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La nouvelle application CPF sera lancée le 21
novembre
Le site et l’application "Mon compte formation" sera lancée le 21
novembre . Cette application permettra

à chaque titulaire d'un compte

personnel de formation (CPF) de connaître ses droits acquis, d’accéder à
l’ensemble de l’offre de formation et de s’y inscrire.

LE POINT
 La nouvelle application CPF au 21/11/19

ATTENTION : à partir du 01/12/19, l’OPCO Mobilités ne traitera plus

 Réduction Fillon : modification au 01/10/2019

les demandes de CPF salariés accomapgnés par leur entreprise.

 Les emplois francs généralisés en 2020

Les derniers dossiers devront être adressés à l’OPCO le 30/11 au plus tard.

 Complémentaire santé entreprise obligatoire

Réduction Fillon : modification au 1er octobre
2019

 Nouvelles mentions sur les factures au 1er

 Prime exceptionnelle exonérée en 2020
octobre

 Les relevés téléphoniques peuvent prouver les
heures supplémentaires

A compter du 1er octobre, la réduction Fillon est élargie à la cotisation

 Loi Pacte : gel sur 5 ans des effets de seuil

patronale d'assurance chômage, soit 4,05 points supplémentaires.

 Loi Pacte : modèles d'accords d'intéressement

Ce changement entraîne des modifications dans les modalités de

 La rémunération des apprentis

déclaration de la réduction Fillion pour les périodes d'emploi courant à

 Une période transitoire pour l’entretien prof

compter du 1er octobre 2019, dont les données sont déclarées au plus

et de participation

 CSE : mise en place au plus tard au 1er janvier
2020

tard les 5 ou 15 novembre.

L’absentéisme dans les transports

La valeur de T pour le calcul du coefficient passe de 0,2849 à 0,3254

 Baisse de l’impôt sur les sociétés

pour les entreprises d’au moins 20 salariés, et de 0,2809 à 0,3214 pour
les entreprises de moins de 20 salariés.
Pour un salarié au SMIC (base 35h/semaine) dans une entreprise de plus
de 20 salariés, le montant de la réduction Fillon mensuelle passe ainsi de
433 € à 495 €, soit une baisse de charges supplémentaire de 62 €.
Le taux de charges patronales, pour un salarié au SMIC, passe donc en

 Obligation de découcher d'un conductteur
 La disparition du taux AT bureau au profit du
taux AT fonction support

 Contrats courts : bonus/malus
 CPF : les anciens droits à Dif définitivement
acquis

 RGPD : nouveau modèle de registre simplifié
 Inaptitude : consultation du CSE Obligatoire

moyenne 10% à 6%.
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Les emplois francs vont être généralisés à partir de janvier 2020
Le dispositif des "emplois francs", qui vise à favoriser l’embauche de chômeurs des quartiers prioritaires
de la politique de la ville, sera généralisé en 2020 sur l’ensemble du territoire, selon le projet de
budget du ministère du travail.
Ce dispositif sera donc étendu à l’ensemble quartiers prioritaires de la politique de la ville l’année
prochaine.
Pour rappel : depuis le 28 mars 2019, le dispositif des emplois francs à été étendu au département
de 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.
Vous pouvez vérifier si l’adresse de votre salarié embauché sur ce lien : Ici
Montant de l’aide (pour un temps plein) :



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



Embauche en CDD =ou> 6 mois : 2 500 €/an pendant 2 ans, soit un montant maximum de 5 000 €.

Sous réserve que la salarié soit inscrit à Pôle Emploi avant l’embauche.

Complémentaire santé et responsabilité de l’employeur
Un arrêt récent de la Cour de Cassation rappelle la responsabilité de l’employeur sur l’affiliation de ses
salariés à un régime de frais de santé collectif et obligatoire (mutuelle entreprise).
A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations des
contributions patronales de financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans
l’entreprise car ce dernier ne revêtait pas un caractère collectif et obligatoire.
L’URSSAF avait constaté que plusieurs salariés n’étaient pas affiliés au régime alors même que celui-ci ne
comportait aucune dispense d’affiliation :



un salarié se prévalait de la couverture par son conjoint, sans que celle-ci ne soit obligatoire pour les
ayants droit,



plusieurs salariés en contrats courts n’avaient pas adhérés au régime,



certains salariés avaient été affiliés tardivement.

Cette décision rappelle que l’employeur est responsable de l’affiliation des salariés et doit rester
vigilant sur ce point.
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Prime exceptionnelle exonérée : un retour en 2020
Le projet de loi de financement de Sécurité sociale (PLFSS 2020) prévoit la reconduction de la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée en 2020. Rappel : cette prime plafonnée à 1000 €, était
exonérée de cotisation sociales et d’impôt sur le revenu.
Elle était réservée aux salariés dont la rémunération était inférieure à 3 SMIC annuel.
Pour 2020, l’exonération sociale et fiscale sera conditionnée à l’existence d’un accord
d’intéressement.
A titre exceptionnel, il sera possible de conclure un accord d’intéressement pour une durée inférieure à 3
ans. Des dispositifs d’aide à la rédaction d’accords d’intéressement sont aussi mis en place —
> voir une
trame d’accord ici.

Nouvelles mentions sur les factures au 1er octobre
À compter du 1er octobre 2019, les factures doivent comporter deux nouvelles mentions.
Ainsi, doivent être indiqués, non plus seulement l’adresse des parties (le siège social du vendeur et le
siège social ou le domicile de l’acheteur), mais également l’adresse de facturation de ces dernières
lorsqu’elle est différente. De même, le numéro de bon de commande, lorsque ce document aura été
préalablement établi, devra être mentionné.
NB : l’ajout de ces mentions a pour objectif d’accélérer le règlement des factures (envoi direct au service
compétent, qui n’est pas toujours situé au siège social) et de faciliter leur traitement.
Autre nouveauté, pour être plus dissuasive, la sanction d’un manquement à la réglementation applicable
aux factures (absence de facturation, défaut d’une mention obligatoire) consiste désormais en une
amende administrative d’un montant maximal de 375 000 € pour une personne morale.

Les relevés téléphoniques peuvent prouver les heures supplémentaires
En principe, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur donnent droit à
rémunération. Mais attention, votre accord peut être implicite. Ainsi, une facture et un relevé de
téléphone peuvent faire ressortir que vous aviez connaissance d’un dépassement de la durée légale
du travail ! C’est ce qu’à confirmé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2019 : les factures
et relevés du téléphone professionnel du salarié révélaient un dépassement de la durée légale du travail ,
dès lors l’employeur avait connaissance de ce dépassement et avait donné son accord implicite sur
l’accomplissement des heures supplémentaires.
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Loi Pacte : gel sur 5 ans des effets de seuil
La loi Pacte instaure un dispositif d'atténuation des effets du franchissement des seuils en reportant leurs
effets contraignants à l'année N + 5. Ce dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La loi Pacte supprime pour l'avenir l'ensemble des dispositifs d'atténuation des effets de seuils existants
et instaure un dispositif généralisé qui se traduit par 2 mesures :



le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a
été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives



le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à
nouveau courir la règle énoncée ci-dessus.

Exemple : une entreprise qui atteint le seuil de 50 salariés en 2020 ne sera soumise aux obligations liées
au franchissement du seuil de 50 que si en 2021, 2022, 2023 et 2024, elle a maintenu un seuil d’effectif
de 50 salariés et plus. Si tel est le cas, les obligations liées au franchissement de ce seuil ne s'imposera
qu'en 2025. Si le seuil est descendu en dessous de 50 sur l’une de ces quatre années, les obligations liées
au dépassement du seuil de 50 salariés ne s’appliqueront pas. Il faudra de nouveau que le seuil de 50
salariés soit atteint pendant cinq nouvelles années consécutives pour que les obligations liées au
dépassement du seuil de 50 salariés s’appliquent.
Cette durée de 5 annnées du gel de l’effet de seuil concerne notamment les contrution suivantes : FNAL,
TEPA entreprises, forfait social, contribution formation, versement transport, particiation à l’effort
construction, obligation d’emploi de travailleurs handicapés...

Loi Pacte : modèles d'accords d'intéressement et de participation
Dans le cadre de la loi PACTE, le Minsitère du Travail propose des modèles d'accords d'intéressement et
de participation :



Accord type d’intéressement : Ici



Accord type de participation : Ici
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Questions/réponses sur la rémunération des apprentis
Le ministère du travail a publié un questions/réponses sur la rémunération des apprentis, en complément
du décret du 28 décembre 2018 —> Ici
Des précisions qui concernent notamment la rémunération minimale, le rappel des règles concernant le
maintien de la rémunération entre deux contrats, et les conditions d’application de la majoration de 15
points prévue par la loi Avenir professionnel.

Une période transitoire pour l’entretien professionnel
En 2020, les employeurs organiseront le premier entretien "état des lieux", planifié tous les six ans et
instauré par la loi de 2014. Le principe de ce bilan est maintenu avec la loi de 2018 mais les modalités
opérationnelles ont évolué.
L’ordonnance prévoit ainsi une période transitoire, jusqu’au 31 décembre 2020, pour que les entreprises
d’au moins 50 salariés se mettent en conformité avec le nouveau cadre réglementaire et évitent ainsi la
pénalité : abondement supplémentaire de 3 000 €/salarié sur le compte CPF (l’échéance était initialement
au 07 mars 2020).
Mais au-delà, à partir du 1er janvier 2021, les employeurs devront justifier que les salariés ont
bénéficié de tous les entretiens professionnels requis et qu’ils ont suivi au moins une formation non
obligatoire par période de six ans.
L’ordonnance

précise

que

jusqu’au

31

décembre

2020,

l’employeur

peut

justifier

de

l’accomplissement de ses obligations de 2 manières différentes :



soit en appliquant la règle issue de la loi du 05/03/2014 —> en démontant que le salarié a
bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et au moins deux des trois mesures
suivantes : formation (même obligatoire), acquisition d’éléments de certification et progression
salariale ou professionnelle ;



soit en appliquant la règle issue de la loi du 05/09/2018 —> en démontrant que le salarié a
bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une formation non
obligatoire.

Cette option est applicable durant toute l’année 2020. A partir du 1er janvier 2021, les employeurs
devront respecter les règles du code du travail issues de la loi du 05/09/2018.
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CSE : mise en place au plus tard au 1er janvier 2020
Le passage à l’instance unique du Comité social et économique (CSE) doit intervenir dans les entreprises
au plus tard le 1er janvier 2020.
Les mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise, du CHSCT, de la
délégation unique du personnel cessent au plus tard le 31 décembre 2019.

L’absentéisme a progressé de 20% en quatre ans dans les transports et
la logistique
Le secteur Transport et Logistique a été le deuxième le plus concerné par l’absentéisme au travail en
2018, avec un taux de 5,8 % de salariés ayant posé un arrêt de plus de trois jours, soit 55 % de plus
que la moyenne nationale, selon le rapport annuel de Gras Savoye WTW.
De manière générale, c’est dans la catégorie des 30-39 ans que le taux d’absentéisme (maladie ou
accident du travail) a progressé le plus depuis 2014.

Poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés
La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés engagée en 2018 se poursuit avec le PLF pour 2020.
Pour les entreprises dont le CA est inférieur à 250 millions d'euros, le taux normal de l’impôt sur les
sociétés est ramené à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à 26,5 % pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et enfin à 25 % à compter du 1er janvier 2022.

Obligation de découcher d'un chauffeur routier : bien vérifier le contrat
de travail
Le refus de découcher d'un chauffeur routier ne peut justifier le prononcé du licenciement lorsque le
contrat de travail n'est pas suffisamment explicite sur la question et que le principe même est remis en
cause au moment de la rupture.
C’est ce que vient de rappeler la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : le contrat de travail doit prévoir de
manière explicite l'obligation pour le salarié de découcher car l’employeur ne peut seulement déduire
qu'il est de l'essence même de l'emploi de chauffeur routier d'effectuer occasionnellement des
découchers.
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La disparition du taux AT bureau au profit du taux AT fonction support
Les salariés de votre entreprise occupant des postes administratifs bénéficient d’une tarification accident
du travail et maladie professionnelle (AT-MP) réduite dite « taux bureau ».
Depuis le 15 février 2017, le taux « bureau » a disparu au profit du taux « fonction support » à 0,90%.
Rappel : Il existe à ce titre, 3 modes de tarification AT/MP :



la tarification collective, dont le calcul repose sur des barèmes nationaux des risques par branche
d’activité (entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés) ;



la tarification individuelle, dont le calcul repose sur une évaluation du coût réel du risque de
l’entreprise (entreprises dont l’effectif est au moins égal à 150 salariés) ;



la tarification mixte, dont le calcul repose sur une fraction du taux collectif et sur une fraction du taux
propre de l’entreprise (entreprises dont l’effectif est au moins égal à 20 salariés et inférieur à 150
salariés).

Seules les entreprises soumises à une tarification collective ou mixte peuvent bénéficier d’un taux
fonction support.
—> Taux fonction support : ses critères d’attributions
Les salariés pouvant bénéficier du taux fonction support sont ceux qui occupent à titre principal des
fonctions supports de nature administrative (secrétariat, accueil, comptabilité, ressources humaines,
gestion financière, affaires juridique), dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la
même entreprise. La notion de salarié sédentaire n’apparait plus.
Dans le cas où votre entreprise est composée de poste administratif, dit de fonction support, il vous
revient d’effectuer une demande de taux fonction support auprès de la CARSAT régionale.
Ainsi, vous devrez dresser la liste des salariés éligibles, en précisant la fonction support exercée et
annexer à votre demande un plan de masse de votre entreprise permettant de localiser les bureaux
dans lesquels s’exercent les fonctions des salariés concernés.
Pour les entreprises à la tarification mixte ou collective, le taux fonction support peut être attribué dès
maintenant. Pour les entreprises qui le souhaitent le « taux bureau » peut continuer à s’appliquer
jusqu’au 31 décembre 2019 sous réserves de respecter les critères anciens d’attribution dudit taux.
En revanche, pour les entreprises à tarification individuelle, le taux bureau est maintenu jusqu’au 1er
janvier 2020, après cette date lesdites entreprises ne bénéficieront plus d’aucun taux réduit.
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Contrats courts : bonus/malus
Le décret n° 2019-197 du 26 juillet 2019 a fixé le mécanisme de « bonus malus » qui sera appliqué sur
la contribution d'assurance chômage, à compter de 2021, aux entreprises de 11 salariés et plus qui
appartiennent à certains secteurs d'activité, selon leur taux de rupture des contrats courts.
Le secteur des « transports et entreposage » fait parti des 7 secteurs d’activité visés dans lesquels le
taux de séparation est supérieur à supérieur à 150 %, soit soit, selon le ministère "2 personnes en contrat

stable pour plus de 3 personnes en contrat précaire".
—> Le principe
La contribution chômage versée par l'employeur, d'un montant de 4,05 % des salaires bruts actuellement,
pourra être modulée à la baisse ou à la hausse selon le taux de ruptures de contrats de travail
observés dans l'entreprise pendant une période donnée, comparé au taux de rupture médian observé
dans le secteur d'activité de ladite entreprise.
Les taux modulés de contribution chômage varieront entre 3 %, et 5,05 %. Ils seront notifiés à chaque
entreprise dans des conditions fixées par arrêté.
Les séparations imputées à l’entreprise sont les fins de contrat de travail en CDD ou CDI, et les fins
de contrat de mission des intérimaires donnant lieu à l’inscription (ou la réinscription) à Pôle
Emploi.
Les ruptures de contrat de travail qui ne seront pas prises en compte :



les démissions ;



les fins de contrats de mission des CDI intérimaires,



les fins de contrats de formation ou d’insertion (apprentissage, professionnalisation, CUI, notamment)

Néanmoins le taux modulé ne s’appliquera pas aux contrats de formation ou d’insertion, aux CDI
conclus à la suite d’un CDD, aux CDD de remplacement ou pour accroissement temporaire
d’activité.
NB : l’OTRE et 9 autres organisations professionnelles, ont décidé de former un recours contre cette
disposition devant le Conseil d'Etat pour démontrer l’atteinte au principe d’égalité et l’incompétence
négative dans la mesure où ce décret laisse un pouvoir quasi discrétionnaire pour appliquer le dispositif.
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CPF : les anciens droits à Dif sont définitivement acquis
Dans le cadre du CPF, la date limite d'utilisation des droits acquis au titre du Dif était fixée au 1er janvier
2021. Cette date limite d'utilisation est supprimée par une ordonnance du 21 août 2019.
Cependant, pour bénéficier de ce solde d’heures de Dif, le titulaire du CPF doit, avant le 31 décembre
2020, procéder à l’inscription du montant de ses droits sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr.
Les droits acquis au titre du Dif seront alors utilisables sans limite de temps.
En contrepartie, ces droits sont désormais pris en compte pour le calcul des plafonds d’alimentation du
CPF (5 000 €).
Pour rappel, les heures acquises au titre du Dif au 31 décembre 2018 ont été converties en euros à
hauteur de 15 €. Un salarié peut ainsi convertir et conserver au maximum 120 heures soit 1 800 €.

RGPD : la Cnil publie un nouveau modèle de registre simplifié
La Cnil a publié sur son site internet un nouveau modèle de registre simplifié pour l'ensemble des
professionnels concerné. Il s’agit d’un tableur EXCEL, au format ouvert, qui permet de s'adapter à de
nombreux cas de traitements de données : Ici
Pour rappel : la constitution et le maintien d’un registre est une obligation prévue à l’article 30 du
RGPD. Cela s’applique à toutes les entreprises qui traitent des données personnelles de façon
régulière dans le cadre de leurs activités (données personnelles des salariés, fournisseurs, clients…)
Le registre des traitements doit permettre d’identifier notamment :



les parties prenantes qui interviennent dans le traitement des données ;



les catégories de données traitées ;



à quoi servent ces données ;



qui y accède et à qui elles sont communiquées ;



combien de temps elles sont conservées ;



comment elles sont sécurisées.
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Reclassement du salarié inapte : ne pas consulter le CSE (ou DP) peut
vous coûter cher !
Pour rappel : lorsqu’un de vos salariés est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi
qu'il occupait précédemment, vous êtes tenu de consulter le comité social et économique (CSE), qui
doit émettre un avis sur la proposition de reclassement et ce, que l’inaptitude soit ou non
d’origine professionnelle.
Si vous avez licencié votre salarié sans avoir consulté le CSE (ou les DP jusqu’au 31/12/2019), les
conséquences diffèrent selon l’origine de l’inaptitude :



lorsque l’inaptitude est d’origine non professionnelle : le salarié peut solliciter une indemnité pour
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont le montant en fonction de l’effectif de votre
entreprise et l’ancienneté de votre salarié ;



lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle : le licenciement est abusif. Ainsi, le juge
prud’homal peut proposer au salarié concerné la réintégration dans votre entreprise, laquelle
s’effectue avec maintien de ses avantages acquis.

De plus, vous vous exposez à une sanction pénale car le défaut de consultation du CSE est constitutive
d’un délit d’entrave.
Attention donc de bien respecter cette étape de consultation du CSE.

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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