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LA CNIL LANCE UNE CONSULTATION PUBLIQUE 
SUR UN PROJET DE GUIDE SUR LE RECRUTEMENT

« Un recruteur peut-il avoir recours à des outils 
d’évaluation de la personnalité du candidat ou 
aux données disponibles sur les réseaux sociaux ? 
À quelles conditions peut-il procéder à des 
entretiens vidéo ? Quelles règles s’appliquent à 
la collecte du casier judiciaire […] ou à la collecte 
de données sensibles telles la santé, la religion, la 
sexualité ? »

Ce sont quelques-unes des questions auxquelles 
répond la Cnil, dans un projet de guide destiné à 
aider les recruteurs à respecter la réglementation 
relative à la protection des données personnelles. 

« Instrument de régulation souple », le guide a 
pour objectifs de « rappeler les fondamentaux 
de la réglementation et d’apporter des réponses 
aux questions innovantes résultant de l’utilisation 
des nouvelles technologies ». Il est soumis à la 
consultation des professionnels du recrutement 
jusqu’au 19 novembre 2021.

DROIT SOCIAL Actualités

PRÉCISIONS SUR L’ARTICULATION ENTRE SUSPENSION DU CONTRAT 
POUR DÉFAUT DE VACCIN OU DE PASS SANITAIRE ET UN ARRÊT MALADIE

DSN : COMMENT DÉCLARER UNE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
LIÉE AU PASS SANITAIRE OU À L’OBLIGATION VACCINALE

Comment s’articulent la suspension pour non-
respect de l’obligation vaccinale ou défaut de 
passe sanitaire et le fait d’être placé en arrêt 
maladie ? C’est la nouvelle question à laquelle 
répond le ministère du Travail.

Le régime dont bénéficie le salarié dépend de la 
date de l’arrêt maladie : en cas d’arrêt maladie 
antérieur à la suspension du contrat, le salarié 
a droit aux indemnités journalières de sécurité 
sociale et au complément employeur (s’il en 
remplit les conditions) ; si l’arrêt débute après 

la suspension du contrat, le salarié ne bénéficie 
que des IJ. À noter : pendant la durée de l’arrêt, 
« l’obligation vaccinale […] ne peut être exigée ».

Dans son « questions/réponses », le ministère ne 
mentionne que la suspension pour non-respect 
de l’obligation vaccinale, mais on peut supposer 
que cette solution est applicable également aux 
cas de suspension pour défaut de passe sanitaire.

Les salariés soumis au passe sanitaire ou à 
l’obligation vaccinale qui ne satisfont pas à 
leurs obligations et qui sont dans l’impossibilité 
d’utiliser des jours de repos (congés payés, RTT) 
voient leur contrat de travail suspendu sans 
rémunération. 

Le site net-entreprises.fr précise la procédure à 
suivre pour déclarer cette situation en DSN.

« Cela se traduit par l’utilisation de l’énuméré 
‘501 - Congé divers non rémunéré’ au niveau de la 
rubrique ‘Motif de suspension - S21.G00.65.001’ ». 

Un bloc est à déclarer pour chaque période de 
suspension de l’individu au cours d’un mois. Par 
exemple, si un salarié « est suspendu pour une 
durée continue de 10 jours, un seul bloc sera à 
produire, en revanche, si l’individu est suspendu 
une journée, puis de retour au travail, puis de 
nouveau suspendu le tout n fois, alors n blocs […] 
sont attendus en DSN et datés des périodes de 
suspension ».

Voir le projet de guide

Voir la consultation

Voir le « questions-réponses »

Voir le site internet net-entreprises.fr
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LES PERSONNES VULNÉRABLES DOIVENT DEMANDER UN NOUVEAU 
CERTIFICAT D’ISOLEMENT POUR CONTINUER D’ÊTRE INDEMNISÉES

À compter du 27 septembre 2021, le dispositif 
d’activité partielle destiné aux personnes 
vulnérables évolue. Il sera désormais réservé aux 
personnes considérées comme vulnérables « dont 
le poste de travail peut les exposer à de fortes 
densités virales et qui ne peuvent pas bénéficier 
de mesures de protection renforcées ».

Pour en bénéficier, les personnes concernées 
devront « demander un nouveau certificat d’iso-
lement à un médecin » attestant qu’elles se 
trouvent dans l’une des situations médicales de 
vulnérabilité fixées par décret, précise l’assurance 
maladie sur son site internet. 

Ce certificat devra être présenté à l’employeur. 
« Les anciens certificats d’isolement ne seront 
plus valides », insiste l’assurance maladie. 

Il est à noter que les personnes se trouvant 
dans l’une des situations médicales listées sont 
considérées comme vulnérables, qu’elles soient 
vaccinées ou non.

DROIT SOCIAL Actualités

AUGMENTATION DU SMIC DE +2,2 % AU 1er OCTOBRE PROCHAIN 
POUR S’ÉTABLIR À 1589,47 ¤ MENSUEL

Le Gouvernement a décidé d’appliquer stricte-
ment le mécanisme légal de revalorisation du 
Smic, annonce le ministère du Travail, le 15 
septembre dernier. 

Le salaire minimum augmentera donc dans 
la même proportion que l’indice des prix à la 
consommation hors tabac des 20 % de ménages 
les plus modestes depuis la dernière revalorisation, 
soit +2,2 %.

Ainsi, le Smic horaire brut passera de 10,25 euros 
à 10,48 euros à compter du 1er octobre prochain. 
Le Smic mensuel brut s’établira à 1 589,47 euros, 
contre 1 554,58 euros depuis le début de l’année.

DROIT SOCIAL Règlementation

L’ORDONNANCE OUVRANT L’ACCES DE L’APLD AUX TRAVAILLEURS 
SAISONNIERS EST PUBLIÉE

L’APLD est désormais ouverte aux salariés 
saisonniers. Une ordonnance du 22 septembre 
2021 étend le dispositif à « ceux qui bénéficient 
d’une garantie de reconduction de leur contrat de 
travail et, dans les branches où l’emploi saisonnier 
est particulièrement développé et à défaut d’une 
garantie de reconduction de leur contrat de 
travail, à ceux qui ont effectué ou sont en train 
d’effectuer au moins deux mêmes saisons dans la 

même entreprise sur deux années consécutives », 
peut-on lire dans le rapport au président de la 
République, publié au JO, jeudi 23 septembre 
2021.

Voir l’information sur le site internet 

de l’Assurance maladie

Voir l’information sur le site du ministère 

du Travail

Voir l’ordonnance

Voir le rapport
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DROIT SOCIAL Règlementation

UNE INSTRUCTION PRÉCISE LES MODALITÉS DES LISTES PRÉFECTORALES 
POUR LE VERSEMENT DU SOLDE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

Depuis l’exercice 2020, les entreprises peuvent 
verser directement le solde de la taxe d’appren-
tissage, soit la fraction de 13 % de cette taxe telle 
que définie par la loi « Avenir professionnel », à 
différents organismes.

Deux séries d’organismes figurent sur des listes 
publiées par les préfets de région. Une instruction 
de la DGEFP datée du mois d’août 2021 précise 
les modalités opérationnelles d’élaboration et de 
publication de ces listes préfectorales.

DROIT SOCIAL Jurisprudence

DISCRIMINATION : LE RÉGIME DE PREUVE SPÉCIFIQUE N’INTERDIT PAS 
DE FAIRE UNE DEMANDE D’INSTRUCTION AVANT LE PROCÈS

Dans un arrêt rendu le 22 septembre dernier, la 
Cour de cassation juge que la procédure prévue 
par l’article 145 du code de procédure civile, qui 
permet de demander en référé avant le procès 
des éléments détenus par la partie adverse, ne 
peut être écartée en matière de discrimination au 
motif de l’existence d’un mécanisme probatoire 
spécifique prévu à l’article L. 1134-1 du code du 
travail. 

Elle rappelle, en outre, qu’une telle demande 
peut porter sur des éléments nominatifs s’ils sont 
indispensables à l’exercice du droit à la preuve et 
proportionnés au but poursuivi.

Cette affaire concerne un salarié du Groupe 
Canal+, titulaire de mandats syndicaux et repré-
sentatifs depuis 2001 et qui s’estime victime de 
discrimination syndicale. Il saisit la formation 
de référé du conseil de prud’hommes pour 
demander, sur le fondement de l’article 145 
du CPC, la communication par la société d’un 
certain nombre d’informations lui permettant de 
procéder à une comparaison utile de sa situation 
avec celle de ses collègues de travail.

Il réclame notamment des éléments précis et 
nominatifs relatifs à l’évolution salariale et de 
carrière des personnes embauchées la même 
année à plus ou moins deux ans près dans la même 
catégorie, au même niveau de qualification, afin 
de constituer des panels de comparants.

La cour d’appel saisie du litige le déboute de sa 
demande. Les juges d’appel retiennent « que le 
mécanisme probatoire des dispositions du code 
du travail relatives à la discrimination rend inutile 
la production des éléments sollicités” et ”que la 
demande présentée par le salarié n’apparaît pas 
justifiée par un motif légitime ».

La Cour de cassation, saisie par le salarié, censure 
l’analyse de la cour d’appel. Les hauts magistrats 
énoncent que « la procédure prévue par l’article 
145 du code de procédure civile ne peut être 
écartée en matière de discrimination au motif de 
l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique 
résultant des dispositions de l’article L. 1134-1 du 
code du travail » (Cass. soc., 22 septembre 2021, 
n° 19-26.144).

Voir l’instruction

Voir l’arrêt
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE F/H : L’ANNULATION DU MANDAT D’UN 
ÉLU AU CSE NE PERMET PAS SON REMPLACEMENT PAR UN SUPPLÉANT

Dans un arrêt rendu le 22 septembre dernier, la 
Cour de cassation juge que, lorsque l’élection d’un 
membre titulaire du comité social et économique 
est annulée pour non-respect de la représentation 
équilibrée des femmes et des hommes sur les 
listes électorales, les dispositions du code du 
travail sur la désignation d’un suppléant comme 
remplaçant du titulaire ne s’appliquent pas. 

La Cour de cassation continue de répondre aux 
questions que suscite l’application de la règle 
imposant aux syndicats de présenter des listes de 
candidats comportant une proportion de femmes 
et d’hommes reflétant leur nombre respectif dans 
les collèges électoraux. 

Convient-il de désigner un remplaçant pour 
occuper le siège de titulaire du CSE laissé vacant 
à la suite de l’annulation de l’élection d’un titulaire 
en raison du non-respect de la représentation 
équilibrée F/H ? Non, répond la Cour de cassation 
le 22 septembre 2021. Dans sa décision, elle 
revient sur les conséquences pratiques de cette 
annulation.

La Chambre sociale rappelle la sanction de la 
méconnaissance des règles de parité. Selon 
l’article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, 
si le juge constate, après l’élection, qu’une liste 
de candidats n’a pas respecté la règle relative 
à la représentation équilibrée des femmes et 
des hommes, il annule l’élection d’un nombre 
d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de 
candidats du sexe représenté en surnombre sur la 
liste de candidats au regard de la part de femmes 
et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le 
juge annule l’élection des derniers élus du sexe 
surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste 
des candidats.

Puis, du fait de cette annulation, le code du travail 
prévoit qu’il peut être fait application, le cas 
échéant, des dispositions relatives aux élections 
partielles (C. trav., art. L. 2314-32, renvoyant à 
l’article L. 2114-10), poursuit la Cour de cassation.

Ainsi, des élections partielles sont organisées à 
l’initiative de l’employeur si un collège électoral 
n’est plus représenté ou si le nombre des membres 
titulaires de la délégation du personnel du CSE est 
réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements 
interviennent moins de six mois avant le terme 
du mandat des membres du CSE (C. trav., art. L. 
2314-10).

« Ces dispositions sont d’ordre public absolu », 
souligne la Chambre sociale dans sa décision du 
22 septembre.

En revanche, la Haute juridiction considère qu’il n’y 
a pas lieu de faire application des règles relatives 
au remplacement d’un titulaire par un suppléant, 
prévues par l’article L. 2314-37 du code du travail. 

En effet, comme l’a retenu le tribunal d’instance, 
« l’annulation de l’élection [d’un titulaire pour 
non-respect des règles de parité] ne figure pas 
au nombre des causes de cessation des fonctions 
prévues par l’article L. 2314-33 ». En outre, 
« aucun renvoi n’est envisagé par le législateur 
aux dispositions de l’article L. 2314-37 relatives au 
remplacement d’un délégué titulaire qui cesse ses 
fonctions ».

En conséquence, le tribunal d’instance a, à bon 
droit, écarté l’application des dispositions de 
l’article L. 2314-37 du code du travail et dit qu’il 
n’y avait pas lieu à désigner un remplaçant pour 
occuper le siège de membre titulaire ainsi laissé 
vacant, conclut la Cour de cassation.

En résumé, l’annulation de l’élection d’un titulaire 
pour non-respect des règles de parité peut 
entraîner, si les conditions légales sont remplies, 
l’organisation d’élections partielles mais pas 
la désignation, sur le siège laissé vacant, d’un 
suppléant en remplacement du titulaire dont le 
mandat a été annulé (Cass. soc., 22 septembre 
2021, n° 20-16.859).

Voir l’arrêt
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Le texte du projet de loi de finances pour 2022, 
adopté en Conseil des ministres du 22 septembre 
2021 a été enregistré à l’Assemblée nationale le 
même jour.

Le projet de loi comporte des mesures concernant 
principalement les entreprises. Ainsi :

n   Pour les redevables relevant de la catégorie 
des BIC, BNC et BA, les délais d’option pour 
les régimes réels d’imposition ainsi que les 
délais de renonciation à cette option seraient 
allongés. Les contribuables pourraient opter 
ou renoncer à cette option dans le délai de 
dépôt de la déclaration afférente à la période 
d’imposition précédant celle au titre de laquelle 
l’option ou la renonciation s’applique ;

n   Le crédit d’impôt pour la formation des chefs 
d’entreprise serait renforcé. Le montant de ce 
crédit d’impôt, pour les entreprises qui satisfont 
à la définition de la microentreprise au sens 
communautaire, serait doublé ;

n   Pour les fonds commerciaux acquis entre 
le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, 
l’amortissement comptable serait déductible 
fiscalement ;

n   Les régimes d’exonération des plus-values 
professionnelles réalisées lors de la cession d’une 
entreprise à l’occasion du départ à la retraite du 
cédant (CGI art. 151 septies A) ou à l’occasion de 
toute transmission d’une entreprise individuelle 
ou d’un branche complète d’activité (CGI art. 
238 quindecies) seraient aménagés. Dans le 
premier cas, le délai entre le départ à la retraite 
et la cession serait porté de 24 à 36 mois. Dans le 
second cas, les plafonds d’exonération seraient 
réhaussés à hauteur de 500 000 ¤ pour une 
exonération totale et de 1 000 000 ¤ pour une 
exonération partielle. Par ailleurs l’exonération 
s’appliquerait en cas de cession d’un fonds 
donné en location-gérance à une personne 
autre que le locataire gérant ;

n   Les règles de TVA seraient simplifiées et 
mises en conformité avec le droit européen. 
Soulignons la mesure qui prévoit l’exigibilité 
de la TVA à l’encaissement de l’acompte et ce 
pour les acomptes encaissés à compter du 1er 
janvier 2023 ;

n   Les retenues à la source applicables aux sociétés 
européennes seraient mises en conformité avec 
le droit européen.

PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022

JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

MISE EN LIGNE DES AVIS DE TAXES FONCIÈRES 
POUR LES PROFESSIONNELS

À partir de cette année, pour l’ensemble des 
entreprises, les avis de taxes foncières sont 
consultables et payables en ligne sur le site 
« impots.gouv.fr ».

Pour accéder à l’avis, l’entreprise doit disposer 
d’un espace professionnel et, si ce n’est pas déjà 
fait, en créer un en utilisant son identifiant (SIREN). 
La création de cet espace est indispensable pour 
consulter l’avis de taxes foncières.

Dans l’espace professionnel, l’avis de taxes 
foncières est consultable en sélectionnant la 
rubrique « MES SERVICES » > Consulter > Compte 

fiscal, menu « Accès par impôt », choix « Taxe 

foncière » puis « Avis d’imposition ».

Si l’entreprise dispose déjà d’un espace 
professionnel et que l’avis de taxes foncières 
n’y apparaît pas, il lui appartient de contacter 
le service en charge du montant de cet impôt 
(rubrique « Vos contacts » de l’avis d’impôt).

La date limite de paiement des taxes foncières 
est mentionnée sur l’avis d’impôt.

Pour payer, il suffit de cliquer sur le bouton 
« PAYER » apposé dans la colonne « Paiement » 
du tableau récapitulatif des impositions de taxes 
foncières. L’entreprise bénéficie alors d’un délai 
supplémentaire de 5 jours après la date limite de 
paiement et la somme est prélevée sur le compte 
bancaire au moins 10 jours après cette même 
date.

Il est possible d’utiliser les autres modes de 
paiement (prélèvement à l’échéance ou mensuel) 
ou d’accéder au paiement en ligne, avec ou sans 
authentification à l’espace professionnel. Ces 
modes de paiement sont décrits dans la notice de 
l’avis d’impôt (rubrique « Comment payer votre 
impôt ? »).

Voir le communiqué sur le site des impôts

Voir le projet de loi de finances pour 2022
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JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

NOUVEAU FONDS DE SOLIDARITÉ : 
LE DISPOSITIF POUR SEPTEMBRE 2021 EST AMÉNAGÉ

Prolongation du dispositif d’extinction progressive, 
territorialité et aide majorée : de nouveaux 
aménagements sont apportés par décret du 
14 septembre dernier au fonds de solidarité à 
destination des entreprises touchées par la crise 
sanitaire, au titre du mois de septembre 2021.

Peuvent prétendre au fonds de solidarité au 
titre du mois de septembre 2021 les entreprises 
ayant été créées avant le 31 janvier 2021 et, dans 
des conditions différentes selon les situations, 
subissant une interdiction d’accueil du public ou 
appartenant aux secteurs dit S1 et S1bis.

L’aide mensuelle est égale à :
n   20 % du chiffre d’affaires de référence (dans la 

limite de 200 000 ¤) pour les entreprises, qui 
continuent à subir une interdiction d’accueil du 
public sans interruption en septembre 2021 et 
qui ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) 
d’au moins 20 %,

n   20 % du chiffre d’affaires de référence (dans 
la limite de 200 000 ¤) pour les entreprises 
qui font l’objet au cours du mois de septembre 
2021 d’une interdiction d’accueil du public dite 
partielle d’au moins 21 jours et ont subi une 
perte de CA d’au moins 50 %,

n   Au montant de la perte de CA dans la limite de 
1 500 ¤ pour les entreprises domiciliées dans un 
territoire soumis à un confinement pendant au 
moins 8 jours au cours du mois de septembre 
2021 et qui subissent une perte de CA d’au 
moins 20 %.

S’agissant des entreprises des secteurs dit S1 
et S1bis, le dispositif d’extinction progressive 
du fonds depuis le mois de juin est prolongé en 
septembre selon les mêmes conditions qu’au titre 
du mois d’août, sous réserve d’avoir obtenu le 
fonds de solidarité, soit en avril, soit en mai 2021.

Ces entreprises ayant subi une perte de chiffre 
d’affaires d’au moins 10 % en septembre 2021, qui 
justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre 
d’affaires de référence (nouvelle condition au 
titre du mois de septembre), bénéficient d’une 
aide au titre du mois de septembre égale à 20 % 
de la perte de chiffre d’affaires (dans la limite 
de 20 % du chiffre d’affaires de référence, ou de 
200 000 ¤) ;

Les entreprises éligibles, domiciliées dans un 
territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire, sous 
le régime du confinement et ou du couvre-feu 
pendant au moins 20 jours (au lieu de 21 jours 
précédemment) au cours du mois d’août et 
désormais du mois de septembre 2021, peuvent 
bénéficier, dès 10 % de pertes de CA, d’une aide 
majorée égale à 40 % de la perte de CA (dans 
la limite de 20 % du CA de référence ou de 
200 000 ¤), au lieu de 20 % dans les territoires 
qui ne sont pas soumis à de telles restrictions.

Le décret accorde également une aide majorée 
compensant 40 % de la perte de CA (au lieu 
de 30 %) pour le mois de juillet 2021, pour les 
entreprises domiciliées dans un territoire ayant 
été concerné par des mesures de restriction au 
moins 20 jours au cours du mois de juillet.

S’agissant des entreprises hors secteurs dit S1 
et S1bis ayant moins de 50 salariés : dès lors 
qu’elles sont domiciliées dans un territoire soumis 
à un confinement pendant au moins 8 jours au 
cours du mois de septembre 2021 et ayant perdu 
50 % de leur CA, elles sont éligibles à une aide 
compensant la perte de CA dans la limite de 
1 500 ¤. Ce dispositif identique au moins d’août 
est prolongé en septembre.

Voir le décret
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JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

La mise en place progressive de l’obligation de 
« e-invoicing » et « e-reporting » ne démarrera 
que le 1er juillet 2024. Les conditions et modalités 
d’application seront fixées par décrets en Conseil 
d’État.

Prévue par l’article 195 de la loi de finances 
pour 2021, l’ordonnance visant à généraliser la 
facturation électronique entre assujettis à la 
TVA (« e-invoicing ») et à mettre en œuvre la 
transmission dématérialisée de certaines données 
à l’administration (« e-reporting ») est parue au 
Journal officiel du 16 septembre.

Le calendrier de déploiement de ces obligations 
est retardé par rapport à ce qui était prévu par la 
loi de finances précitée.

L’ordonnance confirme que l’émission, la 
transmission et la réception des factures entre 
assujettis établis en France s’opèrera via la 
plateforme publique Chorus Pro ou via une une 
plateforme privée qui transmettra les données de 
facturation à Chorus Pro.

Plusieurs modalités d’application de la réforme 
sont renvoyées à des décrets en Conseil d’État.

NOUVEAU CALENDRIER POUR LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE 
ET LA TRANSMISSION DE DONNÉES

JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

DE NOUVELLES PRÉCISIONS SUR L’ÉTENDUE DE L’EFFET RÉTROACTIF 
CONFÉRÉ À UNE FUSION

Dans un arrêt rendu le 13 septembre dernier, 
le Conseil d’Etat juge qu’une fusion ne peut 
rétroagir ni à une date antérieure à la plus récente 
des dates d’ouverture des exercices des sociétés 
participantes ni, lorsque l’absorbée n’a pas 
clos d’exercice comptable au cours de l’année 
précédente, avant le 1er janvier de l’année de la 
fusion.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre 
la décision par laquelle le ministre de l’économie, 
des finances et de la relance a refusé d’abroger 
une doctrine administrative, le Conseil d’État a 
été amené à se prononcer sur l’étendue dans le 
temps d’une clause de rétroactivité prévue dans 
un traité de fusion.

Le Conseil d’État rappelle que, en cas de fusion 
avec effet rétroactif, toutes les conséquences de 
la fusion peuvent être prises en compte pour la 
détermination des bénéfices imposables de la 
société absorbante dans le bilan de clôture de 
l’exercice de conclusion définitive du traité de 
fusion. Toutefois, la fusion ne peut produire d’effet 
ni sur le bilan ni sur les bénéfices imposables 
des exercices déjà clos de l’absorbante ou de 
l’absorbée. Il précise expressément, pour la 
première fois, que les effets de la fusion ne 
peuvent pas remonter à une date antérieure à la 

plus récente des dates d’ouverture des exercices 
des deux sociétés au cours desquels le traité de 
fusion a été définitivement conclu.

Par ailleurs, il se prononce sur la portée d’une 
clause de rétroactivité dans le cas où la société 
absorbée n’a pas clos d’exercice comptable 
au cours de l’année civile précédant celle de la 
fusion. Il s’appuie sur les dispositions de l’article 
37, alinéa 2 du CGI qui prévoient qu’en l’absence 
de bilan au cours d’une année, une imposition 
doit néanmoins être établie au titre des résultats 
réalisés entre la date de clôture du précédent 
exercice et le 31 décembre de l’année en cause. 

ll relève qu’aucune disposition ne prévoit de déro-
gation à cette obligation à raison d’événements ou 
clauses contractuelles postérieurs au 31 décembre 
de l’année considérée, qu’ils interviennent avant 
ou après la date de dépôt de la déclaration liée 
à cette obligation. Il en conclut que l’article 37, 
alinéa 2 du CGI fait obstacle à ce que l’effet 
rétroactif donné conventionnellement à l’opération 
de fusion puisse, dans le cas particulier, remonter 
antérieurement au 1er janvier de l’année de fusion 
(CE, 13 septembre 2021, n° 451564).

Voir l’ordonnance

Voir l’arrêt
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative 
aux impacts de 
la revalorisation 
automatique du 
SMIC au 1er octobre 
2021 sur les minima 
conventionnels de la 
branche Prévention-
Sécurité

Question relative aux jours de congés 
conventionnels supplémentaires pour 
les agents de maîtrise de la branche 
Prévention-Sécurité

Il s’avère que le smic 

horaire augmente au 1er 

octobre 2021, il passera 

de 10.25 Euros bruts 

à 10.48 Euros bruts : 

pourriez-vous me dire 

quels sont les impacts 

par rapport aux minima 

conventionnels de 

branche ?

L’article 6 de la convention collective prévoit 

des ”Congés annuels supplémentaires payés”. 

Il est attribué aux agents de maîtrise un congé 

supplémentaire selon les conditions suivantes :

•  deux jours après cinq ans d’ancienneté dans 

l’entreprise comme agent de maîtrise ;

•  trois jours après huit ans d’ancienneté dans 

l’entreprise comme agent de maîtrise ;

•  quatre jours après douze ans d’ancienneté dans 

l’entreprise comme agent de maîtrise.

Les congés doivent-ils être crédités chaque année 

ou en une seule fois lorsque l’agent franchit le seuil ?

Réponse : 

Seuls les minima applicables aux salariés placés aux 

coefficients 120 et 130 par rapport à ceux fixés par 

l’accord du 5 novembre 2019 entré en application le 

1er  mai 2020 sont impactés par la revalorisation automatique du 

SMIC au 1er  octobre prochain.

En conséquence, les minima pour un temps plein (35 h / semaine) 

applicables au 1er octobre prochain sont les suivants :

n   Pour un salarié placé au coefficient 120 : 1589,47 ¤ (en lieu 

et place du montant de 1 554,58 ¤ qui était applicable au 1er 

janvier 2021 et qui résultait de l’augmentation automatique du 

SMIC à cette date) ;

n   Pour un salarié placé au coefficient 130 : 1589,47 ¤ (en lieu et 

place du montant de 1 559,48 ¤ qui était applicable depuis le 

1er  mai 2020 et qui résultait de l’accord du 5 novembre 2019) 

précité.

Les minima applicables aux autres coefficients à partir du 140 

demeurent donc ceux issus de la grille figurant au sein de l’accord 

du 5 novembre 2019, applicable au 1er  mai 2020.

Réponse : 

Concernant les congés 

annuels supplémentaires 

prévus notamment pour les 

agents de maîtrise, ce nombre de 

jours est crédité par année et pas 

en une seule fois quand le salarié 

franchit le seuil d’ancienneté.

De manière synthétique et simple, 

l’agent de maîtrise acquiert deux 

jours de CP supplémentaires par 

an qu’à partir de la 6ème année 

d’ancienneté.

Voir l’accord relatif aux revalorisations 

salariales du 5 novembre 2019
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  PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE, PRIX, LOGISTIQUE : 
 LES SOCIÉTÉS DE SÉCURITÉ DANS L’INCERTITUDE À TROIS ANS 
DES JOP 2024 (CONGRÈS DU GES)

« La situation actuelle est plus que dramatique », déclare Ralph BONAN, président de la 

commission « Grands événements » du GES, lors du congrès de l’organisation patronale, 

jeudi 16 septembre 2021. 

À trois ans des JOP de Paris 2024, il relaie l’incertitude des entreprises de sécurité sur 

leur capacité à déployer suffisamment d’agents. 

« Actuellement, nous ne savons pas si nous serons en mesure de fournir les effectifs qui 
seront demandés » lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, déclare 

Ralph BONAN.

En effet, si l’incertitude planait déjà lors du premier congrès du GES en 2019, elle 

s’est accentuée avec la crise sanitaire, à la suite de laquelle les entreprises de sécurité 

spécialisées dans l’évènementiel ont perdu 30 à 40 % de leur vivier de personnels, 

affirme le dirigeant d’Abscisse sécurité. Ces titulaires de la carte professionnelle, qui 

participaient ponctuellement à la sécurisation de manifestations sportives ou culturelles, 

« ont choisi de changer de voie ». Cela combiné aux difficultés de recrutement du secteur, 

« nous ne sommes plus en mesure, pour la plupart, de réaliser des prestations », alerte 

Ralph BONAN.

« Nous attendons de la sécurité privée qu’elle se tienne aux côtés des forces de sécurité 
de l’État », souligne Christophe DELAYE, conseiller à la DIJOP. « Si la filière baisse les 

bras, on n’y arrivera pas », ajoute Thomas COLLOMB, responsable de la sécurité au 

COJO.

À SAVOIR
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 CONGRÈS DU GES LES 16 ET 17 SEPTEMBRE DERNIERS 
À MARSEILLE

Le 2ème Congrès national de la sécurité privée, organisé par le GES, s’est déroulé les 16 et 

17 septembre derniers, à Marseille. À cette occasion, le Tour des Régions s’est poursuivi 

avec la matinée du 17 septembre ouverte aux non-adhérents, afin de leur permettre 

d’échanger autour de nos travaux et en présence de nombreux intervenants.

Le Congrès du GES permis aux entreprises de sécurité privée de débattre autour de 5 

tables rondes consacrées aux sujets suivants :

n   L’application de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, avec la 

participation notamment de Vincent PLOQUIN, Adjoint de la Directrice des libertés 

publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), de Cyrille MAILLET, Préfet, Directeur 

du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et de Luc GUILMIN, 

Président du GES ;

n   Les futurs grands événements, avec la participation de Ralph BONAN, Président de 

la Commission « Grands Evénements » du GES, de Bernard THIBAULT, Responsable 

de la Charte sociale pour les JOP Paris 2024, Gilles FURIGO, Coordinateur national 

adjoint pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques 2024, ministère de 

l’Intérieur, et Thomas COLLOMB, Responsable de la sécurité à Paris 2024 ;

n   Quelles technologies pour quelle sécurité à l’horizon 2030 ?, avec la participation 

notamment de Servan LEPINE, Président de la Commission « Technologies et Sécurité 

privée » du GES, d’Olivier DE MAZIERES, Préfet, Délégué ministériel aux partenariats, 

aux stratégies et aux innovations de sécurité (DPSIS), de Patrick LANZAFAME, 

Président du GPMSE, de Rémi FARGETTE, Directeur général de l’AN2V et Arnaud 

BROUQUIER, co-président de l’ANITEC ;

n   Les travaux sociaux et paritaires du GES depuis sa création, avec la participation 

de Frédéric LAISNEY et Stéphane DUPAS, administrateurs du GES et négociateurs 

de branche, de Laurent DUEZ, administrateur et pilote du projet de révision des 

classifications et de Pierre CHALAMET, Directeur Délégué Pôle Branches et Grands 

Comptes, AKTO ;

n   Les enjeux économiques de la sécurité privée, avec la participation de Stéphane 

VOLANT, Président du CDSE, d’Harold HEREDIA, administrateur du GES et d’Alban 

RAGANI, administrateur du GES.

Le GES tient à remercier tous les participants aux tables rondes et vous remercier 
toutes et tous pour votre contribution et votre participation qui a permis le succès de 
cet évènement !

À SAVOIR
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