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Congés payés : il est temps de les solder !
C’est la période des vacances scolaires de printemps, certains salariés
prennent des jours de congés payés… L’occasion de rappeler à l’ensemble
de vos salariés qu’ils doivent impérativement, sauf exception, solder
leurs congés payés avant le 31 mai ou ils seront perdus.
Rappel : la période de prise des congés peut être fixées par accord
d’entreprise ou, à défaut convention collective. A défaut d’accord,
l’employeur fixe la période de prise qui doit comporter dans tous les cas
la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours qui ne seront pas pris après le 31 mai sont perdus.
Il est important de vérifier que tous les salariés ont pu prendre leurs congés payés.
Il existe cependant des situations où le report est autorisé.
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CSE : questions-réponses du Ministère
Le 19 avril 2018, sur son site Internet, le ministère du Travail a publié un volumineux questions-réponses
consacré au CSE : ici
Si ce document rappelle pour l'essentiel le contenu définitif des ordonnances Macron, plusieurs précisions
sont également apportées.
Rappel : Le Comité social et économique (CSE) doit être mis en place avant le 31 décembre 2019.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE remplace le Délégué du personnel et, à partir de 50 salariés, le Délégué du personnel, le Comité d’entreprise et le Comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Ses membres sont élus pour un mandat de 4 ans.
Le CSE constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise,
exerçant des attributions qui évoluent en fonction des effectifs de l’entreprise.

Contestation de l’inaptitude : honoraires du médecin-inspecteur
En cas de contestation de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude, le conseil de prud'hommes compétent en la
matière, peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail pour l'éclairer sur les
questions de fait relevant de sa compétence (C. trav., art. L. 4624-7).
Ces frais liés à ces mesures d'instruction ont été fixés par arrêté ministériel : ils correspondent à huit fois
le coût de la consultation au cabinet majorée de la majoration pour le médecin généraliste. Ce coût de la
consultation étant égal à 25€, le montant des honoraires devrait être de 200€.
NB : le conseil de prud'hommes peut décider, par une décision motivée, de ne pas mettre ce montant à
la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.

Rupture conventionnelle : pensez à remettre un formulaire au salarié !
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 07/03/18 que la convention de rupture conventionnelle
est nulle dès lors l'employeur ne remet pas au salarié un exemplaire de la convention.
Rappel : la convention de rupture conventionnelle doit être établie en trois exemplaires (dont un pour
l'administration) et la remise d'un exemplaire au salarié permet de garantir son libre consentement en lui
permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
NB : après le délai de rétractation de 15 jours calendaires, vous pouvez dorénavant déposer votre
demande d’homologation par télétransmission. Les démarches s’effectuent sur le site TéléRC : ici
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RGPD : guide pratique pour les PME
La CNIL en partenariat avec BPI-France, vient de publier un guide d'accompagnement à destination des
TPE et PME : ici
Ce guide entend organiser de manière simple les actions à mettre en œuvre pour se conformer au
Règlement européen de protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.
Il comprend un plan d'actions en quatre étapes (constituez un registre de vos traitements de données,

faites le tri dans vos données, respectez les droits des personnes et sécurisez vos données) ainsi que trois
fiches pratiques dont l'une concerne la protection des données des salariés.
Les autres outils proposés par la CNIL :



permanence téléphonique : ici



Questions/réponses : ici



Méthode en six étapes pour se mettre en conformité au RGPD : ici



Modèle de registre des traitements au format prévu par le règlement : ici



Logiciel gratuit pour réaliser son analyse d’impact sur la protection des données : ici

Rappel également des outils mis en place par le MEDEF :


Le MOOC RGPD : Accéder à la plateforme ici



Le DIAG RGPD : découvrir cet outil ici



Fiche technique : Information des personnes concernées : ici



Fiche technique : Droit des personnes : ici



Fiche technique : Responsabilité (Accountability) : ici

Malgré tout, la grande majorité des entreprises ne sera pas en conformité au 25 mai.
Ainsi, dans les premiers mois de mise en œuvre du RGPD, la Cnil annonce que pour les nouvelles obligations ou les nouveaux droits résultant du RGPD (droit à la portabilité, analyses d’impact, etc.),
les contrôles opérés auront essentiellement pour but d’accompagner les organismes dans leur transition.
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Le forfait social serait supprimé pour les PME dotées d’un accord
d’intéressement
À compter du 1er janvier 2019, toutes les entreprises employant jusqu’à 250 salariés pourront
distribuer de l’intéressement sans être assujetties au forfait social (de 20 %), annonce du président
de la République, le 12/04/18. Cette mesure devrait être intégrée au projet de loi PACTE qui comprendra
un panel de dispositions destinées à améliorer les dispositifs d’épargne salariale.

Dépôt des accords d’entreprise : par voie dématérialisée
Depuis le 28 mars 2018, le dépôt des accords collectifs doit être fait par voie dématérialisée, sur la
plateforme www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr .
Ces nouvelles formalités de dépôt sont applicables également pour les accords d’adhésion et de dénonciation, les procès-verbaux de désaccord conclus dans le cadre des obligations de négocier, les décisions
unilatérales de l’employeur.
Ne sont pas concernés : les accords relatifs à l’épargne salariale, les accords de PSE et les accords de performance collective.

La nouvelle tarification des AT/MP
Depuis le 1er janvier 2018, il existe trois modes de tarification des AT/MP :



la tarification collective dans les entreprises de moins de 20 salariés où le taux de cotisation est
calculé au niveau du secteur de risque et ne dépend pas du risque de l’entreprise,



la tarification mixte ou partiellement individualisée dans les entreprises de 20 à 150 salariés : la
part individualisée de la cotisation est proportionnelle à la taille de l’entreprise,



la tarification individuelle dite complète dans les entreprises de plus de 150 salariés.

NB : ce mode de tarification semble influer sur le taux d’accident du travail : le nombre d’accidents du
travail diminue là où la tarification est partiellement individualisée.

Saisies sur salaires : augmentation du montant RSA au 1er avril 2018
Le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule augmente de 1,00 % au 1er avril 2018. Il passe
ainsi de 545,48 euros à 550,93 euros. Ce montant est pris en compte en matière de saisies sur salaires à
un double titre :
 d’une part, il s’agit de la fraction absolument insaisissable du salaire ;
 d’autre part, il permet de déterminer si le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS, ainsi

que les ascendants du salarié, sont considérés comme personnes à charge.
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Le prélèvement à la source
À l’issue de la déclaration en ligne de vos salariés, ceux-ci pourront prendre connaissance de leur taux
personnalisé qui permettra le prélèvement à la source en 2019. Il leur sera alors possible de conserver
ce taux personnalisé, de choisir un taux individualisé ou d’opter pour un taux non personnalisé :
 Le taux personnalisé : foyer

Le taux personnalisé pour le foyer est calculé sur la base de la dernière déclaration de revenus : il tient
compte de l'ensemble des revenus, de la situation et charges de famille. Il est le même pour chacun des
conjoints.
 Le taux personnalisé : individuel

Si le salarié est en couple, il lui est possible d’opter pour un taux personnalisé individuel afin de prendre
en compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints. Le taux est calculé par l’administration
fiscale en fonction des revenus de chacun et est donc différent pour chacun des conjoints.
Il ne s’agit pas d’une individualisation de l’impôt mais d’une répartition différente du paiement de
l’impôt. L’impôt reste calculé en fonction des revenus du couple et du nombre de parts de quotient familial.
 Le taux non personnalisé

Si le salarié ne souhaite pas que l’employeur connaisse son taux de prélèvement à la source, il est possible d’opter pour le taux non personnalisé. Cette option ne présente un intérêt que si le salarié perçoit
d’importants revenus en plus de son salaire et qu’il ne souhaite pas que l’employeur applique son taux
personnalisé. Dans ce cas, l’employeur appliquera un taux non personnalisé qui dépendra uniquement du
montant de la rémunération du salarié et ne prendra pas en compte sa situation familiale. Si le taux non
personnalisé est inférieur à au taux personnalisé du salarié, le salarié devra alors verser tous les mois à
l’administration une somme correspondant à la différence.
Une fois la déclaration 2018 en ligne terminée, le salarié connaîtra son taux de prélèvement à la source et
ses éventuels acomptes. Ce taux sera appliqué à ses revenus à partir de janvier 2019.
Le salarié pourra également gérer son prélèvement à la source grâce aux options proposées par le service

«Gérer mon prélèvement à la source».
 Tutoriel en ligne pour vos salariés : ici

5

Que faire suite à un avis d'aptitude ou d'inaptitude ?
Les ordonnances Travail et la loi de ratification publiée le 31 mars dernier ont modifié une fois de plus les
règles applicables en cas d'inaptitude du salarié à son poste. Ci-dessous une synthèse des obligations de
l'employeur en la matière :

(source : Éditions législatives)
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Que faire suite à un avis d'aptitude ou d'inaptitude ? ...suite

(source : Éditions législatives)
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Véhicules d’entreprise : le paiement de l’amende pour non-désignation
du conducteur
Dans une réponse ministérielle publiée le 15/02/18, la ministre de la Justice a rappelé les règles qui
s’appliquent concernant le paiement de l'amende pour non-désignation du conducteur auteur d'une infraction routière au volant d'un véhicule appartenant à une personne morale.
selon le code pénal, les personnes morales (à l'exclusion de l'État….bien sûr), sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs représentants. C'est donc sur ce fondement que les avis de contravention pour non désignation sont adressés aux personnes morales, dont le
représentant légal n'a pas désigné l'auteur d'une infraction routière commise au volant d'un véhicule leur
appartenant.
Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique a été
commise avec un véhicule appartenant à une personne morale, son représentant légal doit indiquer
dans un délai de 45 jours à compter de la remise de l'avis de contravention, l'identité du
conducteur.
À défaut de contestation ou de désignation du conducteur par le représentant légal, la contravention de
non-désignation est constituée et la personne morale encourt une amende quintuplée par rapport à
celle encourue par une personne physique (soit 3 750 €).
IMPORTANT : dans le cas où le représentant légal a lui-même commis l'infraction initiale, il doit se
désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son nom.

L'employeur peut porter plainte contre un médecin
Le Conseil d’État a récemment validé la possibilité pour l'employeur de porter plainte contre un médecin, notamment en raison des certificats ou attestations rédigés par ce dernier.
La plainte peut ensuite donner lieu à l'introduction d'une action disciplinaire contre le médecin visé.
Le Conseil d'Etat précise tout de même que l'employeur qui désire porter plainte doit démontrer le
préjudice qu'il a personnellement subi du fait des agissements du médecin.
Il rappelle également que les médecins du travail sont tenus, comme tous les médecins, de respecter les
obligations déontologiques s'imposant à leur profession, qui interdisent les "rapports tendancieux" et les

"certificats de complaisance".
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Versement de l’intéressement : le dirigeant peut en bénéficier
Vous pouvez associer collectivement vos collaborateurs aux résultats ou aux performances de votre entreprise par le biais d’un dispositif d’intéressement.
 Rappels du fonctionnement : vous pouvez mettre en place un dispositif d’intéressement pour

fidéliser vos salariés, être attractif sur le marché de l’emploi et attirer de nouveaux collaborateurs.
Ce dispositif est facultatif contrairement à celui de la participation (pour les entreprises de plus de
50 salariés). Sa mise en place se fait par voie d’accord d’entreprise, lequel définit les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement entre vos salariés. Il est conclu pour une durée minimale
de 3 ans. Les sommes versées ne sont pas soumises aux cotisations de Sécurité sociale (parts employeur et salarié). Par contre, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au
taux de 20 %.(qui devrait être supprimé en supprimé en 2019). Un taux réduit de forfait social de 8 %
s'applique aux entreprises de moins de 50 salariés qui concluent pour la première fois un accord de
participation ou d'intéressement.
Si vous mettez en place un dispositif d’intéressement au sein de votre entreprise, il doit concerner
tous vos collaborateurs.
La Cour de cassation a rappelé récemment que l'intéressement avait pour objet d'associer collectivement
les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise sans distinction de ceux qui détiennent ou
non un mandat social, et ce, dès lors que les représentants légaux de la société sont titulaires d'un contrat de travail.
Ainsi, un dirigeant ou un mandataire social peut percevoir une prime au titre du dispositif
d’intéressement dès lors qu’il est lié à l’entreprise par un contrat de travail.
De plus, si l’effectif de votre entreprise est compris entre 1 et 250 salariés, peuvent bénéficier du dispositif d’intéressement sans nécessairement être titulaire d’un contrat de travail :



le chef d’entreprise ;



les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ;



le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
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L’entretien professionnel : rappel de vos obligations
Toutes les entreprises doivent mettre en place les entretiens professionnels avec tous leurs salariés,
et ce, quel que soit leur effectif.
Cet entretien est centré sur le salarié et son parcours professionnel. Il doit vous permettre de mieux
l’accompagner dans ses perspectives d'évolution professionnelle (changement de poste, promotion, etc.),
et d’identifier ses besoins de formation.
L’entretien professionnel doit être mené tous les 2 ans à compter de son entrée dans l’entreprise

(les salariés déjà en poste au moment de la publication de la loi devaient avoir passé leur 1er entretien
au plus tard le 6 mars 2016).
Tous les 6 ans, cet entretien prend la forme d’un bilan approfondi récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui doit permettre de s’assurer que le salarié a bénéficié d’au moins 2 des 3 actions suivantes :



avoir suivi au moins une action de formation,



avoir acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.)
par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE),



avoir bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Un compte-rendu de l'état des lieux est rédigé durant cet entretien et une copie est remise au salarié.
NB : un entretien professionnel est également proposé aux salariés qui reprennent leur activité après certaines absences.
L’évaluation professionnelle s’effectue au cours d’un entretien distinct : l’entretien d’évaluation.
Ce dernier établit le bilan de l’année écoulée (missions et activités réalisées au regard des objectifs visés,
difficultés rencontrées, points à améliorer, etc.) et fixe les objectifs pour l’année à venir.
Vous pouvez cependant tout à fait mener ces 2 entretiens de façon consécutive, mais en les distinguant bien —-> Vous devrez impérativement établir 2 comptes rendus distincts.
L’entretien d’évaluation est facultatif contrairement à l’entretien professionnel.
Attention ! si votre entreprise comporte au moins 50 salariés et que votre salarié n’a pas bénéficié au
cours des 6 dernières années des entretiens professionnels prévus et d’au moins 2 des 3 actions susmentionnées (action de formation, certification ou VAE, progression), vous devrez abonder son compte
personnel de formation (CPF).
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Licenciement : ce qui change avec les ordonnances Travail
Les ordonnances Travail ainsi que la loi de ratification publiée le 31 mars dernier ont modifié sur plusieurs
aspects les différentes procédures de licenciement —-> Ci-dessous une synthèse des changements à
mettre en œuvre :

(source : Éditions législatives)
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Licenciement : ce qui change avec les ordonnances Travail...suite

(source : Éditions législatives)

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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