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Les avantages en nature
Ce qu’il faut savoir :
L’utilisation à titre privé, par un salarié, d’une prestation fournie par
l’employeur constitue un avantage en nature. De formes diverses, les
avantages en nature sont des éléments de salaire soumis à cotisations
sociales. Ils sont évalués sur la base de l’économie réalisée par le bénéficiaire, mais des évaluations forfaitaires sont possibles dans certains cas.

Information

Le principe de l’avantage en nature

L’avantage en nature
doit être indiqué sur le
bulletin de paie.

Constituent des avantages en nature les prestations (biens ou
services) fournies gratuitement (ou moyennant une participation
inférieure à leur valeur réelle) par l’employeur aux salariés, pour
leur usage privé. Ils constituent des éléments de salaire qui
s’ajoutent à la rémunération en espèces.
Les avantages en nature, soumis à cotisations, doivent être
distingués des biens ou des services fournis au salarié pour les
besoins de son activité professionnelle, il s’agit alors de la prise
en charge par l’employeur de frais professionnels non soumis à
cotisations (se reporter à la Fiche 23).

Par exception, certains avantages en nature peuvent faire
l’objet d’évaluation forfaitaire, il s’agit des avantages en nature :
nourriture, logement, véhicules et outils des Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication (NTIC).
Les montants forfaitaires sont fixés par l’URSSAF, ils constituent
une évaluation minimale. L’avantage en nature estimé sur une base
réelle peut être inférieur à l’évaluation forfaitaire sous réserve de
la production de justificatifs.

Conseil

Les avantages en nature sont en principe retenus dans la base des
cotisations sociales d’après leur valeur réelle qui correspond à la
valeur de l’économie réalisée par le bénéficiaire.

Interrogez-nous sur
l’incidence des avantages
en nature sur le salaire
minimum en espèces à
verser au salarié.

Information

L’évaluation de l’avantage en nature

Pour les mandataires
sociaux, l’évaluation
forfaitaire n’est possible
que pour les véhicules et
les NTIC.

Information

L’avantage en nature nourriture
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Dans les Hôtels-CafésRestaurants l’évaluation des avantages en
nature nourriture est
spécifique.

La prise en charge par l’employeur du repas de ses salariés, en
dehors de situation de déplacement professionnel, est constitutive d’avantage en nature que l’employeur fournisse les repas
gratuitement ou à un prix modique (dans le cadre d’un restaurant
d’entreprise par exemple).
L’avantage en nature nourriture est évalué par l’URSSAF à 4,80 €
par repas (valeur au 1/01/2018).
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L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de
façon permanente constitue un avantage en nature. Lorsque le
salarié restitue le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et
durant les périodes de congés, il n’y a pas lieu de constater un
avantage en nature.
L’évaluation au réel tient compte de la valeur d’achat du
véhicule, des frais d’entretien, de l’assurance et le cas échéant
des frais de carburant payés par l’employeur. Elle est calculée au
prorata du nombre de kilomètres parcourus annuellement pour
l’usage personnel du salarié.

Conseil

L’avantage en nature véhicule

Interrogez-nous, pour
estimer l’évaluation
d’un avantage en nature
véhicule.

Information

Des dispositions particulières s’appliquent
lorsque l’employeur
produit ou fournit ce
type de services.

Conseil

L’évaluation forfaitaire est égale à un pourcentage du prix d’achat
du véhicule ou de son coût annuel en cas de location.

Interrogez-nous, la
remise gratuite à un
salarié de matériel
informatique amorti est
exonérée de cotisations
sociales à certaines
conditions.

L’avantage en nature NTIC
Lorsque l’employeur met à la disposition permanente du salarié,
dans le cadre de l’activité professionnelle, des outils issus des NTIC
(ordinateur, téléphone mobile, accès internet…), l’usage privé de
ces outils constitue un avantage en nature. Toutefois l’utilisation
raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié
n’est pas considérée comme un avantage en nature.
L’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature est calculée annuellement sur la base de 10 % du coût d’achat TTC de ces outils ou,
le cas échéant, du coût annuel de l’abonnement TTC.
Lorsque l’employeur opte pour l’évaluation sur la base des dépenses
réelles engagées, il doit présenter les justificatifs du temps passé
par le salarié à une utilisation privée.

L’avantage en nature logement

L’évaluation à la valeur réelle s’effectue à partir de la valeur locative
servant à l’établissement de la taxe d’habitation.
L’évaluation forfaitaire est basée sur un barème qui est fonction
de la rémunération mensuelle du salarié et du nombre de pièces
principales que comporte le logement.
Dans le cas où l’employeur prend directement en charge le loyer
du salarié (bail au nom du salarié), l’ensemble des sommes prises
en charge doit être soumis à cotisations sociales.
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Information

La mise à disposition par l’employeur, gratuitement, ou moyennant
une faible participation, d’un logement, à un salarié, constitue un
avantage en nature logement pour la partie utilisée à titre privé.

D’une manière générale, dès que l’entreprise
prend en charge des
dépenses personnelles
du salarié, il y a lieu de
constater un avantage
en nature (dépenses
vestimentaires, produits de l’entreprise,
voyages offerts par
l’employeur…).
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Les frais professionnels
Ce qu’il faut savoir :

Information

Les frais professionnels sont des charges de caractère spécial, inhérentes
à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de
l’accomplissement de ses missions. Les frais professionnels sont exclus
de l’assiette des cotisations sociales s’ils sont justifiés.

L’employeur fixe les
modalités de justification et de remboursement des frais professionnels.

Le principe des frais professionnels
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de
son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise doivent
lui être remboursés. Ils sont exonérés de cotisations sociales s’ils
répondent aux conditions requises : nature de frais professionnels
et justification de la réalité de la dépense.

L’évaluation des frais professionnels
L’indemnisation des frais professionnels est effectuée :

• S oit par le remboursement des dépenses réellement engagées par
le salarié sur fourniture de justificatifs,
L’administration fixe le montant des indemnités forfaitaires pour
différentes catégories de frais professionnels.
Si l’allocation versée par l’employeur est inférieure au barème de
l’administration, elle est réputée avoir été utilisée conformément
à son objet et est exclue des cotisations sociales.

Sanction

• Soit par le versement d’allocations forfaitaires.

Pour les mandataires
sociaux l’indemnisation
des frais professionnels
ne peut être effectuée
que sur la base des
dépenses réellement
engagées.

Si l’allocation versée par l’employeur est supérieure au barème
de l’administration, l’intégralité de l’allocation versée ne pourra
être exonérée de cotisations sociales que si l’employeur fournit les
justificatifs. A contrario, le différentiel devra être réintégré dans
l’assiette des cotisations dans le cas où la situation de frais
professionnels est établie mais que l’employeur ne fournit pas de
justificatifs.
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Conseil

Interrogez-nous, un
barème spécifique existe
lorsque les repas sont
pris sur le lieu de travail
(travail en équipe, travail
de nuit…) ou pour les
salariés en déplacement
mais dont les circonstances les empêchent
de prendre leur repas au
restaurant (Ex : salarié
occupé sur un chantier).

Conseil

Certaines professions bénéficient d’une déduction forfaitaire
spécifique pour frais professionnels qui permet de réduire
l’assiette des cotisations sociales (10 % pour les ouvriers du
bâtiment, 30 % pour les VRP, 30 % pour les journalistes…).
L’employeur peut opter pour l’application ou non de la
déduction forfaitaire spécifique. Sa pratique nécessite l’accord écrit
du salarié (sauf en cas d’existence d’un accord collectif).
Dans cette hypothèse les frais professionnels doivent être
réintégrés dans la base des cotisations sociales avant de pratiquer
la déduction forfaitaire spécifique.

Interrogez-nous, certains frais peuvent être
exonérés de cotisations
sociales malgré l’application d’une déduction
forfaitaire spécifique.

Sanction

La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

L’URSSAF pourra remettre en cause la pratique de la déduction forfaitaire spécifique si l’employeur ne peut justifier
l’accord annuel du salarié.

Les frais de nourriture
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel, qu’il est de
ce fait empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de
travail et qu’il est contraint de prendre son repas au restaurant,
ses frais de repas sont exonérés de cotisations dans la limite de
18,60 € par repas (pour l’année 2018) sans qu’il soit nécessaire à
l’employeur de fournir un justificatif. L’employeur pourra toujours
préférer un remboursement en fonction des dépenses réellement
engagées sur justificatif.
Le remboursement de frais professionnels de repas ne peut se
cumuler avec l’attribution de titre restaurant pour le même repas.

Les frais de véhicule
Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel
à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique
est exonérée de cotisations sociales dans les limites fixées par le
barème kilométrique de l’administration fiscale.
Ces dispositions sont applicables aussi aux mandataires sociaux.
La preuve des kilomètres parcourus devra être apportée.

Conseil

Les frais de grand déplacement
Interrogez-nous, des
dispositions sont prévues pour d’autres
catégories de frais professionnels : frais liés à
la mobilité professionnelle, frais liés au télétravail et à l’utilisation
des nouvelles technologies de l’information et
de la communication…

Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié
de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de
travail, c’est-à-dire lorsque 2 conditions sont simultanément réunies :

• La distance lieu de résidence - lieu de travail est supérieure ou
égale à 50 km (trajet aller),

• Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette
distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Un barème est prévu pour les frais de repas et les frais de logement
(avec petit déjeuner). Ce barème est différencié pour les déplacements jusqu’à 3 mois, pour ceux de 4 à 24 mois et ceux de 25 à
72 mois. Pour le logement, il distingue les déplacements à Paris et
petite couronne et ceux dans les autres départements.
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La suspension du contrat de travail
Ce qu’il faut savoir :
Dans certaines situations, le contrat de travail n’est plus exécuté, il n’est
toutefois pas rompu mais simplement suspendu.

Conseil

La maladie

Interrogez-nous, la
maladie peut avoir
des conséquences sur
d’autres événements :
congés payés, préavis,
essai...

Les accords collectifs ou à défaut la loi prévoient :
• La forme et les délais dans lesquels le salarié doit informer son
employeur de sa maladie,
• L es modalités de maintien du salaire (la loi prévoit qu’un
complément de salaire est dû par l’employeur pour tout salarié
ayant un an d’ancienneté),
• La possibilité pour l’employeur de faire pratiquer une « contrevisite » médicale.
Une absence prolongée ou des absences fréquentes et répétées
pour maladie entraînant une désorganisation de l’entreprise avec la
nécessité de remplacer définitivement le salarié par une embauche
en CDI peuvent justifier la rupture du contrat de travail.

Information

Est qualifié d’accident du travail, l’accident survenu par le fait ou
à l’occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre
ou en quelque lieu que ce soit.
L’employeur doit avertir la caisse d’assurance maladie du salarié
dans les 48 h de la survenance de l’accident et délivrer à la victime
une feuille d’accident.
Les maladies professionnelles sont des maladies reconnues comme
telles par décrets ou qui ont fait l’objet d’une procédure de reconnaissance individuelle.
Un salarié en accident du travail (hors accident du trajet) ou en
maladie professionnelle ne peut être licencié, sauf faute grave
ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à
l’accident. A l’issue de la suspension, le salarié doit être réintégré
dans son poste de travail ou reclassé.
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Une visite médicale de
reprise est obligatoire
après un congé de maternité ; une absence pour
maladie professionnelle ;
ou pour accident du travail
ou maladie non professionnelle d’au moins 30 j.
Elle est à organiser le jour
de la reprise effective ou au
plus tard dans les 8 j.

Sanction

L’accident du travail et la maladie professionnelle

Tout défaut de déclaration d’un accident du
travail est passible d’une
amende de 4ème classe
(montant page 73).

La maternité
Le congé maternité comprend un congé prénatal et un congé
postnatal, dont la durée totale est de 16 semaines minimum.
La salariée enceinte bénéficie d’un certain nombre de garanties
protectrices : protection en matière de licenciement, droit à des
autorisations d’absence, garantie d’une évolution salariale, droit
aux congés payés au retour du congé maternité. Certaines garanties
sont également accordées au père.
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Information

Un père salarié, bénéficie d’un congé de paternité de 11 jours
calendaires, consécutifs, pris dans les quatre mois de la naissance.
Ce congé donne lieu à indemnités journalières de sécurité sociale.
Il n’est pas rémunéré par l’employeur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Il se cumule avec les 3 jours de congé
de naissance.
La durée du congé
parental est prise en
compte pour moitié pour
la détermination des
droits liés à l’ancienneté
(Sauf disposition plus
favorable).

Conseil

La paternité

Interrogez-nous, le
bénéfice du congé de
paternité et d’accueil de
l’enfant n’est pas seulement réservé au père de
l’enfant.

Le congé parental d’éducation
Tout salarié ayant un an d’ancienneté à la date de naissance de son
enfant peut bénéficier d’un congé parental d’un an renouvelable
jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant (ou plus en cas de naissances
multiples). Il peut être à temps plein ou à temps partiel. Le congé
parental est un droit, l’employeur ne peut le refuser. A son retour,
le ou la salarié(e) retrouve son précédent emploi ou un emploi
équivalent. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur.

Les congés pour raisons familiales
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Information

Assurez-vous des
dispositions de votre
convention collective en
matière de congés pour
événements familiaux.
Un accord d’entreprise
peut prévoir des durées
moins favorables que la
convention collective.

Information

justification, d’une autorisation exceptionnelle d’absence pour
mariage, naissance, adoption, décès d’un proche….
Ces absences sont assimilées à du travail effectif et rémunérées,
elles doivent être prises au moment des événements en cause.
• Congé pour enfant malade : tout salarié peut bénéficier d’un congé
en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans. Ce
congé, de 3 à 5 jours, n’est pas rémunéré.
• Congé de présence parentale : tout salarié dont l’enfant à charge
est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident
d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit de bénéficier d’un congé
de 310 jours ouvrés maximum, sur une période maximale de 3 ans
(renouvelable en cas de rechute ou récidive). Ce congé n’est pas
rémunéré par l’employeur, le salarié peut bénéficier d’allocations
journalières de présence parentale.
•C
 ongé de proche aidant : les salariés ayant au moins 1 an
d’ancienneté peuvent bénéficier d’un congé non rémunéré en vue
de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte
d’autonomie particulièrement grave. La durée du congé est définie
par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche dans la
limite maximale de 1 an renouvellement compris.
• Congé de solidarité familiale : tout salarié a droit à un congé
pour accompagner un proche en fin de vie. La durée du congé
est fixée par l’accord d’entreprise ou, à défaut, la convention
collective. À défaut, sa durée maximale est de 3 mois, renouvelable une fois. Le congé n’est pas rémunéré, le salarié peut
bénéficier d’une allocation journalière d’accompagnement d’une
personne en fin de vie.

Tout salarié peut volontairement, sous certaines conditions, renoncer à des jours de repos
au bénéfice d’un autre
salarié de l’entreprise
qui assure la charge
d’un enfant gravement
malade.

Conseil

•C
 ongés pour événements familiaux : tout salarié bénéficie, sur

Interrogez-nous, sur les
modalités de mise en
place de ces différents
congés.
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Les congés payés
Ce qu’il faut savoir :
Tout employeur est tenu d’accorder un congé annuel et le salarié est tenu
de le prendre. Le congé ne peut être remplacé par une indemnité, sauf en
cas de rupture du contrat de travail.

Sanction

L’ouverture du droit à congés
Les infractions aux
dispositions légales
et réglementaires sur
les congés payés sont
sanctionnées par une
amende de 5ème classe
(montant page 73).

L’appréciation du droit aux congés se fait par année de référence.
Un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche
peut fixer la date de début de la période de référence (par exemple
1er janvier). A défaut la période de référence est fixée par la loi, elle
va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (sauf entreprise
adhérant à une caisse de congés payés).
Le droit à congés est ouvert à tout salarié sans condition d’ancienneté.

Tous les salariés, quelle que soit la durée de leur temps de travail,
acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés (ou 2,08 jours
ouvrés) par mois de travail effectif.
Certaines absences sont assimilées à des périodes de travail effectif
pour le calcul des congés (congés maternité, repos compensateur,
congés payés de l’année précédente…).

Information

L’acquisition des congés
Assurez-vous des dispositions prévues par votre
convention collective sur
les absences pouvant être
assimilées à des périodes
de travail effectif.

Conseil

La période des congés payés
Interrogez-nous, des
dispositions particulières sont prévues en
cas d’annualisation
du temps de travail
ou d’appartenance à
des caisses de congés
payés.

Elle est fixée par accord d’entreprise, à défaut par la convention
collective, à défaut, par l’employeur après consultation des représentants du personnel (comité social et économique).
Elle comprend, dans tous les cas, la période 1er mai / 31 octobre.
Un congé principal d’au moins 2 semaines consécutives et de
maximum 4 semaines consécutives doit obligatoirement être pris
pendant cette période.
La période des congés est portée à la connaissance des salariés au
moins 2 mois avant son ouverture.
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Les congés doivent être pris chaque année. Ni l’employeur, ni le
salarié ne peuvent exiger un report sur l’année suivante.
Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche.

Information

Il appartient à l’employeur de veiller à ce que les salariés prennent
leurs congés.

L’accord collectif peut
déterminer les délais
que doit respecter
l’employeur s’il entend
modifier l’ordre et les
dates de départ en
congés. A défaut, le
délai est d’1 mois.

Conseil

La prise des congés payés
Interrogez-nous, dans
certains cas, des possibilités de report de congés
sont prévues par la loi.

L’ordre des départs
L’ordre des départs est fixé par accord d’entreprise ou à défaut
par accord de branche, à défaut il est fixé par l’employeur, après
avis des représentants du personnel (comité social et économique).
Il doit tenir compte des situations de famille.
Chaque salarié est informé de ses dates de vacances au moins un
mois à l’avance.

Le fractionnement des congés
Les jours de congés (hors 5ème semaine) pris en dehors de la période
principale peuvent ouvrir droit à des jours de congés supplémentaires. Un accord d’entreprise qui prime sur l’accord de branche
peut fixer les modalités du fractionnement.

Interrogez-nous, un
certain nombre d’événements ont une incidence
sur les congés payés
(maladie, préavis...).

Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où l’intéressé
aurait dû travailler.
Le dernier jour ouvrable compris dans la période d’absence compte
pour un jour de congés, même s’il correspond à une journée non
travaillée habituellement.

La rémunération des congés
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Elle ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait
perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
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Information

Conseil

Le décompte des jours de congés

Assurez-vous que
sur les bulletins de
paie figurent les dates
de congés et le montant de l’indemnité
correspondante.
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Les jours fériés
Ce qu’il faut savoir :
Le Code du travail prévoit 11 jours fériés. Sauf exception, seul le 1er mai
est obligatoirement chômé, les autres jours fériés peuvent être travaillés.
Selon les situations, la rémunération des jours fériés sera différente. Les
jours fériés vont avoir également une incidence sur d’autres événements
liés à l’exécution du contrat de travail.

Les jours fériés légaux
Information

Le Code du travail prévoit 11 jours fériés légaux :
D’autres jours fériés
peuvent exister dans
une région, une localité
ou dans certains secteurs d’activité.

• 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi
de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et
25 décembre.
S’y ajoutent, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, le 26 décembre et le Vendredi Saint dans les communes
ayant un temple protestant ou une église mixte.
A noter que le 1er mai est un jour férié particulier (se reporter page
suivante).

Le repos des jours fériés

Les jours fériés sont obligatoirement chômés uniquement pour les
jeunes de moins de 18 ans (sauf dérogations) et dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Il est interdit de récupérer les heures perdues par suite de chômage
d’un jour férié.
Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche ou le jour de repos hebdomadaire ou un jour chômé de la semaine, l’employeur n’est pas tenu,
sauf dispositions plus favorables de la convention collective, de
donner congé à son personnel le lendemain ou la veille.

Conseil

Un accord d’entreprise ou à défaut, un accord de branche, peut
définir les jours fériés chômés (un accord d’entreprise peut être
moins favorable qu’un accord de branche dans ce domaine). À
défaut d’accord collectif, l’employeur détermine cette liste.
Interrogez-nous, pour
connaître les secteurs
et les conditions dans
lesquels les jeunes de
moins de 18 ans peuvent
travailler un jour férié.

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être
prévue dans l’entreprise. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune
réglementation. Les journées de pont peuvent être récupérées.
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Si le jour férié est chômé, il n’entraîne aucune perte de salaire
(salaire de base et compléments de salaire) pour les salariés ayant
au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise (y compris pour
les salariés saisonniers).
Si le jour férié est travaillé, les salariés ne bénéficient d’aucune
majoration de leur rémunération, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Information

La rémunération des jours fériés
Les travailleurs à domicile et les travailleurs
intermittents ne bénéficient pas du maintien de
salaire au titre des jours
fériés chômés.

Les heures de récupération d’un pont sont des heures
normales de travail dont l’exécution a été différée, elles sont payées
au taux normal sans majoration.

Sanction

Le cas particulier du 1er mai
Le non-respect des
obligations relatives au
1er mai est sanctionné
par une amende de
4 ème classe (montant
page 73), appliquée
autant de fois qu’il y a
de salariés concernés.

Sauf exception, le 1er mai est chômé pour tous les salariés sans
condition et n’entraîne aucune perte de salaire. Le salaire de base
ainsi que tous les compléments de salaire doivent être maintenus
(heures supplémentaires, partie variable du salaire, primes…).
Le travail le 1er mai n’est possible que dans les établissements et
services qui ne peuvent interrompre leur activité.

• Les salariés travaillant le 1er mai ont droit en plus de leur salaire
habituel à une indemnité égale au montant de ce salaire,

• Les conventions collectives peuvent prévoir en plus, une journée
de repos compensateur.

Lorsqu’un jour férié tombe pendant les congés payés :

• S’il s’agit d’un jour ouvrable et chômé dans l’entreprise, il n’est
pas décompté sur les congés payés,

• S ’il s’agit d’un jour ouvrable travaillé dans l’entreprise, il est

Conseil

Les jours fériés et les congés payés
Interrogez-nous sur
l’incidence d’un jour
férié en cas de décompte
des congés payés en
jours ouvrés.

décompté au titre des congés payés.

La journée de solidarité
La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées
ou handicapées.
Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée
pour les salariés.
L’accomplissement de la journée de solidarité peut être fixé :

• Un jour férié, précédemment chômé, autre que le 1er mai,
•O
 u selon tout autre modalité permettant le travail de 7 h précédemment non travaillées.
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La formation professionnelle
Ce qu’il faut savoir :
Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont tenues de former leurs
salariés et de participer au financement de la formation professionnelle.

Information

L’obligation de formation de l’entreprise

Définissez votre stratégie
de formation : priorités,
besoins de l’entreprise,
projets des salariés...

La formation professionnelle continue, constitue une obligation
visant à permettre à chaque salarié, d’acquérir et d’actualiser ses
connaissances et ses compétences afin de favoriser son évolution
professionnelle et son maintien dans l’emploi et de progresser en
matière de qualification au cours de sa carrière.
L’ensemble des actions de formation de l’entreprise est rassemblé
dans son plan de formation. Le départ en formation du salarié dans
le cadre du plan de formation est assimilé à l’exécution normale
du contrat de travail.

Les employeurs de moins de 11 salariés versent à leur organisme
collecteur paritaire agréé (OPCA) une contribution minimale
de 0,55 % de leur masse salariale pour financer la formation
professionnelle continue. Cette contribution est de 1 % de la masse
salariale pour les employeurs de 11 salariés et plus. Des mesures
d’augmentation progressive du taux de la contribution s’appliquent
lorsque l’entreprise franchit pour la première fois le seuil des
11 salariés.

Information

Le financement de la formation professionnelle

Assurez-vous des dispositions de votre convention collective en matière
de formation professionnelle.

Sanction

Les contributions versées aux organismes collecteurs sont mutualisées. L’employeur peut obtenir de son OPCA le financement de
ses actions de formation.
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Dans les entreprises
d’au moins 50 salariés
l’employeur devra abonder le compte personnel
de formation en cas de
manquements à son
obligation de réaliser
des entretiens professionnels réguliers.

L’entretien professionnel
L’employeur doit organiser tous les 2 ans un entretien professionnel
avec son salarié consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet
entretien donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu écrit. Tous
les 6 ans cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. L’employeur doit aussi
proposer au salarié d’effectuer l’entretien professionnel au retour
de certains congés (maternité, longue maladie, congé parental...).
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Le compte est alimenté à la fin de chaque année en fonction du
temps de travail réalisé pendant l’année. Un salarié à temps plein
ayant travaillé toute l’année acquiert 24 h par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 h, puis 12 h par an dans la limite d’un
plafond total de 150 h. Les heures de DIF, acquises et non utilisées
au 31 décembre 2014, sont transférées sur le CPF et utilisables
jusqu’au 1er janvier 2021. Après cette date, les heures de DIF seront
perdues.
Le salarié dispose librement de son CPF pour effectuer des
formations qualifiantes ou un bilan de compétences. Les formations
sont financées par l’OPCA.

Information

Le compte personnel de formation (CPF) est ouvert à toute
personne dès son entrée dans la vie active. Il est attaché à la
personne et son titulaire le garde en cas de changement
d’employeur ou de périodes de chômage. Il prend fin au départ à
la retraite.

Chaque salarié doit
activer son compte
personnel de formation
sur le site www.moncompteformation.gouv.
fr.

Conseil

Le compte personnel de formation

Interrogez-nous, les
salariés peu qualifiés
peuvent bénéficier d’une
majoration des heures
créditées au CPF.

Le CPF est géré de manière dématérialisée par la Caisse des dépôts
et consignations. Il est désormais intégré au compte personnel
d’activité (CPA).

Le congé individuel de formation (CIF)

Conseil

Le congé individuel de formation permet à tout salarié, quel que
soit l’effectif de l’entreprise, de s’absenter pendant les heures de
travail pour suivre une formation de son choix.
Interrogez-nous sur les
conséquences du CIF
sur le contrat de travail.

Il concerne les personnes ayant 24 mois d’ancienneté en qualité
de salarié (36 mois dans les entreprises artisanales de moins de
11 salariés), dont 12 mois dans l’entreprise.
Le salarié doit faire une demande écrite. L’employeur ne peut
s’opposer au départ en formation, mais il peut en reporter la date.
Le financement du CIF est assuré par les organismes collecteurs de
formation professionnelle.

L’information des représentants du personnel
Tous les ans, le comité d’entreprise (ou s’il n’existe pas, les délégués
du personnel ou le comité social et économique dès sa mise en
place), doit être informé et consulté sur la formation professionnelle dans l’entreprise et sur le bilan de mise en oeuvre du compte
personnel de formation.
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La prévention des risques
professionnels
Ce qu’il faut savoir :

Information

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à défaut sa
responsabilité pénale et/ou civile pourra être engagée en cas d’accident
ou de maladie professionnelle. Ainsi, il doit mettre en œuvre des actions
de prévention, d’information, de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés pour prévenir les risques professionnels.
L’évaluation des risques
L’évaluation des risques
doit tenir compte de
l’impact différencié de
l’exposition au risque en
fonction du sexe.

L’évaluation des risques consiste à appréhender les dangers pour
la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés à
l’activité de l’entreprise : choix des procédés de fabrication, des
équipements de travail, aménagement des lieux de travail…
Les résultats de l’évaluation sont obligatoirement consignés dans
« le document unique d’évaluation des risques » et donnent lieu, si
nécessaire, à la mise en œuvre d’actions de prévention.

Le document unique d’évaluation des risques est obligatoire dans
toutes les entreprises quelles que soient leur taille ou leur activité.
Il doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque
unité de travail. Il doit faire l’objet d’une mise à jour régulière, au
moins une fois par an et lorsqu’une modification survient (nouveau
risque identifié, transformation de l’outillage…).
Le document unique d’évaluation des risques doit être tenu à la
disposition des salariés, des délégués du personnel ou du comité
social et économique à compter de sa mise en place, de la médecine
du travail, de l’inspecteur du travail.
L’absence d’établissement conforme du document unique ou sa non
mise à jour est passible de l’amende prévue pour les contraventions
de 5ème classe (montant p. 73).

Sanction

Le document unique d’évaluation des risques

Des mentions spécifiques doivent être intégrées dans le cadre de
l’évaluation des facteurs
de risques de pénibilité.

L’information et la formation

L’assistant de prévention

Tout employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents
pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques
professionnels de l’entreprise. Si l’entreprise ne dispose pas des
compétences en interne, elle peut faire appel à des intervenants
extérieurs (DIRECCTE, CARSAT, ANACT, OPPBTP...).
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Information

L’employeur est tenu d’organiser et de dispenser une information
des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité ainsi que
sur les mesures prises pour y remédier. Cette information est faite
lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
L’employeur doit également informer les salariés sur les risques que
peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les
produits ou procédés de fabrication utilisés. Les salariés disposent d’un
droit d’alerte spécifique sur ces risques. Un registre spécifique doit
consigner ces alertes.
Les attributions de « l’assistant prévention » n’ont
pas pour effet de décharger l’employeur de sa responsabilité en matière de
sécurité dans l’entreprise.
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Conseil

Tous les employeurs doivent suivre les salariés exposés à
certains facteurs de risques de pénibilité au-delà de seuils
définis par les textes. Les facteurs de risques à suivre sont,
depuis le 1er octobre 2017 : le travail de nuit, les activités
exercées en milieu hyperbare, le travail en équipes successives
alternantes, le travail répétitif à une cadence contrainte, les
températures extrêmes et le bruit. Les seuils d’exposition sont
évalués en fonction d’un critère d’intensité et d’un critère de durée
calculés sur l’année.
Le compte professionnel de prévention du salarié est alimenté en
points sur la base des déclarations de l’employeur via la DSN. Ce
compte permet au salarié de financer des formations, un passage
à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite. Il est intégré au
compte personnel d’activité (CPA).
Le financement et la gestion du compte professionnel de prévention
sont assurés par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Caisse nationale d’assurance maladie. Les cotisations
à la charge des entreprises ont été supprimées au 1er janvier 2018.

Interrogez-nous, sur les
modalités d’appréciation
des facteurs de risques
de pénibilité.

Sanction

Le compte professionnel de prévention

Les entreprises d’au
moins 50 salariés dont
25 % au moins de l’effectif
est exposé à des facteurs
de risques professionnels doivent conclure un
accord d’entreprise relatif
à la prévention de la
pénibilité. Cette obligation sera étendue au
1/01/19 aux entreprises
qui possèdent une certaine sinistralité au titre
des AT/MP.

Le secourisme au travail

L’organisation des visites médicales fait partie des obligations de
l’employeur en matière de sécurité :
• À l’embauche : visite d’information et de prévention ou examen
d’aptitude,
• En cours de contrat : visites médicales dont la périodicité est fixée
par le médecin du travail,
•V
 isite de reprise au terme d’un congé de maternité ou d’une
absence pour cause de maladie professionnelle, ou pour toute
absence d’au moins 30 jours en cas d’arrêt de travail pour
accident du travail ou maladie non professionnelle.

Sanction

Les visites médicales

L’employeur doit organiser avec l’avis du médecin du travail un
dispositif permettant de prodiguer les soins d’urgence aux
salariés accidentés ou malades. Cela implique notamment : la mise
en place de procédures à suivre en cas d’urgence dans l’attente de
l’arrivée des secours, l’équipement des lieux de travail en matériel de
premier secours, la présence d’un salarié formé au secourisme dans
les ateliers où sont effectués des travaux dangereux.

Seule la visite de reprise
met fin à la période de
suspension du contrat
de travail.

Sanction

Les sanctions
En matière de sécurité,
l’employeur a une obligation de résultat.

Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur constitue
une faute inexcusable. Si l’employeur n’adopte pas les mesures de
prévention suffisantes, il peut, de ce fait, être condamné à verser
des dommages et intérêts au salarié exposé.
Un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail
quand l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, la
prise d’acte produisant alors les effets d’un licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
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Le télétravail
Ce qu’il faut savoir :
Le télétravail permet au salarié de travailler hors des locaux de l’entreprise,
en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail peut être mis en place, dans le respect de certaines
règles, dès l’embauche du salarié ou par la suite. Le salarié en télétravail
bénéficie de garanties particulières. Les dispositions relatives au télétravail
ont été aménagées par les ordonnances sur la réforme du droit du travail
de 2017 afin d’en faciliter le recours.

Information

La définition
Le télétravail peut
être une aspiration de
certains salariés afin
de mieux concilier vie
privée et vie professionnelle. Il peut être un
facteur de motivation et
d’attractivité.

Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle
un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de
l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon
volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la
communication.
Le télétravail peut être régulier, sur tout ou partie de la semaine,
ou occasionnel. Il revêt un caractère volontaire et réversible pour
le salarié et l’employeur.

Le télétravail est mis en place :

• Soit dans le cadre d’un accord collectif,
• S oit dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après
avis du comité social et économique, s’il existe.
En l’absence de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié et
l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent
leur accord par tout moyen.

Information

La mise en place
Une clause du contrat
de travail ou un avenant
au contrat n’est plus obligatoirement requis pour
recourir au télétravail.

Conseil

L’organisation du travail
Interrogez-nous sur
les clauses de l’accord
ou de la charte les
mieux adaptées à votre
entreprise, notamment
celles relatives à la prise
en charge des coûts
découlant de l’exercice
du télétravail.

L’accord collectif ou la charte élaborée par l’employeur précise :

• Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour
à une exécution du contrat de travail sans télétravail,

• Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise
en œuvre du télétravail,

• Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation
de la charge de travail,

• La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur
peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
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L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à
un salarié qui occupe un poste éligible au télétravail (dans les
conditions prévues par accord collectif ou par charte) doit motiver
sa réponse. Le refus doit reposer sur une raison objective et non
discriminatoire s’appuyant sur des considérations tenant à l’intérêt
de l’entreprise.
L’employeur informe le salarié de toute restriction d’usage
d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de
ces restrictions.

Information

Les obligations de l’employeur

L’accident survenu
sur le lieu où est
exercé le télétravail
pendant l’exercice de
l’activité professionnelle du télétravailleur
est présumé être un
accident de travail.

L’employeur doit organiser chaque année un entretien qui porte
notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de
travail.

Le statut du télétravailleur

Information

Le télétravailleur est un salarié de l’entreprise. Il bénéficie donc
des mêmes droits individuels et collectifs que l’ensemble des
salariés.
Les règles protégeant
le travailleur à domicile
sont applicables au télétravailleur.

Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un
poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et
compétences professionnelles. Son employeur est tenu de porter
à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif
de rupture du contrat de travail.
Les télétravailleurs bénéficient des titres restaurants dans les
mêmes conditions que les salariés exerçant leur activité dans les
locaux de l’entreprise.

Le recours en cas de force majeure
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace
d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du
télétravail peut être considérée comme un aménagement du
poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de
l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans
ce cas le télétravail pourra être imposé.
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Le travail à l’étranger
Ce qu’il faut savoir :

Information

La décision pour un employeur établi en France d’envoyer un salarié en
mission à l’étranger a des conséquences tant sur la relation de travail
que sur le régime de protection sociale. Il convient notamment de déterminer si la mission se déroulera dans le cadre d’un détachement ou d’une
expatriation. Ces deux notions ne sont pas définies par le Code du travail,
par contre le détachement est identifié en droit de la sécurité sociale.
Le droit du travail applicable
En France, sont notamment considérées
comme lois de police,
les règles relatives à
la rémunération, à la
durée du travail, aux
congés…

Quelle que soit la durée de la mission à l’étranger, l’employeur et
le salarié peuvent, en principe, s’accorder sur la loi applicable au
contrat de travail durant la période de mobilité : loi française, loi
du pays d’accueil, ou encore l’une ou l’autre selon certains points
du contrat de travail. Le principe du libre choix de la loi applicable
comporte une limite, celle des dispositions impératives des « lois
de police » du pays d’accueil.
A défaut de choix, le contrat de travail est en principe régi par la loi
du pays où le salarié exécute habituellement son travail.

Information

62

Les conventions collectives ou le contrat de
travail prévoient généralement les conditions
de rapatriement et de
réintégration à l’issue de
leur mission, des salariés
travaillant à l’étranger.

Conseil

Lorsque le salarié accomplit son travail à l’étranger, son contrat
de travail doit être adapté à cette situation. Un certain nombre
d’informations obligatoires sur les conditions de travail à l’étranger
doivent être mentionnées.
L’envoi d’un salarié à l’étranger, dont le contrat de travail ne
comporte pas de clause de mobilité, constitue une modification
du contrat de travail, requérant l’accord préalable du salarié. Un
avenant au contrat de travail sera à rédiger.
En principe, les conventions collectives françaises ne sont pas applicables aux contrats de travail exécutés à l’étranger. Toutefois une
convention collective peut prévoir des dispositions spécifiques pour
les salariés travaillant à l’étranger. Le contrat de travail peut également intégrer certaines dispositions de la convention collective.
Dans certains cas un contrat de travail local sera conclu, il faudra
alors organiser le sort du contrat de travail initial conclu en France.

Interrogez-nous sur les
clauses à intégrer à un
contrat de travail international.

Information

Les conséquences sur le contrat de travail

L’employeur doit s’assurer que le salarié
dispose des visas et/ou
permis de travail requis
par la législation du pays
d’emploi.

La fin de la mission à l’étranger
La mission à l’étranger peut prendre fin pour différentes raisons :
arrivée du terme prévu, rupture du contrat en cours de mission à
l’initiative de l’employeur ou du salarié…
Lorsqu’un salarié engagé par une société mère établie en France a
été mis à la disposition d’une filiale étrangère, la société mère doit
assurer son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui
procurer un nouvel emploi compatible avec ses précédentes fonctions.
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La protection sociale du salarié détaché
Pour la sécurité sociale, un salarié est détaché lorsqu’il réalise, à
l’étranger, une mission de courte durée en restant sous la subordination de son employeur français. Dans ce cas il y maintien de la
législation sociale d’origine.
économique européen (EEE) ou la Suisse, il reste affilié au régime
de sécurité sociale français, à condition que le détachement ne
dépasse pas 2 ans. Il reste également affilié au régime d’assurance
chômage et à la retraite complémentaire des caisses Arrco et
Agirc. L’employeur doit continuer à verser les cotisations sociales
en France sur l’intégralité du salaire perçu.

• Si le salarié est détaché dans un pays hors UE, EEE et Suisse, mais
ayant signé une convention bilatérale de sécurité sociale avec
la France, il reste affilié à la sécurité sociale française pendant
les durées maximales fixées par les conventions. Il n’y a pas de
cotisations à verser dans le pays d’accueil.

Information

• Si le salarié est détaché dans l’Union européenne (UE), l’Espace
Avant le détachement
l’employeur doit se procurer auprès de la caisse
primaire d’assurance
maladie le formulaire
A1 « Attestation concernant la législation applicable ».

•D
 ans les autres cas, la législation française de sécurité sociale
est applicable au salarié détaché pour une durée maximale de
3 ans (renouvelable une fois) dès lors que l’employeur s’engage
à acquitter les cotisations françaises. Les cotisations de sécurité
sociale du pays d’accueil devront également être réglées si la
législation locale l’impose.

Conseil

La protection sociale du salarié expatrié

Interrogez-nous : en
cas d’activité dans plusieurs Etats de l’UE, de
l’UEE ou en Suisse, le
salarié est considéré
comme exerçant la
totalité de son activité
sur le territoire d’un
seul Etat membre, dont
la détermination dépend
d’un certain nombre de
critères.

Lorsqu’un employeur établi en France envoie un salarié à l’étranger
dans des conditions ne relevant pas du détachement (voir précédemment), le salarié est au sens de la sécurité sociale un expatrié.
Il cesse alors de relever du régime français de sécurité sociale pour
être soumis obligatoirement au régime du pays d’emploi dans lequel
les cotisations seront payées. S’il souhaite améliorer ses droits à la
sécurité sociale, le salarié pourra adhérer volontairement à la Caisse
des français à l’étranger (CFE).
L’entreprise française doit affilier ses salariés expatriés hors UE, EEE
et Suisse à pôle emploi. Dans les autres cas le régime d’assurance
chômage applicable sera celui de l’Etat membre où l’activité est
exercée.
Concernant la retraite, le salarié expatrié peut continuer à être
affilié auprès des caisses Arrco et Agirc dans le cadre d’une
extension territoriale.
Le salarié expatrié ne bénéficie plus du régime de prévoyance de
l’entreprise, certaines conventions collectives peuvent imposer une
couverture spécifique.
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La rupture du contrat de travail
à durée indéterminée
Ce qu’il faut savoir :
Il existe diverses modalités de rupture du contrat de travail qui peuvent
être soit à l’initiative du salarié soit à l’initiative de l’employeur. Chaque
mode de rupture est soumis à des règles spécifiques.

Information

La démission
Le salarié doit exprimer
sa volonté par écrit, il est
conseillé d’en accuser
réception.

Rupture à l’initiative du salarié, elle n’est soumise à aucune
condition de forme mais doit résulter d’une volonté sérieuse et
non équivoque du salarié. Dans le cas contraire, elle pourrait être
requalifiée en licenciement.
La démission n’a pas à être acceptée ou refusée par l’employeur.
La date de démission marque le point de départ de la période de
préavis.

tenant à la personne du salarié, fautive ou non,

Sanction

• D’un licenciement pour motif personnel qui repose sur une cause

Conseil

Rupture à l’initiative de l’employeur qui doit être justifiée par un
motif réel et sérieux. Il peut s’agir :

Un motif de licenciement non fondé peut
entraîner le versement
d’importants dommages
et intérêts. A noter que
désormais le motif peut
être précisé après la
notification du licenciement.
Interrogez-nous, avant
un licenciement, les procédures sont complexes
et spécifiques à chaque
type de licenciement.

Information

Le licenciement

Attention : certains salariés font l’objet d’une
protection spéciale
contre le licenciement.

•D
 ’un licenciement pour motif économique non inhérent à la
personne du salarié mais justifié par la situation de l’entreprise.
Le licenciement économique peut être individuel ou collectif.
Quel que soit le motif du licenciement, l’employeur doit respecter
une procédure stricte, qui comporte notamment :

• La convocation à un entretien préalable,
• L’entretien,
• L’envoi de la lettre de licenciement,
• Le respect d’un préavis,
• La détermination de l’indemnité de licenciement.
En cas de différend, il est possible de conclure une transaction.
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A l’initiative de l’employeur : mise à la retraite.
A l’initiative du salarié : départ à la retraite

Information

(Se reporter à la Fiche 32).

Il existe désormais un
barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle
et sérieuse.

Conseil

La retraite
Interrogez-nous, sur
leurs procédures et leurs
indemnisations.

La prise d’acte de la rupture
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail
en raison de faits qu’il reproche à son employeur.
Si les faits invoqués sont suffisamment graves, la rupture produit
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le
cas contraire, il s’agit d’une démission.

Sa mise en place nécessite une procédure en 3 étapes :

Conseil

La rupture conventionnelle traduit une volonté commune de
rupture. Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Interrogez-nous, sur
les modalités de mise
en oeuvre de la rupture
conventionnelle.

Information

La rupture conventionnelle

Les indemnités versées
dans le cadre d’une
rupture conventionnelle
sont soumises au forfait
social de 20 %.

• Un ou plusieurs entretiens entre les parties,
• L a signature d’une convention entre l’employeur et le salarié
qui fixe les conditions de la rupture dont notamment son
indemnisation et sa date,

• L’ homologation de la convention par la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE). Cette homologation permet au salarié de
bénéficier de l’assurance-chômage.

Sanction

Les documents à remettre au salarié lors de la rupture
du contrat de travail
Un salarié ayant subi
un préjudice, suite à la
remise tardive des documents de fin de contrat,
peut réclamer des dommages et intérêts.

Un certificat de travail.
Une attestation pour Pôle emploi. Un double de cette attestation
doit être envoyé directement par l’employeur à Pôle emploi.
Un solde de tout compte qui doit indiquer le détail de toutes les
sommes versées lors de la rupture. Il pourra être dénoncé dans les
6 mois qui suivent sa signature. Au-delà, il devient libératoire pour
l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
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Fiche

32

Le départ ou la mise à la retraite
Ce qu’il faut savoir :
Le contrat de travail d’un salarié qui atteint l’âge de la retraite, n’est
pas automatiquement rompu. Cependant l’employeur ou le salarié peut
prendre l’initiative de rompre le contrat : il s’agit dans le premier cas
d’une mise à la retraite et dans le deuxième, d’un départ à la retraite.
Les conditions et les conséquences de ces deux modes de rupture sont
différentes.

Sanction

Le principe de la mise à la retaite
La mise à la retraite
d’un salarié protégé,
nécessite l’autorisation
de l’inspecteur du travail.

Elle est à l’initiative de l’employeur.
Elle n’est possible que si le salarié a atteint l’âge à partir duquel il
peut automatiquement prétendre à une retraite à taux plein (soit
selon sa date de naissance entre 65 ans et 67 ans).
Le salarié peut demander son report jusqu’à ses 70 ans.

La procédure de la mise à la retraite

En cas de réponse négative du salarié dans le délai d’un mois,
l’employeur ne peut mettre ce salarié à la retraite pendant
l’année qui suit la date de son anniversaire.
Cette procédure sera à renouveler chaque année, jusqu’au
69ème anniversaire du salarié.

Sanction

Trois mois avant le jour où le salarié remplit la condition d’âge
pour bénéficier d’une retraite à taux plein, l’employeur doit
l’interroger par écrit pour connaître son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier de sa pension de vieillesse.
Si les conditions de mise
à la retraite ne sont pas
remplies, la rupture est
assimilée à un licenciement sans cause réelle
et sérieuse.

L’employeur retrouvera la possibilité de mettre le salarié à la
retraite, sans qu’il puisse s’y opposer à partir de 70 ans.
L’employeur qui met à la retraite un salarié doit accorder le
préavis légal auquel il serait tenu en cas de licenciement ou, s’il
est plus favorable, le préavis de mise à la retraite prévu par la
convention collective.
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Le coût de la mise à la retraite
L’employeur qui met à la retraite un salarié doit lui verser une
indemnité de mise à la retraite égale :

• Soit à l’indemnité légale de licenciement : 1/4 de mois par année
d’ancienneté pour les 10 premières années, plus 1/3 de mois par
année pour les années au-delà de 10 ans,

• Soit, si elle est plus favorable, l’indemnité de mise à la retraite
prévue par accord collectif ou encore par le contrat de travail.
L’indemnité de mise à la retraite est exonérée de cotisations sociales
et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un certain plafond.
Mais l’employeur doit verser à l’URSSAF, une contribution égale à 50 %
des indemnités versées (indemnités légales et conventionnelles).

Information

Le principe du départ à la retraite

Il est recommandé
d’obtenir la confirmation écrite de la décision
du salarié de partir à la
retraite.

Le départ à la retraite est à l’initiative du salarié. Il ne s’agit pas
d’une démission, mais d’un mode de rupture spécifique.
Aucun salarié ne peut en principe partir à la retraite :
• Avant 60 ans pour les salariés nés avant le 1er juillet 1951,
• E ntre 60 ans et 62 ans pour les salariés nés après le 1er juillet
1951, en fonction de leur année de naissance.
Pour que la rupture soit qualifiée de départ à la retraite, il faut
que le salarié fasse une demande de liquidation de retraite, peu
importe que le salarié puisse bénéficier d’une pension vieillesse à
taux plein ou non.
Le départ à la retraite doit résulter d’une volonté claire et non
équivoque de la part du salarié.

La procédure de départ à la retraite
Le salarié qui part à la retraite doit respecter un préavis.
Soit le préavis légal prévu en cas de licenciement :
• 1 mois pour les salariés possédant une ancienneté d’au moins
6 mois,
• 2 mois si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans.
Soit le préavis de licenciement ou de départ en retraite prévu par
la convention collective s’il est plus court.

Sanction

Le coût du départ à la retraite
Toute disposition
contractuelle prévoyant
une rupture de plein
droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du
fait qu’il serait en droit
de bénéficier d’une pension vieillesse est nulle.

À défaut de dispositions plus favorables d’un accord collectif ou
du contrat de travail, le salarié qui part à la retraite a droit à une
indemnité fixée par la loi de :
• 1/2 mois du salaire de référence après 10 ans d’ancienneté,
• 1 mois après 15 ans,
• 1 mois 1/2 après 20 ans,
• 2 mois après 30 ans d’ancienneté.
L’indemnité est intégralement soumise aux cotisations sociales et
à l’impôt sur le revenu.
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Fiche

33

Le cumul emploi - retraite
Ce qu’il faut savoir :

Emploi

Retraite

Pour percevoir sa pension de vieillesse, un assuré doit cesser son activité
professionnelle. Il existe cependant des possibilités de cumuler une pension
de retraite et un emploi selon des modalités qui dépendent du régime de
retraite dont relève l’assuré.

Le dispositif de cumul emploi - retraite
Une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec les
revenus tirés de la reprise d’une activité si :

Information

• L’assuré a liquidé ses pensions d’assurance vieillesse auprès de la
Depuis le 1/01/2015, la
reprise d’activité dans le
cadre du cumul emploi retraite n’ouvre droit à
aucun nouvel avantage
vieillesse, dans aucun
régime de retraite de
base ou complémentaire.

totalité des régimes de retraite de base et complémentaire dont
il a relevé,

• L’assuré a atteint l’âge requis pour obtenir automatiquement une
pension à taux plein (âge augmenté progressivement de 65 ans
pour atteindre 67 ans) ou l’âge légal s’il peut bénéficier d’une
pension à taux plein (âge légal augmenté progressivement de
60 ans pour atteindre 62 ans).
Sont visés par ce dispositif les pensionnés du régime général de
la sécurité sociale, du régime des indépendants, du régime des
professions libérales, du régime des salariés et non salariés
agricoles.
Pour les retraités qui ne satisfont pas à ces conditions le cumul d’un
emploi retraite est soumis à des règles particulières.

Dans ce cas, lorsqu’un retraité du régime général reprend une
activité salariée, il peut cumuler son salaire avec ses pensions (base
et complémentaires) à condition que :

• La somme de son nouveau salaire et de ses pensions ne dépasse
pas son dernier salaire ou, si cette solution est plus favorable à
l’assuré, 160 % du SMIC,

Sanction

Les règles de cumul pour les salariés si les conditions
ne sont pas satisfaites (voir § 1)
En cas de dépassement du plafond salaire/
pension, le versement
de la pension est réduit à
due concurrence.

• Si l’assuré reprend une activité chez son dernier employeur, le
cumul n’est possible que si un délai de 6 mois s’est écoulé entre
la date de liquidation de la pension et la reprise d’activité.
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Dans le mois suivant la date de la reprise d’activité, l’assuré doit
notamment fournir aux organismes de retraite :
• Une attestation sur l’honneur certifiant qu’il est entré en jouissance de toutes ses pensions de retraite,
• Indiquer la date de reprise de l’activité ainsi que les nom et adresse
du nouvel employeur, le montant et la nature des revenus perçus.
Un nouveau contrat de travail doit être signé.
L’ensemble des cotisations sociales est dû sur la rémunération
de l’activité salariée reprise mais aucun point supplémentaire de
retraite n’est acquis.

Conseil

La reprise d’une activité salariée : les formalités à accomplir

Interrogez-nous, sur
les documents à communiquer aux caisses
de retraite.

Information

Les règles de cumul pour les non salariés si les conditions
ne sont pas satisfaites (voir § 1)

La reprise ou la poursuite d’activité doit être
déclarée dans le délai
d’un mois aux organismes de retraite.

Dans ce cas, le cumul emploi-retraite peut se faire dans les conditions suivantes :
• L a poursuite ou la reprise d’une activité ne doit pas procurer
des revenus dépassant la moitié du plafond annuel de la sécurité
sociale, sinon la pension de base est réduite,
• P our les professions libérales, la poursuite ou la reprise d’une
activité libérale est possible si les revenus tirés de cette activité
restent inférieurs au plafond annuel de la Sécurité sociale.
L’activité reprise peut se faire dans l’entreprise précédemment
exploitée.

Le salarié ayant atteint l’âge légal de la retraite diminué de 2 années
sans pouvoir être inférieur à 60 ans et justifiant de 150 trimestres
de cotisations d’assurance vieillesse peut faire liquider une pension
provisoire tout en poursuivant une activité professionnelle à temps
partiel.
Le montant de la retraite progressive varie en fonction de l’importance de l’activité à temps partiel, qui doit être comprise entre
40 % et 80 % de la durée du travail à temps complet.
Le salarié continue à améliorer ses droits à retraite définitifs puisqu’il
cotise au titre de son activité rémunérée. Il a la possibilité de cotiser
à l’assurance vieillesse sur un équivalent temps plein.

Conseil

La retraite progressive

Interrogez-nous, sur les
modalités d’application
de ce dispositif.

Conseil

Les dispositions spécifiques relatives à la nature ou à la
faiblesse de l’activité
Interrogez-nous, sur
l’application de ces dispositions spécifiques.

Pour certaines activités il n’y a pas de conditions pour le cumul avec
les pensions de retraite notamment : les activités artistiques, les
activités à caractère littéraire ou scientifique exercées accessoirement, les consultations données occasionnellement, les fonctions
d’élus locaux…
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Fiche

34

Les stages en milieu professionnel
Ce qu’il faut savoir :
À travers différentes lois, le législateur a souhaité mieux encadrer les stages
afin de les différencier des contrats de travail. Les entreprises désirant
prendre des étudiants en stage dans leur entreprise doivent donc veiller au
respect des différentes conditions et obligations prévues par la loi afin d’éviter
notamment le risque de la requalification du stage en contrat de travail.
La règlementation sur les stages est contrôlée par l’inspecteur du travail.

Sanction

Les stages concernés
Une entreprise de
moins de 20 salariés ne
peut accueillir plus de
3 stagiaires au cours
d’une même semaine
civile. Ce quota maximum de stagiaires est
de 15 % de l’effectif
dans les entreprises de
20 salariés et plus.

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation
en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des
compétences professionnelles qui mettent en oeuvre les acquis de sa
formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification.
Le stage doit être intégré à un cursus pédagogique.
L’employeur ne peut pas prendre un stagiaire au lieu d’embaucher
un salarié en contrat de travail, pour : remplacer un salarié en cas
d’absence, de suspension du contrat de travail ou de licenciement,
pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de
travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire
d’activité, pour un emploi saisonnier.

La conclusion d’une convention de stage est obligatoire. Elle doit
être conclue entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et l’établissement
d’enseignement. Elle doit également être signée par l’enseignant
référent et le tuteur de stage.
Un tuteur ne peut encadrer que trois stagiaires.
La convention de stage doit comporter un certain nombre de
clauses obligatoires.

Sanction

La convention de stage
Si la convention n’est
pas conforme ou s’il n’y
a pas de convention, le
stage peut être requalifié
en contrat de travail.

Information

La durée du stage
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L’employeur doit faire
figurer les stagiaires
dans une partie spécifique du registre du
personnel.

Un stagiaire ne peut pas effectuer par année d’enseignement plus
de 6 mois de stage dans une même entreprise ou organisme au
titre d’un ou plusieurs stages. La durée du stage est calculée en
fonction du temps de présence effectif du stagiaire dans l’organisme d’accueil.
Les entreprises qui accueillent successivement des stagiaires sur un
même poste au titre de conventions de stage différentes doivent
respecter un délai de carence égal au tiers de la durée du stage
précédent à moins que ce dernier ait été interrompu à l’initiative
du stagiaire.
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Sanction

Le stage fait l’objet d’une gratification si sa durée est supérieure à
2 mois consécutifs ou à 2 mois même non consécutifs au cours
d’une même année scolaire ou universitaire dans une même entreprise ou organisme.
Le montant minimal de la gratification est fixé par convention
de branche ou accord professionnel étendu, à défaut le montant
horaire de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la
sécurité sociale soit 3,75 € pour une heure de travail. L’entreprise
d’accueil doit établir un décompte des durées de présence du
stagiaire.
La rémunération est versée mensuellement en fonction des heures
réellement effectuées. Elle est due à compter du 1 er jour du
1er mois de stage.
Pour les stages dont la durée est au plus égale à 2 mois consécutifs
le versement d’une gratification est facultatif et relève de la
« négociation » entre le stagiaire et l’entreprise qui l’accueille.

Si le stagiaire est
considéré comme une
ressource à part entière
de l’entreprise, l’URSSAF
redressera les cotisations non pas sur la
gratification versée,
mais sur le minimum
conventionnel que le
stagiaire aurait perçu
en tant que salarié.

Information

La rémunération du stagiaire

Le stagiaire bénéficie
des titres restaurant et
de la prise en charge
des frais de transport
dans les mêmes conditions que les salariés de
l’entreprise.

Le régime social de la gratification
Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas assujetties à
cotisations dans la limite de la gratification minimale.
La signature d’une convention de stage est une condition sine qua
non de l’application de la franchise de cotisations.
Pour les gratifications supérieures au seuil de la franchise, seules les
cotisations de sécurité sociale sont dues sur la fraction excédentaire
de la gratification.

Le stagiaire n’est pas un salarié au sens du Code du travail. Malgré
tout, certaines dispositions du Code du travail sont applicables
au stagiaire notamment celles qui concernent la durée du travail,
la protection contre le harcèlement moral ou sexuel, le congé de
maternité ou de paternité...
Le stagiaire est dans l’entreprise pour apprendre et/ou observer et
n’a donc pas d’obligation de production comme les salariés.
Tout stagiaire est tenu de se conformer aux règles internes de
l’entreprise : horaires, discipline, règles de sécurité, d’hygiène…
L’entreprise doit délivrer une attestation de stage à tout stagiaire.
Elle mentionne la durée du stage et le cas échéant la gratification
versée, ainsi que les modalités pour valider le stage pour la retraite.
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Conseil

Le statut du stagiaire

Interrogez-nous, des
dispositions particulières
sont prévues en cas
d’embauche du stagiaire
à l’issue du stage.
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Mémo gestion du personnel
Ce qu’il faut savoir :
Retrouvez rapidement vos principales obligations d’employeur en fonction
de votre effectif ou des événements liés à votre personnel : embauche,
exécution du contrat de travail, rupture du contrat.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous reporter aux fiches correspondantes de ce guide.
A partir
de 11
salariés

Obligations générales

Tout employeur
Détermination de la convention collective
applicable
Mise en place des affichages
Mise en place des registres obligatoires
Obligations en matière de santé et de sécurité

A partir
de 20
salariés

A partir
de 50
salariés

4
4
4
4
4

Élection du comité social et économique
Obligation d’emploi des travailleurs
handicapés

4
4

Mise en place du règlement intérieur
Mise en place de la participation des
salariés aux résultats de l’entreprise

4

Vérifier le titre de travail des salariés étrangers
Etablir la déclaration préalable à l’embauche

L’embauche

Etablir le contrat de travail et le faire signer par le salarié
Faire les demandes d’aides préalablement à l’embauche
Organiser la visite d’information et de prévention ou l’examen médical d’aptitude
Affilier le salarié aux caisses de retraite et de prévoyance obligatoires de l’entreprise Remettre la notice d’information sur les contrats
Compléter le registre unique du personnel
Suivre la fin de la période d’essai et mettre en place les actions appropriées
Remise au salarié des documents d’informations (accords collectifs, prévoyance, épargne
salariale, DSN, entretien professionnel...)
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Organiser et contrôler la durée du travail
Organiser les congés payés

L’exécution
du contrat

Encadrer et contrôler les frais professionnels
Obtenir l’accord écrit du salarié pour pratiquer la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels (spécifique à certaines professions)
Evaluer les avantages en nature
Prendre en charge les frais de transport en commun domicile / lieu de travail
Suivre la fin des CDD et mettre en place les actions appropriées
Déclarer les accidents du travail dans les 48 h maximum
Organiser les visites médicales de reprise en cas de maladie, maternité, accident du
travail
Organiser les visites médicales périodiques
Organiser les entretiens sur les perspectives d’évolution professionnelle

En cas de démission du salarié, s’assurer d’avoir une « lettre de démission » signée
Mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle

La rupture
du contrat

Lever la clause de non concurrence le cas échéant
Mettre en œuvre la portabilité de la prévoyance
Imputer sur le solde de tout compte les avances ou acomptes non soldés
Remettre au salarié, le jour de son départ, les documents de fin de contrat
Récupérer les matériels mis à la disposition du salarié
Radier le salarié des caisses de prévoyance de l’entreprise
Mettre à jour le registre du personnel

Classe de la
contravention

Nota : Montants maximum des contraventions applicables en cas d’infractions à la
législation du travail.

1ère classe
2ème classe
3ème classe
4ème classe
5ème classe
5ème classe (en récidive)
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Personnes Physiques

Personnes morales

38 €
150 €
450 €
750 €
1 500 €
3 000 €

190 €
750 €
2 250 €
3 750 €
7 500 €
15 000 €
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Délais de conservation des
documents sociaux
Ce qu’il faut savoir :
Tout document émis ou reçu par une entreprise dans l’exercice de son
activité doit être conservé pendant certaines durées minimales fixées par
la loi, mais rien n’empêche l’entreprise de l’archiver plus longtemps.
Les délais de prescription varient en fonction de la nature du document,
l’administration pouvant mener des contrôles et le salarié pouvant engager
des actions prud’homales pendant ces délais.

Type de document

Durée de
conservation légale

Accusé de réception de la déclaration
préalable à l’embauche

Jusqu’à l’accomplissement de la
déclaration sociale nominative
Art. R. 1221-8 du Code du travail

Bulletin de paie (double papier ou
sous forme électronique)

5 ans
Art. L. 3243-4 du Code du travail

Fiche individuelle de répartition de la
participation et de l’intéressement

Illimitée

20 ans Art. D. 3313-11 du
Code du travail
Art. L. 312-20, Code monétaire
et financier
5 ans à partir du départ du salarié
Art. R. 1221-26 du Code du travail

Illimité

Contrat de travail, reçu pour solde de
tout compte, lettre de licenciement,
rupture conventionnelle

5 ans après l’expiration
du contrat de travail

20 ans

Document relatif aux charges sociales
et aux salaires

5 ans
Art. L. 244-3 et L.244-11 du
Code de la sécurité sociale

10 ans

Comptabilisation des jours de travail
des salariés sous convention de forfait

3 ans
Art. D. 3171-16 du Code du travail

5 ans

Comptabilisation des horaires des
salariés, des heures d’astreinte et de
leur compensation

1 an
Art. D. 3171-16 du Code du travail

5 ans

Registre unique du personnel

Observation ou mise en demeure de
l’inspection du travail. Vérification
et contrôle au titre de l’hygiène, de la
sécurité et des conditions de travail
(CHSCT). Déclaration d’accident du
travail auprès de la caisse primaire
d’assurance maladie
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Durée de
conservation
suggérée

5 ans
Art. D. 4711-3 du Code du travail
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Sites utiles
Code du travail - conventions collectives
• legifrance.gouv.fr

Ministère de l’Emploi, du travail et de la santé (Information sur la législation
du travail)
• travail-emploi.gouv.fr

Protection sociale
• securite-sociale.fr
• ameli.fr
• lassuranceretraite.fr

Cotisations sociales
• urssaf.fr
• pole-emploi.fr
• net-entreprises.fr
• agirc-arrco.fr
• dsn-info.fr

Déclaration unique d’embauche
• due.urssaf.fr

Formation
• moncompteformation.gouv.fr
• alternance.emploi.gouv.fr

Elections des représentants du personnel
• elections-professionnelles.travail.gouv.fr

Compte professionnel de prévention
• compteprofessionnelprevention.fr

Compte personnel d’activité (CPA)
• moncompteactivite.gouv.fr

Travail à l’étranger
• cleiss.fr
• cfe.fr
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EXPERTISE SOCIALE
Valoriser les expériences, les savoir-faire, les personnalités de nos
équipes, favoriser la prise d’initiatives et les liens de proximité
avec nos clients.
S’assurer que les objectifs de l’entreprise soient partagés et
partager la performance.
Encourager la co-construction, l’échange d’idées, faire confiance.
Permettre à nos collaborateurs de s’adapter et d’évoluer dans
leur carrière : passerelles entre nos métiers, formation interne et à
l’étranger, promotion.
4 fondements de notre politique humaine qui s’appuient sur les
3 piliers de STREGO : EXPERTISE, ENGAGEMENT, OUVERTURE.

NOS MÉTIERS
STRATÉGIE, PERFORMANCE & ORGANISATION
RH & EXPERTISE SOCIALE
EXPERTISE COMPTABLE & GESTION
AUDIT & COMMISSARIAT AUX COMPTES
JURIDIQUE & FISCAL
VIE DU DIRIGEANT
CRÉATION, CESSION & ACQUISITION
FINANCE, ASSURANCE & PATRIMOINE
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES

NOS PARTENAIRES
An independent member of

Embauche

Contrat de travail

Rémunération

Outils pratiques

STREGO Angers

STREGO Chartres

4 rue Papiau de la Verrie
49009 Angers
02 41 66 77 88
strego.angers@strego.fr

21 rue des Rosiers
28600 Luisant
02 37 34 42 64
strego.chartres@strego.fr

STREGO Paris

STREGO Nantes

STREGO Cholet

14 rue Clapeyron
75008 Paris
01 47 27 70 43
strego.paris@strego.fr

5 rue Albert Londres
44303 Nantes
02 40 50 12 61
strego.nantes@strego.fr

6 rue de Montréal
49300 Cholet
02 41 75 62 62
strego.cholet@strego.fr

STREGO Tours

STREGO Le Mans

STREGO La Rochelle

110 rue de Beaugé
72000 Le Mans
02 43 76 94 30
strego.lemans@strego.fr

9 rue Augustin Fresnel
17180 Périgny
05 46 50 50 60
strego.larochelle@strego.fr

7 rue Dora Maar
37071 Tours
02 47 71 23 45
strego.tours@strego.fr

www.strego.fr

