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Prélèvement à la source : une procédure pour
régulariser les erreurs
Application du taux neutre à la place du taux personnalisé, mauvaise coordination des dossiers entre le fisc et l’entreprise… des erreurs peuvent se
produire sur la DSN concernant le taux ou l'assiette du PAS.
Pour régulariser ces erreurs commises, l’administration fiscale a publié au
Bofip une nouvelle section spécifiquement consacrée aux possibilités de
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régulariser les erreurs

régularisation : ici

 La CNIL : formation en ligne sur le RGPD

La CNIL propose une formation en ligne sur le
RGPD

 Référent "sexisme"

La CNIL a une formation en ligne ouverte à tous (Mooc) sur le RGPD.

 Géolocalisation des véhicules d’entreprise

Cette formation gratuite est destinée principalement aux délégués à la
protection des données (DPO). Le Mooc est composé de vidéos, textes,

 Priorités de contrôle de l’inspection du travail
 CDD d’usage : fin de la majoration
 Rappel : l'inaptitude à tout poste
 Infractions routières : désigner le conducteur
 Saisie sur salaire : RSA au 1er avril 2019
 Emplois francs : nouveau territoires éligibles

illustrations et cas concrets, répartis dans quatre modules d'une durée

 Contribution "1% CPF-CDD" : CDD exclus

moyenne totale de cinq heures. En répondant correctement à une série de

 Suppression du forfait social

quizz et évaluations, l'utilisateur peut obtenir une attestation. La formation

 Modèles d'accords d'intéressement et de

restera en ligne jusqu'en septembre 2021 : ici

Les entreprises d'au moins 250 salariés doivent
désigner un référent "sexisme"
Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises ont l'obligation de désigner un
salarié en tant que référent afin d'orienter, d'informer et d'accompagner
les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agisse-

participation

 Egalité professionnelle
 Modification du financement d'un régime
prévoyance santé mis en place par DUE

 Heures supplémentaires : précisions sur la
réduction de cotisations salariales

 Barème forfaitaire des frais de déplacement
2019

 TESE : ouvert aux entreprises de plus de 20
salariés

ments sexistes. Les CSE doivent faire de même au sein de leur instance,
quelle que soit la taille de l'entreprise (—> sous la forme d'une résolution
adoptée à la majorité des membres présents).
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Priorités de contrôle de l’inspection du travail pour 2019
L'administration du travail a présenté aux partenaires sociaux les priorités 2019 du système d'inspection
du travail : l'égalité femmes-hommes est l'une de ses priorités de contrôle pour 2019.
Les autres priorités cette année se rattachent aux droits fondamentaux :



la lutte contre les fraudes au détachement ;



le combat contre le travail illégal ;



l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;



la préservation de la santé et la sécurité sur les lieux de travail ;



le développement du dialogue social ;



l'accès au droit.

L'inspection du travail va également encourager et contrôler l'institution du comité social et économique (CSE).
Par ailleurs, dans le cadre du Plan régional Santé au travail 2016-2020 sur Occitanie, une action de
contrôle de l’inspection du travail sur la RSE dans les entreprises de transport a été mise en place.

CDD d’usage : fin de la majoration de la contribution chômage
Les entreprises doivent payer, sur la rémunération de leurs salariés, une contribution d’assurance chômage dont le taux s’élève à 4,05 %.
Depuis le 1er juillet 2013, cette contribution est majorée de 0,5 point pour les contrats à durée
déterminée d’usage d’une durée inférieure ou égale à trois mois. Sur ces contrats, la part à la charge de
l’entreprise est donc fixée à 4,55 %.
Bonne nouvelle ! Cette majoration cesse de s’appliquer depuis le 1er avril 2019. La contribution
d’assurance chômage pour les CDD d’usage (par ex dans secteur du déménagement) s’établit donc au
taux de 4,05 % pour les rémunérations versées à compter de cette date.
À noter : à la suite de l’échec de la négociation entre les partenaires sociaux sur la réforme de l’assurance
chômage, c’est le gouvernement qui, d’ici l’été, fixera par décret les nouvelles règles applicables.
Il se peut que la majoration de la contribution d’assurance chômage due pour les contrats courts refasse
son apparition.
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Rappel : l'inaptitude à tout poste ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement
Le médecin du travail doit donner son avis sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte.
Même s'il considère qu'aucun aménagement ne peut être fait pour reclasser le salarié, l'employeur
doit rechercher les possibilités de mutations, transformations de poste de travail ou aménagements
du temps de travail.
Seules deux mentions du médecin sur l’avis d’inaptitude exonèrent l'employeur de la recherche du
reclassement :
 "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi"
 "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé"

En dehors de ces 2 mentions, et sauf si l’employeur obtient une modification de l’avis, il sera tenu
rechercher un reclassement.

Géolocalisation des véhicules d’entreprise : rappel des règles
Maintenant que le RGPD est entré en vigueur, les entreprises doivent être vigilante quant à la mise en
place d'outils de géolocalisation.
Depuis le 25 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du RGPD), le système de géolocalisation n’a plus à
être déclaré préalablement à la CNIL.
Le contrôle et les éventuelles sanctions de la CNIL se font désormais a posteriori, une fois que le nouvel
outil a été mis en place par l'entreprise. Le rôle de cette dernière est donc de garantir que la protection
des données des salariés a été respectée, et que les dispositifs mis en place sont licites.
Toutefois, l'employeur conserve l'obligation, avant de mettre en place un dispositif de géolocalisation,
de consulter les représentants du personnel et informer individuellement chaque salarié concerné.
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Infractions routières : l'obligation de désigner le conducteur
Une circulaire du ministère de la justice rappelle les règles s'agissant de l'obligation, pour le responsable
légal d'une personne morale, de désigner le conducteur lors de la commission d'infractions routières relevées par contrôle automatique : ici
La circulaire rappelle les différentes situations de constatation de l’infraction :
Le représentant légal de la personne morale reçoit un avis de contravention pour une infraction relevée
dans le cadre du contrôle automatisé, sans que ne puisse être établi un vol, une usurpation de plaque
d'immatriculation ou tout autre événement de force majeure :
 Si le représentant légal a lui-même commis l’infraction : il doit se désigner en tant que conducteur

dans le délai de 45 jours. Il recevra ensuite un nouvel avis de contravention qui lui sera personnellement adressé pour le paiement de l’amende et le retrait des points ;
 Si l’infraction a été commise par un tiers (ex : salarié) : il doit désigner cette personne dans le délai

de 45 jours. La personne désignée recevra ensuite un nouvel avis de contravention et pourra alors
régler l’amende et un retrait de points sera opéré sur son permis de conduire ;
 S’il ne désigne pas la personne qui a commis l’infraction : étant pécuniairement redevable de la

contravention initiale, il doit régler cette amende sur ses deniers personnels sans subir de retrait de
points. En outre, l’infraction de non-désignation étant caractérisée, il recevra également un avis
de contravention pour non-désignation du conducteur.
Depuis l’entrée en vigueur de cette infraction le 1er janvier 2017, le taux de désignation des conducteurs
est passé de 26 % en 2016 à 83 % fin 2017.

Saisie sur salaire : le RSA augmente au 1er avril 2019
Le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule augmente de 1,6 % au 1er avril 2019.
Ce montant est porté à 559,74 euros.
Rappel : 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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Emplois francs : nouveau territoires éligibles
Un arrêté du 22/03/19 acte l'extension de l'expérimentation relative aux emplois francs à de nouveaux
territoires, dont la Haute-Garonne avec certains quartiers toulousains : quartiers Pradettes, Mirail,

Empalot, Cépière, les Izards, Rangeuil, En Jacca, Arènes…mais aussi de Muret et Saint-Gaudens.
Ainsi, depuis le 28 mars, des contrats de travail "emplois francs" avec les salariés habitant dans l'un
de ces quartiers prioritaire est possible.
Pour rappel, le dispositif des emplois francs s’adresse concerne l'embauche d’un demandeur d’emploi
résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) listés par arrêté.
Le contrat de travail doit être conclu avant 31 décembre 2019.
Il doit s’agir d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 6 mois.
Pour un temps plein, lorsque les conditions de fond sont réunies, l'aide est de :



Embauche en CDI : 5 000 €/an pendant 3 ans, soit un montant maximum de 15 000 € ;



Embauche en CDD d’au moins 6 mois : 2 500 €/an pendant 2 ans, soit un montant maximum
de 5 000 €.

Ces montants sont proratisés selon plusieurs paramètres (ex. : durée effective du contrat de travail s'il est interrompu en cours d’année civile, durée de travail hebdomadaire si le salarié est à temps partiel...).

Contribution "1% CPF-CDD" : la liste des CDD exclus
Rappel : depuis le 1er janvier 2019, les CDD ne donnant pas lieu au versement de la contribution "1%
CPF-CDD" sont (C. trav., art. D. 6331-72) :



les contrats d'accompagnement dans l'emploi ;



les contrats d'apprentissage ;



les contrats de professionnalisation ;



les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;



les CDD qui se poursuivent par des CDI ;



les contrats saisonniers.

Le recouvrement de cette contribution est confié aux OPCO (qui remplacent les OPCA) puis, à partir de
2021, aux Urssaf.
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Suppression du forfait social : questions-réponses
Pour rappel, la LFSS 2019 a supprimé le forfait social :



sur les sommes versées au titre de l'intéressement dans les entreprises <250 salariés ;



sur les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ainsi que sur les abondements dans les entreprises <50 salariés ;



sur les indemnités de rupture conventionnelle collective et la rémunération perçue pendant le congé
de mobilité

Pour accompagner ces modifications, le ministère du Travail a publié un « questions-réponses » sur la
suppression du forfait social (Ici) pour accélérer le développement de l’épargne salariale dans les PME :



quelles sont les sommes exonérées ?



y-a-t-il un plafond d’exonération ?



comment s’apprécie le franchissement des seuils de 50 à 250 salariés ?

…...

Le ministère du travail propose des modèles d'accords d'intéressement
et de participation
Dans le prolongement de la suppression du forfait social sur l’intéressement et la participation dans les
entreprises de moins de 250 salariés, le ministère du travail a publié une fiche « questions-réponses » sur
la mise en place de dispositifs d'épargne salariale dans l'entreprise (ici) et a publié des imprimés-type
d'accords d'intéressement et de participation.
Ces trames d'accords d'entreprise sont enrichies d'éléments pédagogiques pour aider les partenaires
sociaux à compléter le document.
 Modèle d'accord d'intéressement : ici
 Modèle d'accord de participation : ici
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Egalité professionnelle (rappel) :
Dans les entreprises de plus de 250 salariés (et en 2020 pour les autres...) :



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 ;



obligation de négocier sur un plan de rattrapage salarial et de prévoir des correctifs si les résultats
sont en deçà d'un seuil; à défaut : sanction financière applicable en cas d'absence de conformité pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale annuelle ;



obligation de faire figurer les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs relatifs
aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la BDES.

—> Les obligations des entreprises en termes d’égalité professionnelle : ici
 Foire aux questions : ici
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Modification du financement d'un régime prévoyance santé mis en
place par DUE
Lorsque le régime de prévoyance est mis en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE), il en découle un certain nombre d’obligations informatives.
L’employeur doit préalablement soumettre le projet pour avis au comité d'entreprise (CE) ou, s'il existe,
au comité social et économique (CSE).
Il doit aussi adresser un document écrit à chaque salarié concerné contenant a minima :



les catégories de personnes couvertes par les garanties collectives,



la nature des prestations,



le montant des cotisations et leur répartition,



la durée de l’engagement,



et les modalités de remise en cause et de dénonciation de l’engagement.

Si les modifications apportées par la suite au financement d'un régime de prévoyance mis en place
par décision DUE n'ont pas été portées à la connaissance de chaque salarié concerné par écrit, les
cotisations patronales finançant le régime sont soumises à cotisations sociales.
NB : pour éviter de devoir modifier la DUE à chaque évolution des cotisations notifiée par l'organisme
assureur, il est préférable de s’en tenir à une simple mention de la clé de répartition des cotisations
entre employeur et salariés dans l'acte juridique. Mais cette mention n'exonère pas d'une modification
de l'acte si la répartition des cotisations change.
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Heures supplémentaires : précisions sur la réduction de cotisations
salariales
Une instruction interministérielle vient d'être publiée sous forme de questions-réponses : ici
Ce texte apporte notamment des précisions sur les points suivants :



Les heures supplémentaires ou complémentaires ouvrant droit à la réduction ;



Le cas des heures supplémentaires structurelles ;



La rémunération des heures supplémentaires à prendre en compte ;



Le calcul de la réduction lorsque la rémunération du salarié est supérieure au plafond de la sécurité
sociale ;



Le calcul de la réduction pour un apprenti effectuant des heures supplémentaires ;



Les heures ouvrant droit à la réduction lorsque le décompte des heures supplémentaires s’effectue
sur une période ayant commencé en 2018 et s’achevant en 2019 ;



La déductibilité ou non de la CSG due sur la rémunération des heures supplémentaires ;



La présentation du bulletin de paie.

Barème forfaitaire des frais de déplacement 2019
Un arrêté du 11/03/2019 a fixé le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement
relatifs à l'utilisation d'un véhicule personnel pour des besoins professionnels. Le barème reste inchangé,
sauf pour les voitures de 3 et 4 CV : ici
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Le titre emploi service entreprise (TESE) : ouvert aux entreprises de
plus de 20 salariés
Le TESE simplifie la gestion administrative du personnel en dispensant de nombreuses formalités
(DPAE, bulletins de paie, gestion du prélèvement à la source, calcul des cotisations, DSN), mais l'employeur reste tenu de veiller au respect des obligations conventionnelles et des obligations administratives non intégrées dans ce dispositif.
Réservé jusqu'à maintenant aux entreprises de moins de 20 salariés, le recours au TESE est étendu, à compter du 1er janvier 2019, à toutes les entreprises.
C'est le centre TESE dont relève l'employeur et auquel il doit adhérer ( liste ici ) qui se charge de réaliser les formalités sociales. Le TESE est le support de ces formalités.
Attention ! le recours au TESE ne dispense pas l'employeur de l'ensemble des formalités sociales
et administratives.
Par exemple, l'employeur reste tenu de régler directement auprès de chaque organisme concerné les
contributions destinées au financement de la formation professionnelle, au service de santé au travail
ainsi qu'aux régimes de complémentaire santé, à la taxe d'apprentissage…
Par ailleurs, dans la branche transport, il sera nécessaire de conclure un contrat de travail, outre le
TESE, compte tenu des clauses spécifiques à la profession.

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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