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RGPD : un décret complète la loi du 20 juin 2018
Un décret du 1er août 2018 (ici) complète la loi du 20/06/2018 relative à
la protection des données personnelles, telle que modifiée par le RGPD
applicable depuis le 25 mai dernier. Le décret apporte notamment des
précisions sur :



la transmission à la Cnil des coordonnées du délégué à la protection
des données (DPO) ;



 RGPD : un décret complète la loi du 20 juin
2018

l'analyse d'impact qui doit être faite lorsque le traitement de données

 Tout connaître sur ses droits sociaux ?

à caractère personnel est susceptible d'engendrer

 Maintien du prélèvement à la source pour le

un risque élevé

pour les droits et les libertés des personnes physiques ;



LE POINT

la procédure à suivre lorsqu'une personne concernée par un traitement
de données perso formule une demande à propos de ce traitement.

NB : retrouvez tous les liens pour vous accompagner sur la mise en conformité RGPD de votre entreprise dans nos actualités précédentes.
ATTENTION aux arnaques ! La CNIL et le DGCCRF mettent en garde contres les entreprises qui profitent de ce contexte en se présentant mandatées par les pouvoirs publics et proposent des prestations onéreuses pour une mise en
conformité au RGPD.

Tout connaître sur ses droits sociaux ? Informer
vos salariés !
Une nouvelle version du site www.mesdroitssociaux.gouv.fr a été lancée.
Alimenté par la DSN, les salariés peuvent ainsi consulter les informations
liées à leur activité professionnelle comme l'historique de leurs contrats et

1er janvier prochain

 Prélèvement à la source (bis) : quels sont les
revenus "exceptionnels" ?

 Baisse des cotisations patronales : les dates à
connaître

 Le gouvernement incite les entreprises à
financer les déplacements à vélo de leurs salariés

 La loi pour la liberté de choisir son avenir est
publiée

 Loi sur le droit à l'erreur : les mesures qui
concernent l'Urssaf

 Lutte contre l’absentéisme : l’entretien de réaccueil a la cote

 Projet de loi PACTE
 Les permis poids lourd éligibles au compte
personnel de formation à partir du 1er janvier
2019

salaires depuis les 12 derniers mois.

 Le renouvellement de la période d'essai ne

N’hésitez pas à informer vos salariés de ce nouveau dispositif, sur

 Le salarié qui doit laisser son téléphone allu-

lequel ils trouveront sûrement toutes les informations qu’ils recherchent !
Pour rappel, ce portail offre aussi un accès centralisé et personnalisé aux

peut être systématique
mé en permanence est en astreinte

 Règlement intérieur : vous pouvez interroger
l’inspection du travail sur sa conformité

espaces personnels développés par les organismes sociaux : santé, retraite,
famille, logement, etc ...
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Maintien du prélèvement à la source pour le 1er janvier prochain
 Comment les informations sur le PAS vont-elles être transmises à l’employeur ?

Le taux de PAS de chaque salarié sera communiqué à l’entreprise par l’administration via le site
Net Entreprise, par un flux de données actualisé tous les mois.
Les entreprises faisant appel à un prestataire pour l’établissement de leurs paies devront juste s’assurer
d’avoir bien transmis le n° sécurité sociale de chaque salarié. Sinon, elles n’auront rien à faire : c’est le
Tiers déclarant qui récupèrera directement ces informations pour les intégrer dans le logiciel de paie.
 Quelles seront les informations indiquées sur le bulletin de salaire ?

Seront imprimées en bas de bulletin les données suivantes :



Net avant prélèvement



Taux de prélèvement applicable



Montant du prélèvement



Net à payer après prélèvement

 Comment l’argent sera reversé aux Impôts ?

Les sommes seront à verser aux Impôts par télé règlement exclusivement, en même temps que les déclarations sociales « classiques » (Urssaf, retraite…), car les informations sur les montants prélevés aux salariés seront mentionnées directement dans les DSN.
Chaque entreprise doit déclarer sur impots.gouv.fr, dans son espace professionnel (ICI) les coordonnées
bancaires (BIC / IBAN) du compte bancaire à utiliser pour le reversement du PAS.
Elles doivent également adresser à leur banque le mandat SEPA correspondant, dûment rempli et signé.
Important : L'employeur ne remplace pas l'administration fiscale : pour toute question, les salariés
doivent s'adresser directement aux Impôts !
 Une note d’info complète sur le PAS avec mise à jour des derniers ajustements annoncés : ici
 Le kit pour vous aider à mettre en place le prélèvement à la source : ici
 (En 4 parties : présenter le PAS, expliquer le PAS aux chefs d'entreprise, préfigurer à titre d'information le PAS sur les bulletins de paie,
communiquer auprès des salariés)

 Toutes les réponses à vos questions dans la foire aux questions pour les collecteurs : ici
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Prélèvement à la source (bis) : quels sont les revenus "exceptionnels" ?
A compter du 1er janvier 2019 donc, l'impôt dû par le salarié sera prélevé directement sur son salaire par
l'employeur via un dispositif de prélèvement à la source.
Une année blanche sur 2018 en quelque sorte... puisque l’impôt payé en 2018 portera sur les revenus
2017, et l’impôt prélevé à la source en 2019 portera sur les revenus 2019.
L'impôt sur les revenus perçus en 2018 sera quant à lui neutralisé, afin d'éviter que les contribuables
n'aient à payer les impôts cumulés de deux années en 2019. C'est le rôle du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), dont le montant figurera sur l'avis d'impôt adressé au contribuable au
cours de l'été 2019.
Mais attention, le gouvernement a prévu un mécanisme afin d'éviter les abus, notamment en évitant les
majorations artificielles des revenus de l'année 2018. Le CIMR ne couvrira que les revenus "non excep-

tionnels" perçus ou réalisés en 2018. Les revenus dits "exceptionnels" feront l'objet d'un redressement
en 2019.
 Les revenus éligibles au CIMR :

Le fait pour un salarié de percevoir, en 2018, un salaire supérieur à celui des années précédentes
n'exclut pas forcément ces salaires du crédit d'impôt.
Ainsi, si l'augmentation du salaire est due à la réalisation d'heures supplémentaires par exemple, les
revenus seront neutralisés par le biais du CIMR.
Idem pour les primes annuelles (par exemple primes de 13ème mois) qui ouvrent droit au bénéfice du
CIMR sous réserve qu'elles ne puissent pas être qualifiées de gratifications surérogatoires (c’est à
dire accordées sans aucun lien avec le contrat de travail) ou de revenus anticipés ou différés.
 Les revenus non-éligibles au CIMR :

Notamment : les indemnités de rupture du contrat de travail, les sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne entreprise (PEE, PERCO) ou
retirées d’un plan d'épargne salarial en dehors des cas légaux de déblocage des sommes, de même que
l'abondement de l'employeur à un tel plan, la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne
temps (CET) pour ceux qui excèdent dix jours….et tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
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Baisse des cotisations patronales : les dates à connaître
La loi de financement de la sécurité sociale modifie les allégements de cotisations patronales pour 2019.
Le calendrier initialement prévu vient d'être adapté et sera confirmé par le projet de loi de finances 2019,
discuté à l'automne.
Le calendrier des allègements de cotisation patronales au bénéfice des employeurs en 2019 serait réaménagé de la façon suivante :



La réduction de 6 points du taux de cotisation patronale maladie pour les salaires dont le montant est inférieur ou égal à 2,5 SMIC. Cette mesure entrerait en vigueur au 1er janvier 2019 en
remplacement du CICE dont la suppression a été actée pour les rémunérations versées à partir
de 2019.



La réduction de 3,90 points supplémentaires des cotisations patronales (complément de réduction
Fillon) des contributions d'assurance chômage (hors cotisation AGS) et des contributions dues au titre
des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire (type AGIRC-ARRCO). Cette réduction
ne concernant que les salaires dont le montant est inférieur ou égal à 1,6 SMIC.

Initialement prévu au 1er janvier 2019, cet allègement fiscal supplémentaire devrait être reporté à octobre 2019 en vue de contenir le déficit public. Ce report sera acté dans les lois de finances pour 2019.

Le gouvernement incite les entreprises à financer les déplacements à
vélo de leurs salariés
Le Premier ministre, et le ministre de la transition écologique, ont présenté le 14 septembre dernier, le
"Plan vélo" du gouvernement, qui incite les français à recourir davantage à ce moyen de transport.
Ils ont annoncé notamment la création d'un "forfait mobilité durable" au profit des salariés.
Les employeurs auraient la possibilité de contribuer aux frais de trajet domicile-travail de leurs
salariés cyclistes, en versant une somme forfaitaire de 400 euros maximum par an, qui serait
défiscalisée.
Ce dispositif remplacerait l'indemnité kilométrique vélo, trop complexe à mettre en œuvre.
Dès le premier semestre 2019, le vélo serait pris en compte dans le barème kilométrique fiscal utilisé
pour rembourser les frais de déplacement professionnels des salariés effectués avec leur véhicule
personnel.
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La loi pour la liberté de choisir son avenir est publiée
Centrée sur la réforme de la formation professionnelle, la loi "avenir" du 5 septembre porte aussi sur
l'apprentissage, l'assurance chômage, le détachement, l'égalité professionnelle, l'emploi de travailleurs
handicapés. L'entrée en vigueur effective de la plupart des mesures est fixée au plus tard le 1er janvier
2019 et nécessite la parution de nombreux décrets d'application.
Panorama des principales mesures impactant les PME :
 Formation professionnelle

Thèmes

Principales mesures

Entrée
en vigueur

- Comptabilisation en euros et non plus en
heures des droits acquis sur le CPF
Compte personnel de
formation (CPF)

- Fin des listes de formation éligibles, remplacé

01/01/2019

par des formations certifiantes et qualifiantes
- Nouvelle possibilité d'utilisation :
préparation du permis poids lourds
- Création d’une application mobile pour gérer

Eté 2019

le CPF
- Suppression du CIF, du congé de bilan de
compétences, du congé d’enseignement ou de
Disparition de différents
congés de formation

recherche, du congé de formation pour les salariés d’au plus 25 ans.

01/01/2019

- Remplacement du CIF par le CPF de transition
professionnelle (pour changer de métier)
- Maintien du congé VAE qui devient un droit
Plan de formation

Changement de nom : plan de développement
des compétences avec une distinction entre for-

01/01/2019

mations obligatoires et les autres formations
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 Formation professionnelle (suite)

- Nouvelles informations à donner sur : activation du
CPF, abondement envisageable par l’employeur, le CEP.
- Fixation en euros par décret de l'abondement du CPF
Entretien professionnel

dans les entreprises d’au moins 50 salariés si, au bout de

01/01/2019

6 ans, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens et d’au
moins une formation non obligatoire.
- Possibilité de modifier la périodicité des entretiens par
accord collectif.
- Mise en place d’une contribution unique à la formation
professionnelle et à l’alternance (regroupant la taxe
d’apprentissage et la contribution formation)
Contributions

- Maintien de la taxe supplémentaire d’apprentissage

01/01/2019

pour les entreprises d’au moins 250 salariés
- Contribution Cif-CDD remplacée par une contribution
CPF-CDD de 1 %
- Collecte par les Urssaf

01/01/2021

- suppression des périodes de professionnalisation,
remplacées par un nouveau dispositif RPA (reconversion
Autres mesures :

ou promotion par alternance) permettant au salarié de
changer de métier ou de profession ou de bénéficier

01/01/2019

d’une promotion.
- transformation des OPCA en opérateurs de compétences (OPCO) déchargés de la mission de collecte des
contributions
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 Contrat d'apprentissage et de professionnalisation

Thèmes

Principales mesures

Entrée
en vigueur

- Age maximal d’entrée en apprentissage relevé jusqu’à
29 ans révolus
- Durée minimale du contrat abaissée à 6 mois
- Suppression de la procédure d’enregistrement du
Entrée en apprentissage

contrat, remplacée par un simple dépôt auprès de

Contrats conclus à

l’opérateur de compétences

compter du

- A titre expérimental : remplacement de la visite

01/01/2019

d’embauche auprès du médecin du travail par une visite
médicale auprès d’un médecin traitant pendant une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2021 si aucun
professionnel du service de santé au travail n'est disponible dans un délai de 2 mois.
- Suppression de l'obligation de passer devant le juge
Rupture facilitée de

prud'homal pour rompre le contrat d'apprentissage par

l’apprentissage après 45 l'employeur en cas de force majeure, faute grave, inaptijours

tude (nouveau : sans obligation de reclassement), exclu-

Contrats conclus à
compter du
01/01/2019

sion définitive de l'apprenti de son CFA (nouveau) : application du droit commun de la résiliation
- Disparition des différentes aides (prime à l'apprentissage
pour les TPE, aide au recrutement d'un premier apprenti dans
les entreprises de moins de 250 salariés, aide forfaitaire pour

Aides à l'apprentissage

l'embauche d'un apprenti mineur dans les TPE, crédit d'impôt,

01/01/2019

prime compensatoire des frais).

- Création d'une aide à l'embauche unique pour les
entreprises de moins de 250 salariés (montant à fixer par
décret)
Contrat de professionnalisation

- Durée maximale du contrat relevée à 36 mois

01/01/2019
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 Egalité professionnelle/ Harcèlement

Thèmes

Principales mesures

Entrée
en vigueur

- Obligation annuelle de publier des indicateurs relatifs
aux écarts de salaire entre les femmes et les hommes et
aux actions mises en œuvre pour les supprimer dans les
entreprises d’au moins 50 salariés

01/01/2019

- Si les résultats de la mesure sont en deçà d'un seuil fixé

pour les entre-

Obligation de résultat

par décret, la négociation sur l’égalité professionnelle

prises de plus de

de rattrapage des

doit comporter des mesures de corrections adéquates et

250 salariés

salaires

pertinentes. En l'absence d'accord sur ce point, obligation

et

pour l'employeur, après consultation du CSE de fixer de

01/01/2020

telles mesures : décision déposée à la Direccte

pour les autres

- Sanction financière applicable en cas d'absence de conformité dans les 3 ans (4 ans selon la bonne foi de l'employeur) : montant fixé par la Direccte pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale annuelle
BDES

- Obligation de faire figurer les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs relatifs aux

01/01/2019

écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
- Négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 50 salariés
étendue, et si les résultats de la mesure sur les écarts de

01/01/2019

salaire sont en deça d'un seuil fixé par décret : l'obliga-

pour les entre-

Négociation obligatoire tion de négocier sur un plan de rattrapage salarial et sur

prises de plus de

périodique sur l'égalité les mesures adéquates et pertinentes de correction ainsi

250 salariés

femmes/ hommes

que, le cas échéant, sur la programmation de mesures

et

financières propres à combler les écarts.

01/01/2020 pour

- Extension de la pénalité prévue pour les entreprises non

les autres

couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité
femmes/hommes en cas d'absence de publication des
informations sur les écarts de salaire.
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 Travailleurs handicapés

Thèmes

Principales mesures

Entrée
en vigueur

- Obligation d'établir une déclaration annuelle du nombre de
travailleurs handicapés étendue à toutes les entreprises

01/01/2020

Déclaration d'emploi (y compris celles de moins de 20 salariés mais simple déclaration)
- Suppression de la déclaration DOETH et remplacement par
le support de la DSN
Calcul de l'obligation - Le taux d'emploi de travailleurs handicapés, fixé aujourd'hui
d'emploi

01/01/2020

à 6% de l'effectif, sera révisé tous les 5 ans
- Dans les entreprises comportant des établissements, l'obligation d'employer 6 % de travailleurs handicapés s'effectuera
au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de chaque
établissement d'au moins 20 salariés
- Suppression du plafond et prise en compte intégrale des
travailleurs handicapés travaillant dans l'entreprise par le biais
d'un stage, d'une période de mise en situation en milieu pro-

Modalités de prise en
compte des travailleurs handicapés

fessionnel, de mise à disposition par une entreprise de travail
temporaire ou par groupement d'employeurs selon des modalités prévues par décret

01/01/2020

- Suppression de la possibilité de prendre en compte les contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des CDTD et des ESAT
pour s'acquitter de l'obligation d'emploi mais prise en compte
de ces contrats dans le calcul de la contribution.
- Recouvrement de la contribution annuelle par les Urssaf et

Contribution annuelle

non plus par l'AGEFIPH

01/01/2020
mesures transitoires
jusqu’au

- Déduction de la contribution des dépenses liées aux con-

31/12/2024 sur le

trats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de ser-

montant de la

vices avec des entreprises adaptée et des ESAT

contribution
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 Contrats précaires

Thèmes

Principales mesures

Entrée
en vigueur

- Possibilité de conclure un seul CDD ou un
CDD de remplacement

seul contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés, dans des secteurs

01/01/2019

définis par décret, à titre expérimental du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Loi sur le droit à l'erreur : les mesures qui concernent l'Urssaf
L'Urssaf rappelle sur son portail Internet (ici) les principales mesures qui la concernent dans la loi pour un
Etat au service d'une société de confiance du 10 août 2018 dont :



Droit à l'erreur : une entreprise qui commet une erreur pour la première fois (sans mauvaise foi ou
fraude) ne pourra pas être sanctionnée pour cette erreur si elle a régularisé sa situation de sa
propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’Urssaf dans le délai indiqué. L’entreprise
qui régularise sa situation dans ces conditions doit donc verser le montant des cotisations résultant
de sa régularisation, mais elle est alors dispensée de majorations de retard.



Généralisation de la médiation dans les Urssaf et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;



Droit de bénéficier d'un contrôle sur demande ;

Lutte contre l’absentéisme : l’entretien de ré-accueil a la cote
Selon une étude de l’association Référentiel sur l’absentéisme (ici), les entreprises déploient des mesures
de plus en plus efficaces pour lutter contre l’absentéisme. Aux premiers rangs desquels l’entretien de
ré-accueil qui obtient pour la première fois depuis cinq ans le score le plus élevé.
Ce face à face permettrait même de réduire de 35 % à 40 % le micro absentéisme (jusqu’à quatre jours)
dans certains secteurs. A condition, toutefois, qu’il soit bien mené.
Son objectif est avant tout de ré-accueillir le salarié dans l’entreprise, c’est-à-dire de comprendre les
éventuelles difficultés liées à l’organisation du travail. En clair, de trouver un plan d’actions adapté :
nouvelle organisation du travail, aménagement de poste, changement de service, besoin de formation ou
encore demande de soutien psychologique…
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Projet de loi PACTE
Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) en discussion devant
l’Assemblée nationale va toucher différents domaines du droit social et de la paie. Présentation des
mesures les plus emblématiques de ce projet de loi :
 Franchissement d’un seuil d’effectif sur 5 ans

On le sait, le fait de franchir un seuil d’effectif peut engendrer de nombreuses nouvelles obligations pour
une entreprise (mise en place de représentants du personnel, cotisations sociales supplémentaires, etc.).
Il existe déjà des systèmes de gel et de lissage dans le temps pour leur permettre de se préparer.
Le projet de loi va plus loin et les remplace en introduisant une règle selon laquelle concernant les seuils
prévus par le Code de la Sécurité sociale, un seuil d’effectif est franchi uniquement lorsque celui-ci a
été atteint pendant 5 ans d’affilée. Ce délai de 5 ans redémarrant chaque fois que l’entreprise passe
en-dessous du seuil d’effectif franchi. Une mesure censée protéger les entreprises dont les effectifs
fluctuent, et lever d’éventuels freins à l’embauche.
 Modification de certains seuils d’effectif existants

Le projet de loi modifie plusieurs seuils d’effectif et relève de nombreux seuils de 20 à 50 salariés.
Ainsi, il prévoit de changer le seuil d’effectif déterminant le taux de la contribution FNAL (0,10 ou 0,50 %).
Le taux de 0,50 % ne serait ainsi dû qu’à partir de 50 salariés et non de 20.
La participation des employeurs à l'effort de construction démarrerait aussi à 50 salariés au lieu de 20.
L’obligation d’établir un règlement intérieur ne démarrerait qu’à 50 salariés au lieu de 20, dès lors
que cet effectif a été atteint pendant 12 mois.
 Réforme de l’épargne salariale

Aujourd’hui, la mise en place d’un accord d’intéressement est toujours facultative alors que la mise en
place d’un accord de participation est obligatoire à partir de 50 salariés. Si le projet de loi ne change pas
cette règle, il prévoit différentes mesures pour encourager les entreprises de moins de 50 salariés à recourir à l’épargne salariale.
Notamment, le projet de loi prévoit, dans les entreprises de moins de 50 salariés, de supprimer le forfait social dû sur les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation (8 et 20%),
ainsi que sur les abondements de l’employeur. Ce forfait social serait aussi supprimé pour les entreprises de 50 à 250 salariés qui versent de l’intéressement.
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Les permis poids lourd éligibles au compte personnel de formation à
partir du 1er janvier 2019
Lors de l’examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel au Parlement, l’OTRE
avait proposé d’étendre le champ du compte personnel de formation au permis de conduire des
véhicules du groupe lourd dans les mêmes conditions que celles du permis de conduire des véhicules du
groupe léger. La proposition de l’OTRE a été retenue et figure désormais dans la loi, qui a été publiée le
6 septembre 2018.
A partir du 1er janvier 2019, pour toute personne en évolution de carrière, reconversion, retour à
l’emploi, les épreuves théorique et pratique des permis lourds pourront être financées par le CPF.
Cette avancée permettra d’augmenter l’attractivité des métiers de conducteur TRM et TRV.

Le renouvellement de la période d'essai ne peut être systématique
Une entreprise ne peut pas décider de renouveler systématiquement la période d'essai des salariés.
C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire où une société renouvelait systématiquement toutes les périodes d'essai des cadres recrutés

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28.515).

Rappel : Le renouvellement vise en effet à prolonger l'appréciation des compétences techniques du salarié lorsque cela s'avère nécessaire.
Le renouvellement doit permettre de continuer à apprécier les compétences du salarié recruté lorsque
l'essai initial n'a pas été suffisant, quand bien même l'employeur n'a pas à justifier le renouvellement.
La Cour de cassation condamne le renouvellement systématique des périodes d'essai, ce renouvellement
devant être motivé par la nécessité d'une appréciation prolongée des compétences du salarié.

Le salarié qui doit laisser son téléphone allumé en permanence est en
astreinte
Attention : nul besoin de rester à son domicile ou à proximité pour être en astreinte, selon la loi Travail
de 2016. Dans un arrêt rendu le 12 juillet dernier, la Cour de cassation considère qu’obliger des salariés à
rester en permanence disponible via leur téléphone portable, afin de se tenir prêt à intervenir en cas de
besoin sont en situation d’astreinte.
Soyez donc vigilant, si vous obligez un salarié à se tenir prêt à intervenir en cas de besoin, ce salarié
a droit à des primes d'astreinte, peu importe le lieu où il se trouve.
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Règlement intérieur : vous pouvez interroger l’inspection du travail
sur sa conformité
Il n’est pas forcément simple de rédiger son règlement intérieur et des doutes sur son contenu peuvent apparaitre. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à nous consulter.
Vous pouvez également, dans le cadre d’un nouveau type de rescrit, interroger l’inspection du
travail sur la conformité de votre règlement intérieur au Code du travail.
Rappel : si votre entreprise emploie habituellement 20 salariés et plus, vous devez adopter un règlement intérieur. Son contenu est strictement délimité par la loi. Vous n’êtes donc pas libre d’inscrire
d’autres dispositions que celles relatives :



à l’hygiène et la sécurité ;



à la discipline ;



aux droits de la défense des salariés ;



au harcèlement sexuel et au harcèlement moral ;



aux agissements sexistes.

Le règlement intérieur peut également contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et
restreignant la manifestation des convictions des salariés. Ces restrictions doivent toutefois être justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise, et proportionnées au but recherché.
Si vous avez un doute sur le contenu de votre règlement intérieur, et que vous n’avez pas déjà été
contrôlé, vous pouvez désormais interroger l’inspection du travail sur la conformité de tout ou
partie de votre règlement intérieur aux règles légales.

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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