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SEUILS D’EFFECTIF, ÉPARGNE SALARIALE : 
L’IMPACT DE LA LOI « PACTE » RESTE DIFFICILE À MESURER 
SELON LE COMITÉ D’ÉVALUATION DE LA LOI

L’essentiel des textes d’application de la loi 
« Pacte » sont désormais parus, et les deux 
dernières ordonnances qui restaient à publier 
l’ont été le 15 septembre 2021. 

Pour autant, « la mise en œuvre effective des 
mesures est, dans bien des cas, trop récente pour 
que soient disponibles des données, quantitatives 
notamment, permettant d’en mesurer l’impact ». 

Deux ans et demi après la publication de la loi, 
l’impact des mesures sur les effets de seuil ou 
l’épargne salariale reste ainsi difficile à évaluer, 
selon le 2ème rapport du comité d’évaluation de la 
loi, rendu public le 30 septembre dernier.

Concernant les effets de seuil, l’impact des seuils 
réglementaires sur la croissance des entreprises 
fait l’objet de débats récurrents : si certains y 
voient « un véritable frein à la création d’emploi 
et à la croissance des entreprises », « la littérature 
économique tend à relativiser l’impact de ces 
seuils sur la croissance des petites entreprises ». 

Concernant l’épargne salariale, la loi « Pacte » 
contient des incitations financières à la mise 
en place de dispositifs d’intéressement et de 
participation, rappelle le comité. 

« En particulier, depuis le 1er janvier 2019, le forfait 
social est supprimé sur les sommes versées au 
titre de l’intéressement pour les entreprises de 
moins de 250 salariés, ainsi que sur l’ensemble 
des versements d’épargne salariale pour les 
entreprises de moins de 50 salariés. La loi Pacte 
comprend également des mesures visant à faciliter 
la mise en place d’un accord (imprimés types mis 
en ligne, accords types négociés au niveau de 
la branche), des mesures visant à sécuriser les 
entreprises une fois l’accord mis en place, ainsi 
que des mesures visant à faciliter l’utilisation d’un 
accord d’intéressement au quotidien ».

DROIT SOCIAL Actualités

CONTAMINATION AU COVID, PASS SANITAIRE, VACCIN : LES PRÉCISIONS 
DE LA CNIL SUR LES DONNÉES COLLECTÉES PAR L’EMPLOYEUR

Dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de l’épidémie de Covid-19, « les employeurs 
peuvent être amenés à collecter des données 
personnelles », constate la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). 

En particulier, ils doivent traiter les signalements 
de contamination de leurs salariés ou agents, 
mais aussi, le cas échéant, vérifier la détention 
du pass sanitaire ou le respect de l’obligation 
vaccinale. Pour aider les employeurs (privés 
et publics) à remplir leurs obligations tout en 
respectant la confidentialité des données de leurs 
collaborateurs, la CNIL publie deux « questions/
réponses », mercredi 29 septembre 2021.

Le premier est consacré à la collecte de données 
personnelles sur le lieu de travail, le second au 
pass sanitaire et à l’obligation vaccinale.

Voir le rapport du Comité d’évaluation

de la loi

Voir le « questions-réponses » relatif

à la collecte de données personnelles 

sur le lieu de travail

Voir le « questions-réponses » relatif

au pass sanitaire et à l’obligation 

vaccinale
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L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR L’ENCADREMENT 
EST ÉTENDU 

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 
28 février 2020 « portant diverses orientations 
pour les cadres » est étendu par arrêté du 17 
septembre dernier, publié au Journal officiel du 
29 septembre. 

L’accord, unanime, comporte une définition de 
l’encadrement fondée sur trois notions clés : 
le niveau de compétences ou de qualification, 
l’autonomie, et la responsabilité. 

Il sécurise la cotisation prévoyance spécifique des 
cadres, entièrement à la charge des employeurs, 
ainsi que le financement de l’Apec. Par ailleurs, il 
contient des dispositions non impératives sur la 
délégation de pouvoirs, l’éthique professionnelle, 
ou encore l’égalité professionnelle.

DROIT SOCIAL Actualités

L’URSSAF PUBLIE UN GUIDE À DESTINATION DES EMPLOYEURS EN VUE 
DU TRANSFERT DE LA COLLECTE DE LA CONTRIBUTION FORMATION

LE MINISTÈRE DU TRAVAIL PUBLIE UN « PRÉCIS DE L’APPRENTISSAGE », 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DE LA LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »

Dans le cadre du transfert de la collecte de la 
contribution unique à la formation professionnelle 
et à l’alternance des opérateurs de compétences 
à l’Urssaf prévu à compter du 1er janvier 2022, 
cette dernière a mis en ligne, le 27 septembre 
dernier, un guide à destination des employeurs. 

L’Urssaf a également créé un espace d’information 
et de documentation dédié à la collecte de cette 
contribution sur son site internet.

L’Urssaf rappelle en préambule aux employeurs 
qu’elle devient, à partir du 1er janvier 2022, leur 
interlocuteur unique pour la déclaration et le 
paiement des contributions. Pour la Cufpa, les 
employeurs effectueront leurs déclarations via 
la DSN, comme pour les autres déclarations à 
l’Urssaf.

« La périodicité de déclaration est modifiée, 
rappelle par ailleurs l’Urssaf. Elle devient mensuelle 
pour la CFP, la contribution au CFP-CDD, et 
la part principale de la taxe d’apprentissage. 
Toutefois, la périodicité demeure annuelle pour le 
solde de la taxe d’apprentissage et la contribution 
supplémentaire à l’apprentissage ».

Ce calendrier est détaillé dans l’espace en 
ligne dédié à la Cufpa. Le guide sera quant à 
lui « régulièrement mis à jour des évolutions 
réglementaires et enrichi au cours du temps 
des différents éléments nécessaires au bon 
déroulement des déclarations », précise l’Urssaf.

Comme annoncé à l’issue du Conseil des ministres 
du 22 septembre dernier, la Délégation générale à 
l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) 
a élaboré un « Précis de l’apprentissage ». 

Publié sur le site du ministère du Travail le 6 
octobre dernier, ce document d’une centaine de 

pages s’adresse à tous les acteurs de l’appren-
tissage. Il vise à les informer sur la mise en œuvre 
de la réforme de l’apprentissage portée par la loi 
« Avenir professionnel » du 5 septembre 2018.

Voir l’Accord national interprofessionnel 

(ANI)

Voir le guide

Voir l’espace d’information

Voir le Précis de l’apprentissage
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DROIT SOCIAL Règlementation

EXONÉRATIONS DE COTISATIONS, AIDE AU PAIEMENT : UNE INSTRUCTION 
PRÉCISE LES MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIFS

Une instruction du 28 septembre dernier, publiée 
au Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss), 
précise « les modalités d’application des dispo-
sitifs d’exonération et d’aide au paiement des 
cotisations et contributions sociales applicables 
aux entreprises, travailleurs indépendants et 
artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire ». 

Elle intègre en particulier les mesures « relatives 
au dispositif d’aide au paiement prévu par la loi de 
finances rectificative pour 2021 dans le cadre de 

la levée progressive des mesures de restrictions 
sanitaires, ainsi que la prolongation des dispositifs 
de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2021 pour les secteurs d’activité et les 
départements et collectivités d’outre-mer pour 
lesquels l’interdiction d’accueil du public a été 
prolongée ». Une précédente instruction, datée 
du 5 mars 2021, est abrogée.

UN DÉCRET OUVRE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS DE REPORT 
DES VISITES MÉDICALES

PUBLICATION DE L’ARRÊTÉ PORTANT LE SMIC À 10,48 ¤ BRUT 
DE L’HEURE À COMPTER DU 1er OCTOBRE 2021 

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, le 
Gouvernement a souhaité recentrer les missions 
des services de santé au travail sur la lutte contre 
la propagation du virus, et autorisé de ce fait le 
report de certaines visites et examens médicaux 
obligatoires. 

Trois décrets successifs ont adapté les délais de 
réalisation de ces visites médicales. 

Un décret du 29 septembre 2021 autorise de 
nouveaux reports des visites et examens dont 
l’échéance devait en principe intervenir avant le 

30 septembre 2021. Attention, toutes les visites 
ne sont pas concernées : en particulier, les 
examens réalisés dans le cadre du suivi renforcé, 
ainsi que les visites concernant les travailleurs 
handicapés, les mineurs, les travailleurs titulaires 
d’une pension d’invalidité, les travailleurs de nuit, 
ceux exposés au risque biologique ou les femmes 
enceintes ne peuvent pas être reportés.

L’arrêté fixant les montants du Salaire minimum 
de croissance (Smic) et du minimum garanti 
applicables à compter du 1er octobre 2021 est 
publié au Journal officiel du 30 septembre. 

En application des règles légales de revalorisation 
du salaire minimum, compte tenu de l’inflation, le 
Smic est « majoré de 2,2 % ». En conséquence, 
son montant est fixé à 10,48 euros brut de l’heure 
en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en 
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à 
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Dans ces territoires, le Smic mensuel brut s’établit 
à 1 589,47 euros, contre 1 554,58 euros depuis le 
début de l’année. À Mayotte, son montant s’élève 
à 7,91 euros de l’heure. Quant au minimum garanti, 
son montant est fixé à 3,73 euros.

La revalorisation automatique du Smic à compter 
du 1er octobre 2021 engendre la revalorisation 
du plancher du taux horaire de l’allocation 
d’activité partielle versée à l’employeur.
Publié le 30 septembre dernier, un décret acte 
cette revalorisation applicable aux demandes 
d’indemnisation adressées à l’autorité administra-
tive au titre des heures chômées par les salariés à 
compter du 1er octobre 2021. Le taux horaire mi-
nimum de l’allocation d’activité partielle est fixé à 
7,47 euros et le taux majoré à 8,30 euros.

Voir l’instruction

Voir le décret du 29 septembre 2021 

relatif au report des visites médicales

Voir l’arrêté relatif à la revalorisation 

du SMIC

Voir le décret relatif à la revalorisation du 

plancher du taux horaire de l’allocation 

d’activité partielle
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DROIT SOCIAL Règlementation

LE CSP EST PROLONGÉ JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 
est un dispositif d’accompagnement que les 
entreprises de moins de 1 000 salariés doivent 
proposer à tout salarié licencié pour motif 
économique. 

Par deux avenants du 28 juin 2021, les partenaires 
sociaux ont décidé de prolonger jusqu’au 31 
décembre 2022 la convention du 26 janvier 2015 

relative au CSP ainsi que celle du 17 juillet 2018 
spécifique à Mayotte (avenants n° 2 et 5 du 28 
juin 2021). 

Ces deux avenants ont été agréés par un arrêté 
du 24 septembre 2021.

DROIT SOCIAL Jurisprudence

LE JUGE JUDICIAIRE EST INCOMPÉTENT POUR CONSTATER L’ABSENCE 
DE CAUSE ÉCONOMIQUE AVANT LA NOTIFICATION DES LICENCIEMENTS

Dans un arrêt du 29 septembre dernier, la Cour de 
cassation dispose que le juge judiciaire, saisi avant 
la notification des licenciements économiques, 
ne peut faire droit à des demandes tendant à 
constater l’absence de cause économique. 

Il ne peut ainsi pas enjoindre à l’employeur de 
mettre fin au projet de fermeture du site et au projet 
de licenciement économique collectif soumis à la 
consultation des Institutions Représentatives du 
Personnel (IRP). Ces litiges relèvent du bloc de 
compétence du tribunal administratif.

Via cet arrêt, la Cour de cassation se prononce 
une nouvelle fois sur la juridiction compétente 
(administrative ou judiciaire) en cas de demande 
concernant un projet de cessation complète et 
définitive d’activité s’accompagnant d’un PSE, 
après l’homologation (ou la validation) du PSE 
par l’administration. 

Pour rappel, le législateur attribue une compétence 
exclusive à la juridiction administrative pour 
connaître des litiges relatifs à la procédure 
d’élaboration du Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
(PSE) ou à son contenu, aux procédures de 
validation de l’accord ou d’homologation du 
document de l’employeur portant PSE et à la 
régularité de la procédure de licenciement (C. trav., 
art. L. 1235-7-1). Le juge judiciaire est compétent 
pour connaître des actions individuelles des 
salariés, notamment celles portant sur la cause 
réelle et sérieuse du licenciement.

Le juge judiciaire, saisi avant la notification 
des licenciements, est-il compétent pour se 
prononcer sur une demande tendant à constater 
l’absence de cause économique et à enjoindre en 
conséquence à l’employeur de mettre fin au projet 
de fermeture du site et au projet de licenciement 
économique collectif soumis à la consultation des 
IRP ? Non, répond la Cour de cassation dans cet 
arrêt du 29 septembre 2021.

Les hauts magistrats relèvent que le motif 
économique du licenciement peut être contesté 
à l’occasion de la rupture du contrat de travail 
devant la juridiction prud’homale. La régularité 
de la procédure de licenciement économique, 
poursuivent-ils, ne s’apprécie pas en considération 
de la cause économique de licenciement.

Enfin, ajoutent-ils, selon l’article L. 1235-7-1 du 
code du travail, les litiges relatifs aux décisions 
de validation ou d’homologation sont de la 
compétence du juge administratif, à l’exclusion de 
tout autre recours administratif ou contentieux. Ne 
peuvent faire l’objet d’un litige distinct de ceux-ci 
ni l’accord collectif ou le document élaboré par 
l’employeur, ni le contenu du PSE, ni les décisions 
prises par l’administration au titre de son pouvoir 
d’injonction, ni la régularité de la procédure de 
licenciement collectif (Cass. soc., 29 septembre 
2021, n° 19-23.248).

Voir l’arrêté relatif à l’agrément 

des avenants

Voir l’arrêt
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

LES MESURES DE SÉCURISATION DES ACCORDS DE PARTICIPATION 
S’APPLIQUENT À UN AVENANT POSTÉRIEUR À LA LOI DE 2006

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 
2021, précise les conditions requises pour qu’un 
avenant à un accord de participation antérieur à 
la loi du 30 décembre 2006 puisse bénéficier des 
mesures de sécurisation des accords. 

En l’absence d’observations de l’administration 
dans les quatre mois suivant le dépôt des avenants, 

les exonérations sociales des sommes versées sont 
sécurisées dès lors que l’avenant est postérieur 
à l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 
2006 et qu’il modifie sur le fond un accord de 
participation qui lui est antérieur (Cass. civ. 2, 23 
septembre 2021, n° 20-16.756).

Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre 
de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
chargé des Petites et Moyennes Entreprises, et 
Jeanne-Marie Prost, présidente de l’Observatoire 
des délais de paiement, ont présenté le 28 
septembre dernier l’évolution des délais de 
paiement en 2020, en présence de François 
Villeroy de Galhau, gouverneur de la banque de 
France et de membres de l’Observatoire.

Les retards de paiement se sont dégradés en 
2020 du fait de la situation sanitaire et de ses 
conséquences sur l’organisation des entreprises, 
puis de son impact direct sur l’économie. Ainsi, 
les retards de paiement, qui étaient d’un peu 
plus de 11 jours en janvier 2020, ont dépassé les 
15 jours à l’été, avant de descendre sous les 13 
jours en décembre (source cabinet Altarès, 4e 
trimestre 2020).

Dans le même temps, les délais de paiement de 
la sphère publique ont significativement baissé 
en 2020, tant au niveau national que local, 
poursuivant une baisse débutée depuis dix ans : 
2 jours en moyenne pour l’État, 1 jour pour les 
communes, 2,8 jours pour les départements, 5,5 
jours pour les régions.

Toutefois, des disparités fortes demeurent, tant 
en fonction de la taille des entreprises que des 
secteurs économiques (notamment dans les 
services aux entreprises et la construction).

Alain Griset appelle à une mobilisation des 
grandes entreprises et a annoncé le maintien 
d’une pression de contrôle élevée de la part de 
la direction générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 
(DGCCRF).

Par ailleurs, le ministre a annoncé le renforcement 
de l’implication de la banque de France dans les 
travaux de l’Observatoire des délais de paiement.

Alain Griset a également lancé une concertation 
avec les collectivités locales pour définir les 
modalités de publication des délais moyens de 
paiement individuels des acteurs publics locaux, 
avant la fin de l’année, conformément à ce qui 
avait été prévu dans la loi PACTE.

REMISE DU RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE DES DÉLAIS DE PAIEMENT

JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

Voir l’arrêt

Voir le communiqué du ministère de 

l’Economie, des Finances et de la Relance

Voir la synthèse du rapport
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JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

PUBLICATION D’UNE ORDONNANCE RELATIVE AU NANTISSEMENT 
DE COMPTES-TITRES ET DE TITRES FINANCIERS

Quinze ans après la profonde rénovation du droit 
des sûretés, opérée par l’ordonnance du 23 mars 
2006, une ordonnance du 15 septembre dernier 
aménage le régime applicable au nantissement 
de comptes-titres et de titres financiers. Ces 
modifications entreront en vigueur le 1er janvier 
2022.

Lorsque le compte spécial de nantissement est 
ouvert chez un intermédiaire financier habilité 
(établissement de crédit ou intermédiaire 
mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et 
financier), les parties pourront, à compter du 1er 
janvier 2022, exclure de l’assiette de la garantie 
les fruits et produits des instruments financiers 
remis en garantie (C. mon. fin., art. L. 211-20, I, 
mod.). Aujourd’hui, les fruits et produits figurent 
automatiquement dans l’assiette du gage, ce qui 
nécessite d’associer au compte de nantissement 
un compte de dépôt pour enregistrer les revenus.

L’ordonnance permet, lorsque le compte spécial 
de nantissement est tenu par l’émetteur, une 
dissociation des opérations de constitution de la 
garantie et d’affectation, ou non, en garantie des 
fruits et produits. 

Par ailleurs, l’ordonnance lève une incertitude 
concernant les nantissements successifs d’un 
même compte-titres. Elle consacre expressément 
la possibilité de nantir successivement un même 
compte. Un article L. 211-20, I bis, inséré dans le 
code monétaire et financier, prévoit que le rang 
des créanciers successifs est réglé selon la date 
de leur déclaration de nantissement respective. 
Dans ce cas, le titulaire du compte ou le créancier 
nanti devra notifier successivement chacun des 
nantissements au teneur de compte.

Concernant l’amélioration des modalités de 
réalisation du nantissement, la réalisation du 
nantissement de comptes-titres fait l’objet de 
trois modifications :

n   D’abord, le régime applicable aux titres 
financiers, français ou étrangers, négociés sur 
un marché réglementé, sera élargi et sera à 
compter du 1er janvier 2022 identique, quelle 
que soit la plateforme de négociation (C. mon. 
fin., art. L. 211-20, V, al. 1er, mod.) ;

n   Ensuite, concernant les titres nantis qui ne sont 
pas admis sur une plateforme de négociation, 
la réalisation devra intervenir, sauf convention 
contraire des parties, à l’expiration d’un délai de 
8 jours, ce qui permet d’harmoniser les délais 
qu’il s’agisse de titres admis, ou non, sur une 
plateforme de négociation (C. mon. fin., art. L. 
211-20, V, al. 2, mod.) ;

n   Enfin, l’article L. 211-20 du code monétaire 
et financier, tenant compte de l’abrogation 
de l’article L. 521-3 du code de commerce, 
reprendra à compter du 1er janvier 2022 
les dispositions abrogées. C’est ainsi que le 
créancier nanti titulaire d’une créance certaine, 
liquide et exigible pourra, 8 jours après une 
mise en demeure remise en mains propres 
ou adressée par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception (à défaut d’un 
autre délai préalablement convenu avec le 
titulaire du compte), soit faire procéder à la 
vente publique des titres, soit en demander 
l’attribution judiciaire ou encore se les 
approprier en application des articles 2347 et 
2348 du code civil (C. mon. fin., art. L. 211-20, V, 
al. 2, mod.).

Voir l’ordonnance
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JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

UN CRÉANCIER D’UNE SOCIÉTÉ EN PROCÉDURE COLLECTIVE AUTORISÉ 
À AGIR EN RESPONSABILITÉ PERSONNELLE CONTRE LE DIRIGEANT

Dans un arrêt rendu le 8 septembre dernier, la Cour 
de cassation juge qu’un créancier d’une société en 
procédure collective peut agir en responsabilité 
personnelle contre un dirigeant de celle-ci, pour 
des faits antérieurs au jugement d’ouverture, s’il 
justifie d’un préjudice personnel distinct de celui 
des autres créanciers résultant d’une faute du 
dirigeant séparable de ses fonctions.

Dans un premier temps, la Cour de cassation 
rappelle que la recevabilité d’une action en 
responsabilité personnelle engagée par un 
créancier contre les dirigeants d’une société en 
procédure collective, pour des faits antérieurs 
au jugement d’ouverture, est subordonnée à 
l’allégation d’un préjudice personnel distinct de 
celui des autres créanciers résultant d’une faute 
du dirigeant séparable de ses fonctions. 

Dans un second temps, la Cour de cassation 
reproche aux juges d’appel de n’avoir pas recherché 
si la perte, pour l’avenir, des rémunérations que 
l’un des cédants aurait pu percevoir au titre de 
la mission d’accompagnement, prévue par la 
convention de cession des parts sociales, ne 
constituait pas un préjudice dont la réparation 
était étrangère à la reconstitution du gage 
commun des créanciers et si elle n’échappait pas, 
dès lors, au monopole d’action du liquidateur.

Ces solutions valent quelle que soit la forme 
sociale de la société et quel que soit le type 
de procédure collective ouverte (Cass. com., 8 
septembre 2021, n° 19-13.526).

Voir l’arrêt
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative 
au passage d’un 
horaire de nuit à un 
horaire de jour ou 
inversement

Pouvez-vous 

m’aiguiller concernant 

un point au niveau des 

horaires de travail ?

Quand un salarié est 

en horaire de nuit 

durant un certain 

temps et que nous 

souhaitons le passer 

de jour (ou bien vice-

versa), est-ce que ce 

changement d’horaire 

peut être imposé par 

l’employeur à l’agent ?

Réponse : 

D’un strict point de vue juridique, il n’est pas possible 

de basculer ce salarié sur des horaires de jour sans son 

acceptation.

En effet, le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour 
constitue une modification du contrat de travail (Cass. soc., 
22 mai 2001, n° 99-41.146).

À titre d’exemple, la mise en place d’un horaire avec une seule 
heure de nuit suffit à considérer qu’il y a modification du contrat. 

Enfin, une clause contractuelle qui prévoirait par anticipation le 
passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit et inversement 
« suivant les nécessités du service » n’est pas légale (Cass. soc., 
18 décembre 2001, n° 98-46.160).

De même, une clause contractuelle qui se borne à rappeler que les 

horaires peuvent être changés par l’employeur sans préciser les 

limites de ce pouvoir en particulier l’interdiction de passer d’heures 

de jour en heures de nuit sans l’accord du salarié (Cass. soc, 5 juin 
2001, n° 98-44.781), peu importe le caractère temporaire de cette 

modification jour/nuit, n’est pas légale (Cass. soc, 18 septembre 
2013, n° 12-18.065).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne peut donc 

pas basculer un agent d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou 

inversement de manière unilatérale. Il doit recueillir le consentement 

express du salarié qui se matérialisera nécessairement par la 

signature d’un avenant à son contrat de travail.

Le salarié est en donc en droit de refuser une telle affectation le 

faisant passer d’horaires de nuit à des horaires de jour, 

ou inversement.

Question relative à la 
revalorisation de 
l’indemnité convention-
nelle pour transport de 
chien (agent cynophile)

L’indemnité de transport du 

chien fixée par avenant de 2019 

a-t-elle été revalorisée ces 

dernières années ?

Réponse : 

La dernière revalorisation de l’indemnité de 

transport du chien est de + 1% et est applicable 
depuis le 1er mars 2020. Cette dernière revalo-

risation résulte de l’arrêté fixant l’évolution du barème 

d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique 

applicable aux automobiles et aux deux-roues 

motorisés du 26 février 2020.

Voir l’arrêté
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 DÉCÈS DE DANIÈLE MESLIER, PRÉSIDENTE DE L’ADMS

CRÉATION DE L’UFACS LE 6 OCTOBRE DERNIER

 LES ORGANISATIONS PATRONALES DE LA BRANCHE PRÉVENTION-
SÉCURITÉ PROPOSENT UNE REVALORISATION SALARIALE DE + 2,2 %

Danièle MESLIER, présidente de l’ADMS (Association nationale des métiers de la sécurité), 
est décédée, lundi 4 octobre 2021. 

Elle a succombé « à une maladie foudroyante », indique l’organisation professionnelle. 
L’ADMS rend hommage aux « engagements passionnés » de Danièle Meslier pour la sécurité 
privée pendant plus de vingt ans.

Le GES se joint, via un communiqué de presse publié le 6 octobre dernier, à ces hommages 
et adresse ses condoléances à la famille, aux proches et aux collaborateurs de Madame 
MESLIER.

Ce 6 octobre 2021, l’Union française des acteurs de compétence en sécurité (UFACS), issue 
du rapprochement entre l’UNAFOS (Union nationale des acteurs de formation en sécurité) 
et le FPS (Syndicat professionnel de la formation en prévention et sécurité) a vu le jour. 

À l’issue d’un processus de rapprochement de plusieurs mois, afin d’en définir les modalités 
précises, cette nouvelle organisation patronale unifiée de la formation en sécurité/sûreté 
permettra à ses acteurs de parler d’une seule voix aux pouvoirs publics.

Le nouveau Conseil d’administration de l’UFACS est composé ainsi :

Les 4 organisations patronales (GES, GPMSE, SESA et FEDESFI) sont également membres 
du Conseil d’administration. Enfin, Philippe MAQUIN a été élu Président d’honneur par le 1er 
Conseil d’administration, réuni ce 6 octobre.

L’UFACS rassemble désormais la majorité des centres de formation en sécurité, avec 157 
adhérents, représentant 319 centres autorisés par le CNAPS ainsi que 45 centres de formation 
sur des secteurs autres que la sécurité. 

n   Olivier DRIFFORT, Président 
n   Corinne PRUVOST, Vice-présidente
n   François DEVILLERS, Trésorier
n   Romain CARON, Secrétaire
n   Jean-Claude BROCHE
n   Pierre BRAJEUX

n   Murielle BUGEADE
n   Laurent LESPAGNOL
n   Jérôme LAGNEAUX
n   Patricia BODICS
n   Christelle SAVONNET
n   Frédéric LAISNEY

Les organisations patronales de la branche professionnelle des entreprises de prévention et 
de sécurité ont proposé le 27 septembre dernier dans le cadre de la CMPPNI de branche une 
revalorisation de + 2,2 % de la grille des salaires minimaux. Cet accord, s’il est signé, entrera 
en application le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension.

Cette nouvelle proposition, qui intervient après deux négociations infructueuses en 2020 et 
en juillet 2021, vise à accompagner la hausse du Smic au 1er octobre 2021. Les organisations 
syndicales d’agents de sécurité privée ont jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 pour faire 
connaître leur position.

Le GES vous informera très prochainement de la signature ou non de cet accord.

À SAVOIR
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Voir le communiqué de presse
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