevables de forfait social sur les sommes versées au titre de l'intéressement,
 L’obligation pour les entreprises employant au moins 50 salariés de mettre en place un accord de

participation s’appliquerait à compter d’une période de 5 années civile (au lieu 3 années actuellement)
 Nouvelles règles de franchissement de seuils : un seuil ne serait réputé franchi que s'il a été atteint

pendant 5 années civiles consécutives. A chaque fois que l'entreprise passerait sous le seuil
d'effectif, le délai de 5 ans courrait à nouveau. En revanche, le seuil perdrait ses effets contraignants
pour l'entreprise dès que celle-ci se situerait en-dessous du seuil, une seule année seulement.
 Enfin, le gouvernement souhaite également recentrer les seuils d'effectifs sur 3 niveaux : 11 salariés,

50 salariés et 250 salariés. Le nombre de seuils de 20 salariés serait considérablement réduit,
certains seraient ramenés à 50 salariés (ex : l'obligation d'établir un règlement intérieur, taux du
FNAL…)

L'inaptitude en 70 questions
La DIRECCTE des Pays de la Loire a publié fin juin un guide sur l’inaptitude qui s'adresse aux employeurs et représentants du personnel et répondant aux demandes les plus fréquemment posées aux
inspecteurs et médecins du travail : téléchargeable ici.
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La loi sur le RGPD votée : ce qu’il faut retenir
Le projet de loi organisant la mise en œuvre du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) sur le territoire français a été définitivement voté le 14 mai dernier.
Le texte intègre la mise en place d’un contrôle a posteriori en lieu et place de l’actuel régime de déclaration des traitements de données. Il redéfinit le rôle de la Cnil et renforce aussi ses pouvoirs
d’investigation et de sanction.
Pour rappel : le RGPD substitue aux démarches de déclaration préalable auprès de la Cnil, une posture de
responsabilité qui conduit les entreprises à la mise en conformité des traitements de données personnelles. Il est indispensable que les entreprises démontrent à tout moment qu’elles respectent les

« règles d’or » (grands principes de transparence et l’obligation de documenter sa conformité), en
particulier en cas d’incident ou de contrôle par la Cnil.


Constituer un registre : Il faut donc disposer d’un registre des activités de traitement permettant
de recenser les traitements de données et avoir une vue d’ensemble de l’usage des données personnelles. La constitution d’un tel registre est une obligation pour toutes les entreprises (la CNIL
propose un nouveau modèle de registre pour les PME-TPE plus simple : téléchargeable ici).



Les données sensibles : Il faut ensuite vérifier que les données traitées respectent bien les grandes
exigences. Elles doivent être strictement nécessaires et n’être conservées que pour la durée utile
à la finalité du traitement. Dans le cas où des données « sensibles » font l’objet d’un traitement (ex :
données sur la santé des salariés) des précautions particulières doivent être prises, à savoir : la réalisation d’une « analyse d’impact relative à la protection des données ». Celle-ci doit conduire à minimiser
les risques.



Respecter le droit des personnes : Il faut également s’assurer du respect des droits des personnes concernées par ces données (clients, prospects, salariés, etc.). Chaque personne doit être informée du motif de traitement de ses données, de leurs destinataires, de leur durée de conservation, mais aussi de leurs droits d’accès, de correction si nécessaire ou encore d’opposition au
traitement dans certains cas. Enfin, il est essentiel d’assurer la sécurité des données, afin d’éviter
qu’elles ne soient modifiées, effacées ou consultées par un tiers non autorisé.



Encadrer les contrats avec les prestataires : enfin, dans le cas où l’entreprise fait appel à un
prestataire externe pour le traitement de certaines données, il convient de prendre désormais des
précautions contractuelles précisant les responsabilités nouvelles du sous-traitant.

Des consignes ont été données à la CNIL, de ne pas être dans une logique répressive pour l’application
du RGPD, notamment envers les PME/TPE.
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Aides à l'embauche : pour y voir plus clair
L'Agence France entrepreneur (AFE) met en ligne un récapitulatif des aides et mesures mobilisables
dans le cadre d'un recrutement (conditions d'obtention, procédure à suivre et montant des aides ou des
exonérations) : Ici



emplois francs ;



réduction des cotisations patronales sur les bas salaires ;



contrat d'apprentissage ;



contrat de professionnalisation ;



aide à l'embauche de personnes handicapées ;

De nouvelles aides AGEFIPH
L'Agefiph propose depuis le 23 avril 2018 une nouvelle offre de services et d'aides financières aux entreprises et aux personnes handicapées : ici
On retrouve notamment l’Aide à l’embauche d’un salarié handicapé ou d’évolution sur un nouveau poste
(CDI ou CDD d’au moins 6 mois) d’un montant de 3 000 € maximum.
Attention : l’aide est mobilisable dans les six mois qui suivent la prise de poste !

Obligation d'informer l'employeur de toute modification de sa vie
privée : une clause licite
L'employeur est en droit d'insérer dans le contrat de travail une clause qui exige du salarié de faire
connaître à l‘employeur toute modification intervenant dans son état civil, sa situation familiale ou
son domicile.
Il n'y a pas d'atteinte à une liberté fondamentale, ni atteinte au respect de l’intimité de la vie privée et
familiale dès lors que "les éléments d'information demandés étaient nécessaires à l'employeur pour pou-

voir remplir la salariée de ses droits", estime la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2018.
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Chèques-vacances
Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent proposer des chèques-vacances à l'ensemble de leurs salariés, qu'ils soient en CDI ou en CDD. L'employeur peut alors bénéficier d'exonérations de charges et l'employé d'un complément de revenu.
Les chèques-vacances sont valables 2 ans à partir de leur date d'émission, mais échangeables en fin de
validité, sous 3 mois.
Ils peuvent servir auprès de 200 000 professionnels du tourisme et des loisirs (hôtels, restaurants, clubs
de vacances, campings, trains, avions, locations de voiture, parcs d'attractions, musées, monuments...).
Les chèques-vacances doivent être payés en partie par l'employeur et en partie par le salarié.
Les dirigeants ou gérants d'entreprise de moins de 50 salariés peuvent eux-mêmes bénéficier de ces
titres, ainsi que les travailleurs indépendants.
L'apport de l'employeur peut se faire par une participation directe au financement ou par une subvention
au comité d'entreprise (CE) pour l'acquisition des titres.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CE en place peut prendre en charge l'intégralité du montant des chèques-vacances, sans financement de l'entreprise.
Le montant des titres et la part prise en charge par l'employeur doivent répondre à des critères objectifs et non discriminatoires (revenus, situation familiale...). En particulier, la part de l'employeur doit
être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.
La contribution de l'employeur pour chaque salarié, pour être exonérée de charges, ne peut dépasser un
certain seuil en fonction du montant du PMSS :



Salaire inférieur à 3 311€ : 80% de la valeur des chèques-vacances



Salaire supérieur à 3 311€ : 50% de la valeur des chèques-vacances

De plus, la contribution globale de l'employeur sur toute l'entreprise ne peut excéder le nombre de ses
salariés multiplié par le Smic mensuel brut, le tout divisé par 2.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés : exonération de cotisations sociales (sauf CSG-CRDS et la
contribution au versement transport) en cas de participation directe de l’employeur, dans la limite de
450 € par an et par bénéficiaire (30 % du Smic brut mensuel). L’ANCV est le seul organisme habilité
à émettre ces titres. Elle prélève 1% du montant des chèques en frais de commission
Pour tout renseignement complémentaire ou commande : Ici
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Pouvez-vous imposer l’ordre des départs en congés à vos salariés ?
La période de prise des congés payés est fixée par les accords collectifs, ou à défaut, les conventions collectives. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Cette disposition est d’ordre public. Vous ne pouvez pas y déroger par accord

(Code du travail, art. L. 3141-13).

En l’absence d’accord collectif, cette période est fixée par l’employeur après avis du CSE (ou CE) ou,
à défaut, des délégués du personnel

(Code du travail, art. L. 3141-16).

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;



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.

Vous fixez les dates de congés payés après avoir recueilli 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

(Code du travail, art. D. 3141-6).

Les modalités de la lettre recommandée électronique
Un décret publié le 09/05/18 au JO fixe les modalités d'application de la lettre recommandée électronique. Il liste les conditions que doit respecter le prestataire de lettre recommandée électronique afin que
l'envoi soit valable à l'instar d'une lettre recommandée papier : vérification de l'identité de l'expéditeur,
délivrance d'une preuve de dépôt, information du destinataire...
Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
En droit du travail, l'option du recommandé électronique peut être utilisée pour l'envoi du contrat de travail, de la promesse d'embauche, la notification de sanctions disciplinaires et les propositions de modification du contrat de travail.
En revanche, l'envoi d'une notification de licenciement ou d’une rupture conventionnelle est exclu.
Pour plus de détail : ici
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Le bulletin de paie nouveau arrive
Diverses modifications sont apportées aux bulletins de paie. Depuis le 13 mai 2018, ceux-ci doivent
comporter le montant de l'avantage procuré par la diminution des cotisations salariales, et, à compter du 1er janvier 2019, la valeur de la rémunération avant la retenue à la source et le montant de
celle-ci.
Un arrêté est venu préciser une nouvelle présentation du bulletin de paie pour tenir compte, notamment,
des allégements de charge récents et de la perspective de la retenue à la source.
L’arrêté s’applique à compter du 13 mai 2017, et prévoit les modifications pour le 1er octobre 2018 et le
1er janvier 2019.
Outre quelques changements de terminologie des rubriques, doit, désormais, être indiqué le montant
des allégements dont les salariés bénéficient depuis le 1er janvier 2018. A la suite de la rubrique relative au montant du salaire "Net payé en euro" figure une mention qui lui est liée : "dont évolution de la

rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie".
En pratique, son montant correspond à la différence entre les cotisations non versées et l’augmentation
de la CSG.
A compter du 1er octobre 2018, le calcul tiendra compte de la suppression des 0,95 % de cotisation
salariale d'assurance chômage restant due jusqu'à cette date.
A compter du 1er janvier 2019, les conséquences de la fusion des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC sont prises en compte. Les modèles de bulletins différents pour les cadres ou
les non-cadres s’effacent au profit d’un modèle unique, comportant l’indication des tranches 1 et 2 en
retraite complémentaire. Seule la ligne de la contribution APEC est maintenue pour la population cadre.
Deux nouvelles rubriques apparaissent :
 le « Net à payer avant impôt sur le revenu », complétée par la ligne « dont évolution de la rému-

nération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et retraite ».
NB : la rubrique "Net à payer avant impôt" doit, selon l’arrêté, apparaître en caractère plus gras et plus grands que l'ensemble du bulletin, au
risque d’ailleurs de tromper les salariés sur le montant de la rémunération nette versée, information qui arrive à la suite.

 « Impôt sur le revenu » fait apparaître la base de calcul de l’IR prélevé à la source, le taux du prélè-

vement (taux personnalisé ou non) ainsi que le montant de celui-ci.
L’indication du montant net versé au salarié vient enfin, ainsi que les mentions relatives aux allégements
de cotisations de l’employeur et du total versé par ce dernier.
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Estimez le coût d’une embauche d’un salarié en CDI, en CDD ou en apprentissage
Un simulateur en ligne vous permet d’évaluer de façon simple et claire le coût de l'embauche d’un
salarié en CDI, en CDD ou en apprentissage, en faisant ressortir les aides ou réductions fiscales auxquelles vous aurez droit et combien touchera l'employé comme salaire net mensuel.
Accédez au simulateur : ici

Vous devez commencer par indiquer un salaire chargé, un salaire brut de base ou un salaire net.
Le simulateur vous permet également, de découvrir le détail de toutes les cotisations (part employeur et
salarié), les allégements employeurs et les aides employeurs différées.
Attention : le simulateur ne prend pas en compte les conventions, accords collectifs, les régimes
particuliers et aides localisées.
Pour calculer le surcoût lié à l'embauche d'un CDD, vous devez cliquer sur "Affiner le calcul" et choisir

"CDD".
D’autres critères peuvent être pris en compte : temps partiel, cadre ou non cadre, montant de la complémentaire santé... en cliquant sur "Affiner le calcul".
Vous pouvez également estimer le coût de l'embauche d'un apprenti (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) sur un simulateur dédié : ici
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Quand passer au CSE ?

(source : Éditions législatives)

En application des règles de prorogation et de réduction des mandats prévues par les ordonnances
Macron, la date de mise en place du comité social et économique (CSE) peut être différente de celle
initialement prévue pour le renouvellement des instances représentatives. Présentation des différents
cas de figure possibles :
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Les élus et crédits d'heures au CSE

(source : Éditions législatives)

Le CSE bénéficie de moyens humains et en temps proportionnels à l'effectif de l'entreprise. L'instance
conserve les souplesses de gestion des heures de délégation (mutualisation entre élus/report sur 12 mois)
introduites par la loi Rebsamen pour la délégation unique du personnel (DUP) élargie au CHSCT :
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CDD : ce qui change avec les ordonnances Travail

((source : Éditions législatives)

Adaptation des conditions de recours au CDD et à l'intérim... synthèse des nouveautés de la loi travail :
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Les nouvelles règles d'articulation des accords collectifs

(source : Éditions législatives)

Les ordonnances Travail fixent de nouvelles règles d'articulation entre les accords de branches et les
accords d'entreprise au tour de trois blocs. Détail ci-dessous :
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Comment les PME peuvent tirer partie des ordonnances travail ?
Grâce aux nouvelles règles de négociation sociale, basées notamment sur une autonomie renforcée
des entreprises par rapport aux branches professionnelles, mais aussi sur la possibilité offerte aux
entreprises dépourvues de représentation syndicale de conclure des accords collectifs, les PME ont
la possibilité de personnaliser leur politique RH et de revisiter les dispositifs conventionnels auxquels
elles étaient adossées jusque-là.
Les bénéfices peuvent prendre la forme de dispositions nouvelles portant sur tout ou partie des
thèmes suivants :



la flexibilisation des organisations et du temps du travail : annualisation du temps de travail
(sauf pour le TRM plafonné au trimestre ou quadrimestre), forfait annuel jours, compte épargne
temps, pratique des heures supplémentaires et heures complémentaires, …



le statut social, et les systèmes de rémunération : certaines dispositions sur les congés, règles
d’ancienneté, indemnités de rupture, périodes d’essai, certains dispositifs de prime, intéressement,
participation, épargne salariale, …



la mise en place de modalités de travail digitales : télétravail, règles d’usages des outils digitaux...



la gestion des compétences : règles de mobilité, dispositifs de formation professionnelle, …



l’organisation du dialogue social :

fonctionnement du nouveau conseil social et économique

(CSE), crédits d’heures, BDES,

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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