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Démission et chômage : du nouveau
A partir du 1er janvier 2019, la loi avenir professionnel ouvre le bénéfice
de l'allocation d'assurance chômage aux travailleurs qui ont démissionnés et qui ont un projet de reconversion.
Pour en bénéficier, les conditions sont les suivantes :

LE POINT

 être apte au travail

 Démission et chômage : du nouveau

 rechercher un emploi
 remplir des conditions d'activités antérieures spécifiques
 poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le sui-

vi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise.
Le droit au chômage suite à une démission se fera donc au cas par cas.

Affichage obligatoire : pensez à la faire la mise à
jour
La notion de "comportement à connotation sexiste" vient d'être ajoutée à
la définition du harcèlement sexuel inscrite au Code Pénal.
L'article modifié fait partie des articles devant être affichés dans
l'entreprise. Il faut donc mettre à jour cette information.

 Affichage obligatoire : pensez à la faire la
mise à jour

 Prélèvement à la source au 1er janvier 2019
 Abandon de poste : pas de faute grave sans
perturbation du service

 Service de santé au travail : des précisions sur
la cotisation à verser

 Cotisation pôle emploi supprimée pour les
salariés au 1er octobre

 Baisse des charges patronales et augmentation de la « réduction Fillon » en 2019

 Loi Avenir professionnel : Attention à
l’entretien professionnel !

 La Cnil sanctionne l'utilisation de la biométrie
pour contrôler les horaires de travail

 Estimez le coût d’une embauche d’un salarié
 Le nouveau bulletin de paie simplifié à
compter du 1er janvier 2019

 Licenciement à l’appui d’images issues d’une
vidéosurveillance

Il faut désormais indiquer le nouvel article 222-33 du Code Pénal :

« Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste
qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant
ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile
ou offensante ».

 Attention de ne pas laisser un salarié dans
l’entreprise sans lui fournir de travail

 B.D.E.S. : êtes-vous à jour ?
 Rupture de la période d’essai pendant un
arrêt maladie

 Heures de délégation : les frais professionnels
non exposés ne sont pas remboursés
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Prélèvement à la source : ce qu'il faut mettre en place dans l'entreprise
avant le 1er janvier 2019
À partir du 1er janvier 2019, l'employeur doit appliquer le prélèvement à la source (PAS) sur les
revenus de ses salariés : traitements, salaires et fraction imposable des indemnités de licenciement.
Il doit appliquer les taux transmis par les services des impôts.
L'entreprise doit, avant le 1er janvier 2019, s'assurer de :



la mise à disposition d'un logiciel pour le prélèvement à la source



la bonne réception des taux à appliquer via les comptes rendus métiers (CRM) adressés en retour des
déclarations DSN (des simulations sur fiche de paie ont à ce titre pu être réalisées)



l'exactitude des coordonnées bancaires (BIC/IBAN) de l'entreprise sur le site « impots.gouv.fr ».

L'employeur doit connaître les données d'état civil des salariés : le numéro de sécurité sociale (NIR), nom,
prénom, date et lieu de naissance.
Dans le cas contraire, il y aura défaut de transmission entre le collecteur et l'administration fiscale.
L'employeur doit également vérifier que les informations contenues dans les bulletins BIS (bilans d'identification des salariés) concordent avec les éléments du logiciel de paie.

Quelle procédure doit suivre l'employeur pour appliquer le prélèvement à la source (PAS) ?
L'employeur doit appliquer le PAS sur les revenus des salariés. Il doit respecter les taux transmis par les
services des impôts au moyen d'une procédure en 2 temps : le dépôt de la déclaration sociale nominative (DSN) suivi du compte rendu métier (CRM).
 Rémunérations concernées :

Sont concernés par le dispositif du PAS : les traitements, salaires et la fraction imposable des indemnités
de licenciement. Les revenus exceptionnels sont exclus du PAS : sommes perçues au titre de l'intéressement ou de la participation aux bénéfices, indemnités de cessation des fonctions des mandataires sociaux
et dirigeants.
 Procédure :

Chaque mois, l'entreprise doit déposer une déclaration sociale nominative (DSN) :



le 5 du mois pour les entreprises de plus de 50 salariés,



le 15 du mois pour les entreprises de moins de 50 salariés,



chaque trimestre, pour les entreprises de moins de 11 salariés.
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Prélèvement à la source : ce qu'il faut mettre en place dans l'entreprise
avant le 1er janvier 2019… suite
La DSN doit contenir les informations suivantes :



bloc « individu » : données d'identification du contribuable et les données de versement ;



bloc « paiement » : coordonnées bancaires de l'entreprise concernée en vue du prélèvement.

 Compte rendu métier (CRM)

Chaque mois, 8 jours après la DSN, les services des impôts mettent à la disposition de l'entreprise le
compte rendu métier (CRM), directement dans le logiciel de paie.
Par ex : la DSN de janvier sera déposée le 5 février et l'entreprise recevra le CRM le 13 février.
Le taux applicable peut être modifié en cas de changement de la situation familiale du salarié (sur sa demande exclusivement). Dans ce cas, il doit s'adresser aux services des impôts.
NB : les stagiaires et apprentis ne sont pas concernés par le prélèvement à la source.
 Pour rappel, les liens utiles :

Toutes les infos sur le prélèvement à la source : Ici
Le kit collecteur : Ici

Abandon de poste : pas de faute grave sans perturbation du service
Attention lors de vous traitez un abandon de poste : la Cour de cassation vient de rappeler que la faute
grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Tel n'est pas forcément le cas pour un abandon de poste.
L'absence injustifiée de six semaines d'un salarié - qui rencontrait "de nombreuses difficultés personnelles

et de santé" dont l'employeur était informé - ne justifie pas un licenciement pour faute grave si cette absence n'a pas perturbé le service.
La Cour tient également compte du fait que le salarié avait plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le licenciement du salarié était simplement basé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute
grave.
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Service de santé au travail : des précisions sur la cotisation à verser
La cotisation due par chaque employeur adhérant à un service de santé au travail interentreprises (SSTI)
doit être calculée proportionnellement au nombre de ses salariés en équivalent temps plein.
Le taux de la cotisation annuelle est fixé selon une grille contenue dans les statuts ou le règlement
intérieur du service de santé et est communiqué à l’entreprise lors de son adhésion.
Il doit être calculé de telle façon que les frais du SSTI soient répartis proportionnellement au nombre des
salariés de chaque entreprise adhérente (C. trav., art. L. 4622-6).
La Cour de cassation vient de rappeler que la cotisation doit être « fixée à une somme, par salarié équi-

valent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service
de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge
par l’organisme ».
Ce taux ne peut être modulé par d’autres éléments tels que la masse salariale ou les risques spécifiques dans l’entreprise. Seule l’application, sur ce taux, d’un coefficient correspondant au nombre
de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée est admise.
C’est ce qu’avait déjà décidé le Conseil d’État dans un arrêt du 30 juin 2014.
N’est donc pas valable, la cotisation annuelle calculée en fonction de la masse salariale de l’
entreprise ou l’importance des risques dans l’entreprise. De la même manière, le mode de calcul du
taux de cotisation ne peut être basé sur une facturation unitaire des prestations.

Cotisation pôle emploi supprimée pour les salariés au 1er octobre
Au 1er octobre, la cotisation salariale Pôle Emploi a été supprimée : concrètement, cela se traduit
par une cotisation salariale à 0%, contre 0,95% actuellement.
Pour un SMIC temps plein (151.67h) cela se traduit par une augmentation de 14,23 € net par mois.
Seule la cotisation patronale est due au taux de 4.05%.
Pas de changement pour la cotisation AGS (patronale), toujours à 0.15%
Rappelons également que les bulletins de paie doivent indiquer depuis le 1er octobre, l’évolution de la
rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie (= la différence entre la somme
économisée par les salariés du fait de la suppression des cotisations chômage et maladie et le montant
lié à l’augmentation du taux de CSG au 1er janvier 2018).
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Baisse des charges patronales
« réduction Fillon » en 2019

et

augmentation

de

la

La transformation du CICE en baisse de charges patronales est prévue pour le 1er janvier 2019.
La réduction générale de cotisations patronales dite réduction Fillon serait étendue aux contributions patronales d'assurance chômage et de retraite complémentaire mais uniquement à compter du 1er octobre
2019.
Le gain de charges patronales au niveau du SMIC serait d'un total de 9,90% au 1er octobre 2019
dont 6% dès janvier 2019.
 La transformation du CICE en réduction de cotisations patronales d'assurance maladie

Le CICE sera transformé au 1er janvier 2019, en allègement de charges patronales d'assurance maladie.
Actuellement, les cotisations patronales d'assurance maladie s'élèvent à 13% (taux 2018). En 2019, les employeurs bénéficieront d'un taux réduit de 7%. Cette réduction forfaitaire de 6 points de la cotisation
maladie s’imputera prioritairement à la réduction FILLON.
Les salariés concernés sont les mêmes que ceux qui permettent à leur employeur de bénéficier du
CICE : ce sont les salariés qui gagnent moins de 2,5 fois le SMIC soit 3 746,17€ au taux applicable en
2018.
Le second dispositif consiste à renforcer la réduction FILLON qui porte sur les salaires jusqu’à 1,6
fois le SMIC. Le champ de réduction sera étendu par l'inclusion des cotisations de retraite complémentaire et chômage. Ainsi, la réduction FILLON sur une rémunération au SMIC atteindrait 32,39 points
contre 28,49 aujourd’hui, soit un gain supplémentaire pour les employeurs de 3,9 points.
Si l’on y ajoute les 6 points de réduction de cotisation patronale maladie, cela donne une baisse
supplémentaire de 9,9 points pour les rémunérations au niveau du SMIC.
Toutefois, cette simulation ne tient pas compte de l'augmentation de l'assiette d'IS consécutive à la
baisse des charges sociales déductibles….
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Loi Avenir professionnel : Attention à l’entretien professionnel !
Jusqu’à présent, la loi de 2014 prévoyait que l'entretien "état des lieux", planifié tous les six ans, devait
vérifier que le collaborateur avait bien bénéficié au cours de cette période de tous les entretiens professionnels auxquels il avait droit (tous les 2 ans) et d’au moins deux des trois mesures suivantes : une action de formation, une certification, une progression professionnelle ou salariale. A défaut, le compte personnel de formation du salarié était abondé.
Désormais, pour les entreprises de plus de 50 salariés, la sanction interviendra si le salarié n’a pas
bénéficié de tous les entretiens professionnels requis ou s’il n’a pas suivi une formation
non obligatoire.
Cette précision est importante pour les entreprises de transport, car celles-ci ne pourront plus justifier de
formations obligatoires du type FCO pour leurs conducteurs afin de répondre à leurs obligations.
Les conditions de l’abondement du CPF et le montant de la somme due par l’employeur à titre de sanction seront fixés par décret.
Pour rappel : l’abondement au CPF du salarié était fixé, jusqu’à présent, par la loi à 100 heures.
L'employeur devait, en outre s'acquitter d'une pénalité financière de 3000 € par salarié concerné.
Même si les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas concernées par l’abondement-sanction,
les entreprises doivent être vigilantes car nous assistons dans le cadre des contentieux prud'homaux
à une multiplications de chefs de demandes dont notamment l’indemnisation liée au non-respect de
l’obligation de formation qui peuvent donc les toucher.

La Cnil sanctionne l'utilisation de la biométrie pour contrôler les horaires de travail
Attention si vous envisagez d’installer un contrôle d’accès de votre entreprise par biométrie (par recueil
de l'empreinte digitale) : la CNIL a récemment condamné une entreprise à 10 000 euros d'amende pour
avoir mis en œuvre un système biométrique à des fins de contrôle des horaires des salariés, sans autorisation préalable.
La Cnil a considéré que la société avait illégalement mis en place un dispositif de pointage biométrique
et rappelé que les données biométriques font l'objet d'un régime juridique particulièrement protecteur et
que, sauf circonstances exceptionnelles, de telles données ne peuvent être utilisées par les employeurs
pour contrôler les horaires des salariés.
6

Estimez le coût d’une embauche d’un salarié
Un simulateur vous permet d'évaluer rapidement le coût d'une embauche par votre structure, en
faisant ressortir les aides auxquelles vous aurez droit et combien touchera l'employé comme salaire
net mensuel.
Vous devez commencer par indiquer un salaire chargé, un salaire brut de base ou un salaire net.
 Le montant des aides auxquels vous pouvez avoir droit apparaissent à côté de la case "Aides em-

ployeurs". Vous pouvez cliquer sur cette case pour en connaître le détail.
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.
 Pour faire apparaître le détail des cotisation, cliquez sur "Comprendre mes résultats".

Attention : le simulateur ne prend pas en compte les conventions et 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".

 Accéder au simulateur : Ici
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Le nouveau bulletin de paie simplifié à compter du 1er janvier 2019
Au 1er janvier 2019, lors de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, le bulletin de paie devra
mentionner en plus :



l'assiette du prélèvement à la source (PAS)



le taux d'imposition du prélèvement à la source (PAS)



le montant de la retenue à la source opérée au titre du prélèvement à la source (PAS)



la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source

NB : La mention "NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU" et la valeur associée doivent être affichées dans une police dont le corps de caractère est au moins égal à 1,5 fois celui utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes...
Nouvelle présentation du bas du bulletin de paie applicable au 1er janvier 2019 :

A noter également au 1er janvier 2019, la fin de la distinction des salariés non cadres et cadres pour
le régime unique de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
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Licenciement à l’appui d’images issues d’une vidéosurveillance
Le contrôle d’un salarié par des caméras de vidéosurveillance doit correspondre à un besoin précis lié à
l’activité de l’entreprise.
Vous ne pouvez mettre en place un système de vidéosurveillance dans l’entreprise que s’il y a un risque
réel de vol ou d’agression, s’il est justifié par des préoccupations de sécurité. Il en va de même s’il
convient de surveiller un poste dangereux.
Mais attention, vous devez informer, préalablement à la mise en place du dispositif de vidéosurveillance, le salarié et le CSE (ou CE).
En effet, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance (Code du travail, art. L. 1222-4).
Vous pouvez sanctionner un salarié en utilisant une vidéosurveillance comme preuve des agissements fautifs si vous avez respecté les règles de mise en place.
Si le salarié n’est pas informé, le dispositif de vidéosurveillance est illicite. Et une faute relevée grâce
à l’utilisation d’un procédé illicite ne peut, à aucun moment, être sanctionnée.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’un employeur n’a pas prévenu le salarié que ces faits et gestes étaient
enregistrés ou filmés. La preuve est illicite.
Il faut savoir que les faits ne pourront pas faire l’objet d’une sanction ou d’un licenciement, même si le
salarié avoue à un policier sa faute dans le cadre d’une audition.
Vous êtes libre de placer sous surveillance les entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les
salariés n’ont pas accès, ne travaillent pas. Pour de tels locaux, vous n’êtes pas tenu d’informer les salariés. Dans ce cas, une preuve vidéo est recevable et permet de sanctionner un salarié.
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Attention de ne pas laisser un salarié dans l’entreprise sans lui fournir
de travail
Le salarié se tient à la disposition de l’employeur. Vous lui fournissez du travail. En contrepartie du travail
exécuté par le salarié, vous lui versez un salaire.
Le salarié, qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire peu important qu’il lui
fournisse ou non du travail. C’est une obligation essentielle du contrat de travail.
Vous ne pouvez donc pas laisser un salarié sans travail. Dès lors qu’il y a conclusion d’un contrat de
travail, cela emporte, pour l’employeur, l’obligation de fourniture du travail.
Si vous ne confiez pas une prestation de travail suffisante, vous commettez un manquement qui
peut justifier la rupture du contrat de travail à vos torts. Et ce, même si vous avez versé un salaire.
En effet, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail et demander en justice que
cette rupture vous soit imputée. Dans une telle situation, les juges ont 2 possibilités :



reconnaître que vous avez commis des manquements suffisamment graves justifiant la prise d’acte :
cela produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (le salarié recevra les indemnités de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés
payés) ;



ou estimer que la prise d’acte n’est pas justifiée. Dans ce cas cela produira les effets d’une démission
(le salarié n’aura pas d’indemnité ni droit à l’assurance chômage).

Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, vos manquements doivent être suffisamment graves.
NB : une semaine sans travail, cela peut sembler court mais cela suffit pour justifier le manquement de
l’employeur. La Cour de cassation a reconnu un manquement grave de l’employeur qui n’avait pas fourni
de travail à un salarié pendant une semaine.
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B.D.E.S. : êtes-vous à jour ?
La base de données économiques et sociales doit obligatoirement être mise en place par les employeurs de plus de 50 salariés et communiquée aux représentants du personnel.
La sanction prévue en l'absence de BDES est une amende pouvant aller jusqu'à 7 500 €.
Pour rappel, la BDES rassemble sur le même support (physique ou numérique) toutes les informations
"sociales et financières" relatives aux 3 années passées et les projections des 2 années futures,
notamment :



investissement social, matériel et immatériel,



égalité professionnelle femmes / hommes,



fonds propres & endettement,



éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,



activités sociales et culturelles,



rémunération des financeurs, flux financiers à destination de l'entreprise.

Rupture de la période d’essai pendant un arrêt maladie
L’objectif de la période d’essai est de vous permettre d’évaluer les compétences du salarié nouvellement
recruté, de connaître ses aptitudes à occuper cet emploi.
En cas d’arrêt maladie, la période d’essai est prolongée afin que vous puissiez évaluer le salarié pendant
la durée prévue. C’est-à-dire que son terme initial est reporté pour une durée égale à la suspension du
contrat de travail.
Si vous envisagez une rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, il vous faudra respecter un
délai de prévenance en principe fixé à :



24 heures en deçà de 8 jours de présence ;



48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;



2 semaines après un mois de présence ;



un mois après 3 mois de présence

Vous pouvez rompre la période d’essai d’un salarié en arrêt maladie (d’origine non professionnelle). Mais attention, cette rupture ne doit pas être liée à l’état de santé du salarié. Si tel est le cas,
il s’agira d’une mesure discriminatoire.
La rupture doit être uniquement liée aux compétences du salarié.
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Heures de délégation : les frais professionnels non exposés ne sont
pas remboursés
La Cour de cassation vient de rappeler les règles applicables en matière de paiement des heures de
délégation. Par principe, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire. Seules sont exclues de sa rémunération les sommes correspondant aux remboursements de frais professionnels non exposés.
Les heures de délégation utilisées par les représentants du personnel (CE, DP, CHSCT, CSE...) sont de
plein droit considérées comme du temps de travail effectif. Les élus ne doivent subir aucune perte de
salaire du fait de l'exercice de leurs fonctions représentatives (articles L. 2143-17 et L. 2315-10 du code
du travail).
Le paiement des heures de délégation doit tenir compte du salaire habituel et des divers éléments qui
s'y ajoutent (primes, indemnités, majorations pour heures supplémentaires...) à l'exception des
sommes versées au titre des frais professionnels que le salarié n'a pas réellement exposés.
Les indemnités de déplacement constituent des frais professionnels
Ces règles s’appliquent aux membres du CE et délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du CSE,
instance devant être mise en place dans toutes les entreprises au plus tard le 31 décembre 2019.

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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