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POSITION DU MINISTÈRE DU TRAVAIL : L’EMPLOYEUR N’EST PAS TENU 
DE PRENDRE EN CHARGE LE COÛT D’UN TEST VIROLOGIQUE 
NON REMBOURSÉ

Depuis le 15 octobre 2021, les tests de dépistage 
du Covid-19 ne sont plus systématiquement pris 
en charge par l’assurance maladie. En particulier, 
les tests réalisés en vue d’obtenir un pass sanitaire 
seront payants.

Pourtant, les salariés soumis au passe sanitaire 
doivent continuer d’en disposer pour travailler. 
Dans ces circonstances, l’employeur est-il tenu 
de rembourser les frais engagés par ses salariés 
pour réaliser un test ? Non, répond le ministère 
du Travail dans son « Questions/Réponses » sur le 
pass sanitaire et l’obligation vaccinale. Selon lui, 
« le coût des tests virologique ne constitue pas un 
frais professionnel. L’employeur n’est pas tenu de 
le prendre en charge ».

En est-il de même pour un salarié qui n’est 
pas soumis au pass sanitaire dans son activité 
quotidienne, mais qui aurait besoin de réaliser 
un test dans le cadre d’un déplacement, par 
exemple ? 

Le point n’est pas soulevé dans le « Questions/
Réponses » du ministère du Travail.

DROIT SOCIAL Actualités

PRÉCISIONS SUR LES PRÉCONISATIONS DE FRANCE COMPÉTENCES 
EN MATIÈRE D’ÉVALUATION CERTIFICATIVE

Pour les organismes qui souhaitent déposer 
une demande d’enregistrement de certification 
professionnelle dans l’un des deux répertoires 
nationaux - le Répertoire National des Certifi-
cations Professionnelles (RNCP) ou le Répertoire 
Spécifique (RS) -, un certain nombre de critères 
en matière d’évaluation des compétences profes-
sionnelles doivent être respectés. 

France compétences qui est chargée de réguler le 
système de certification professionnelle formule 
à ce sujet une série de préconisations. Elles sont 
rassemblées dans une note publiée le 18 octobre 
dernier.

La note se focalise sur l’évaluation dite « certifi-
cative », c’est-à-dire qui a pour objet « d’attester 
la maîtrise de la mise en œuvre de compétences », 
à distinguer de l’évaluation « formative » qui a 
« une finalité pédagogique », précise l’instance 
en préambule.

Ce processus s’appuie sur un référentiel qui décrit 
les modalités de l’évaluation. 

Enfin, un chapitre de la note se concentre sur 
l’évaluation des blocs de compétences et leur 
articulation avec l’évaluation globale. Il détaille 
les différents schémas d’évaluation possibles : 
« que le jury de la certification soit aussi celui de 
l’évaluation des blocs de compétences », qu’il 
s’agisse d’« un jury de certification spécifique », 
ou bien d’« une évaluation finale qui intervient 
après la validation des blocs de compétences ».

La note détaille par ailleurs la responsabilité vis-
à-vis des candidats, des tiers et des titulaires 
des certifications, ainsi que le rôle du jury et du 
certificateur. 

France compétences décrit enfin la formalisation 
et la mise en œuvre du contrôle d’évaluation.

Voir le « Questions/Réponses »

Voir la note publiée par France 

Compétences
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Les députés ont adopté en première lecture, 
le 20 octobre dernier, le projet de loi portant 
diverses dispositions de vigilance sanitaire. Ce 
texte permet au Gouvernement de prolonger les 
mesures d’urgence sur l’activité partielle comme 
la modulation des taux en fonction de l’exposition 
à la crise sanitaire. 

De même, ce texte autorise le Gouvernement à 
procéder par ordonnance pour, le cas échéant, 
adapter l’Activité Partielle de Longue Durée 
(APLD).

Enfin, l’Assemblée a adopté un amendement gou-
vernemental permettant de prolonger l’application 
des dispositions dérogatoires en matière d’indem-
nités complémentaires de l’employeur.

CONGÉ PARENTAL : UN RAPPORT PARLEMENTAIRE SUGGÈRE DE RENDRE 
L’INDEMNISATION PROPORTIONNELLE AU SALAIRE DU BÉNÉFICIAIRE 

Le 6 octobre dernier, la délégation aux Droits 
des femmes de l’Assemblée nationale présentait 
son rapport sur les stéréotypes de genre. Issues 
des constats dressés par les membres de la 
délégation, plusieurs recommandations ont trait 
au monde du travail. 

Les rapporteurs y préconisent notamment de 
« revaloriser les rémunérations et le déroulement 
de carrière des professionnels de la petite enfance, 
des enseignants et du personnel scolaire » et 
de mener « des campagnes d’information et 

d’incitation pour favoriser davantage de mixité 
dans ces métiers », très féminisés. 

De plus, ils recommandent de « renforcer le 
dispositif du congé parental, en prévoyant, pour 
une durée limitée, une rémunération calculée en 
pourcentage du salaire du parent qui demande à 
en bénéficier, afin d’inciter davantage de pères à 
le prendre ».

DROIT SOCIAL Actualités

LES DEPUTÉS AUTORISENT LE GOUVERNEMENT À MAINTENIR 
OU À ADAPTER LES MESURES D’URGENCE SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE 
ET À L’APLD

DROIT SOCIAL Règlementation

UN DÉCRET PRÉCISE LES CONDITIONS DE RECOURS AU CONGÉ 
D’ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHE POUR LES SALARIÉS 
DU SECTEUR PRIVÉ

La loi de programmation de la recherche du 24 
décembre 2020 a introduit la possibilité, pour 
les salariés de droit privé, de bénéficier d’un 
« congé d’enseignement ou de recherche » pour 
enseigner ou mener des travaux de recherche ou 
d’innovation en dehors de leur entreprise. 

Un décret du 12 octobre 2021 apporte des 
précisions sur les modalités de fonctionnement de 
ce congé. Cette disposition s’inscrit dans l’objectif 
de renforcer les liens entre la recherche publique 
et les entreprises, en facilitant les mobilités de 
personnels dans les deux sens.

Voir le rapport

Voir le projet de loi portant diverses 

dispositions de vigilance sanitaire

Voir le décret
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 
N’EST PAS UNE CLAUSE PÉNALE

Dans un arrêt publié le 13 octobre dernier, la Cour 
de cassation juge que la contrepartie financière 
de la clause de non-concurrence a la nature 
d’une indemnité compensatrice de salaire. Elle ne 
constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en 
cas d’inexécution d’une obligation contractuelle. 
Elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale, 
retient la Haute Juridiction.

En l’espèce, le contrat de travail d’un ingénieur 
comporte une clause de non-concurrence dont 
les effets sont limités à une durée de deux ans. Il 
prévoit une contrepartie financière supérieure à 
celle fixée par la convention collective. La société 
et le salarié se sont réservé « la possibilité de 
réduire la durée d’application de cette clause ou 
d’y renoncer totalement par accord […], le principe 
de réduction proportionnelle ou suppression de 
l’indemnité en conséquence étant déjà admis ».

Le salarié, ayant démissionné, demande en 
justice le paiement de la totalité du montant de 
la contrepartie de la clause de non-concurrence 
prévue dans son contrat. Après avoir déclaré 
la clause valable, le conseil de prud’hommes 

réduit le montant à proportion des dispositions 
concernant les minima de la convention collective.

Les juges d’appel, au contraire, retiennent que 
la contrepartie financière de la clause de non-
concurrence n’est pas une clause pénale dont 
le montant peut être réduit par le juge. La cour 
d’appel condamne donc la société à verser au 
salarié la somme de 79 968 euros.

La société forme un pourvoi en cassation. Elle 
soutient que la contrepartie financière d’une 
clause de non-concurrence a la nature d’une 
indemnité compensatrice de salaire qui tend à 
sauvegarder la liberté fondamentale d’exercer 
une activité professionnelle et à compenser 
l’atteinte qui y est portée. Elle en déduit qu’elle 
est bien une clause pénale que le juge a la faculté 
de modérer ou d’augmenter.

À tort, selon la Cour de cassation, qui confirme 
l’arrêt de la cour d’appel (Cass. soc., 13 octobre 
2021, n° 20-12.059).

Dans un arrêt rendu le 22 septembre dernier, la Cour 
de cassation juge qu’un salarié qui a clairement 
manifesté sa volonté de partir à la retraite ne 
peut pas, sans motif, se rétracter peu de temps 
avant sa sortie des effectifs. L’employeur, dans 
ces conditions, peut s’opposer à cette rétractation 
tardive, retient la Haute Juridiction.

Le salarié fait valoir devant la Cour de cassation 
qu’il a été victime d’une discrimination en raison 
de son état de santé et de ses activités syndicales 
les quatre années précédant son départ, et que 
l’employeur a refusé le report de son départ au 
seul motif de son absence de motivation.

L’argument ne convainc pas la Cour de cassation. 
Les hauts magistrats relèvent que les juges d’appel 
ont constaté que le salarié a présenté une décision 
claire et non équivoque de faire valoir ses droits à 
la retraite à son employeur, lequel a pris acte de 

cette décision. Le salarié a néanmoins demandé 
l’annulation de son départ, quatre jours seulement 
avant sa sortie des effectifs, en indiquant qu’il 
reprendrait contact dès que celui-ci pourrait 
être programmé sans donner plus de précision, 
poursuivent-ils. Enfin, il n’est pas établi que la 
société avait connaissance de l’état de santé dans 
lequel se trouvait l’intéressé, ajoutent-ils.

La Cour de cassation en déduit que la cour d’appel 
a pu retenir que le refus de l’employeur de tenir 
compte de la rétractation tardive du départ à la 
retraite ne constituait pas un élément laissant 
supposer l’existence d’une discrimination en raison 
de l’état de santé du salarié ou de ses activités 
syndicales (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 20-
11.045).

UN EMPLOYEUR PEUT REFUSER LA RÉTRACTATION TARDIVE ET 
NON MOTIVÉE D’UN SALARIÉ QUI NE VEUT PLUS PARTIR À LA RETRAITE

Voir l’arrêt

Voir l’arrêt
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L’Assemblée nationale a adopté, en première 
lecture, le projet de loi « portant diverses dispo-
sitions de vigilance sanitaire », le 20 octobre 
dernier. Le texte reporte au 31 juillet 2022 la date 
de sortie de l’état d’urgence sanitaire, initialement 
fixée au 31 décembre 2021. 

Il prolonge également jusqu’au 13 juillet 2022 
la possibilité de mobiliser le pass sanitaire 
par voie réglementaire. Pour l’heure, cette 
possibilité, admise par le Conseil d’État en raison 
des « circonstances exceptionnelles » liées à 
l’épidémie de coronavirus, est autorisée jusqu’au 
15 novembre 2021.

Les clients et salariés des restaurants, cinémas, 
musées et autres séminaires professionnels 
pourraient être soumis à l’obligation de détenir 
un pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. C’est 
du moins ce que prévoit l’article 2 du projet de 
loi « portant diverses dispositions de vigilance 

sanitaire », adopté en première lecture par 
l’Assemblée nationale.

Cette disposition, adoptée à une voix près en 
séance publique, a été assortie de conditions 
nouvelles : la mobilisation du passe sanitaire ne 
pourra intervenir que dans le but de lutter contre 
l’épidémie de Covid-19, « et si la situation sanitaire 
le justifie au regard de la circulation virale ou de ses 
conséquences sur le système de santé, appréciées 
en tenant compte des indicateurs sanitaires tels 
que le taux de vaccination, le taux de positivité 
des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le 
taux de saturation des lits de réanimation ».

Le projet de loi sera examiné au Sénat le 26 
octobre en commission, et en séance publique à 
compter du 28 octobre.

LA POSSIBILITÉ DE PROLONGER LE PASS SANITAIRE JUSQU’EN JUILLET 
2022 ADOPTÉE EN PREMIÈRE LECTURE À L’ASSEMBLÉE

Pour le troisième trimestre 2021, le taux effectif 
moyen pratiqué par les établissements de crédit 
pour des prêts à taux variable aux entreprises, 
d’une durée initiale supérieure à deux ans, s’élève 
à 1,13 %.

Les sociétés qui arrêteront au cours du quatrième 
trimestre 2021 un exercice clos du 30 septembre 
au 30 décembre 2021 inclus peuvent dès à présent 
connaître le taux maximal de déduction qu’elles 
pourront pratiquer au titre de cet exercice.

Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois, 
le taux maximal d’intérêts déductibles pour les 
exercices clos à compter du 30 septembre 2021 
est de 1,17 %.

Le taux maximal pour les exercices clos à compter 
du 31 décembre 2021 et jusqu’au 30 mars 2022 
ne pourra être calculé que lorsque le taux du 
quatrième trimestre 2021 sera connu.

Une formule particulière de calcul du taux maximal 
est prévue pour les exercices dont la durée est 
inférieure ou supérieure à 12 mois.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS : 
TAUX MAXIMAL D’INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES

JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

Voir le projet de loi portant diverses 

dispositions de vigilance sanitaire

Voir l’Avis du 27 septembre 2021
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Depuis le 15 octobre 2021, les entreprises peuvent 
faire la demande en ligne de l’aide financière de 
l’État au titre du mois de septembre 2021.

Le formulaire de demande d’aide au titre du fonds 
de solidarité pour le mois de septembre 2021 est 
disponible sur le site impôts.gouv.fr. depuis le 15 
octobre 2021. La demande doit être déposée au 
plus tard le 30 novembre 2021.

Pour faire leur demande d’aide, les entreprises 
doivent se connecter à leur espace particulier (et 
non sur leur espace professionnel habituel) où 
elles trouveront dans leur messagerie sécurisée 
sous « Écrire » le motif de contact « Je demande 
l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie 
Covid-19 ».

La demande doit être accompagnée des 
justificatifs exigés notamment :
n   Une déclaration sur l’honneur attestant que 

l’entreprise remplit les conditions nécessaires 
et l’exactitude des informations déclarées ;

n   Une estimation du montant de la perte de chiffre 
d’affaires ;

n   Les coordonnées bancaires de l’entreprise.

En pratique. Le montant de l’aide dépendra de 
l’activité et de la situation de l’entreprise. Il sera 
calculé automatiquement sur la base des éléments 
déclarés. Des contrôles pourront être effectués 
par la direction générale des finances publiques 
postérieurement au versement de l’aide.

FONDS DE SOLIDARITÉ : LE FORMULAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE
EST DISPONIBLE EN LIGNE

JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

CONDITIONS DÉROGATOIRES D’UTILISATION DES TITRES-RESTAURANT 
SONT PROROGÉES JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2022

Depuis juin 2020, pour soutenir les professionnels 
de l’hôtellerie-restauration durement affectés par 
la crise sanitaire, des conditions dérogatoires 
d’utilisation des titres-restaurant sont appliquées : 
le plafond d’utilisation quotidien a été porté de 
19 à 38 euros, et l’utilisation des titres-restaurant 
dans les restaurants et établissements assimilés 
est autorisée les dimanches et jours fériés. 

Ces dispositions, qui devaient prendre fin le 31 
août dernier, sont prolongées jusqu’au 22 février 
2022 par décret du 20 octobre 2021. La durée de 
validité des titres émis en 2020 n’est en revanche 
pas prolongée : elle a bien pris fin le 31 août 2021.

JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

PACTE D’ACTIONNAIRES : LE DIRIGEANT RÉVOQUÉ PEUT SE VOIR 
IMPOSER LA CESSION DE SES ACTIONS

Dans un arrêt rendu le 22 septembre dernier, 
la Cour de cassation a jugé que la clause du 
pacte d’actionnaires obligeant le président de la 
société à céder ses actions en cas de révocation 
pour justes motifs est valable, car sa réalisation 
dépend de conditions objectives pouvant faire 
l’objet d’un contrôle du juge.

La Cour précise que la condition dont la réalisation 
dépend, non de la seule volonté du créancier de 
l’obligation, mais de circonstances objectives 
susceptibles d’être contrôlées judiciairement n’est 
pas potestative.

En pratique, l’ordonnance 2016-131 du 10 février 
2016 n’a pas modifié en substance la réglemen-
tation applicable aux conditions potestatives. 
Aujourd’hui, est nulle l’obligation contractée sous 
une condition dont la réalisation dépend de la 
seule volonté du débiteur (c. civ. art. 1304-2). 

Ainsi, la décision de la Cour de cassation pourrait 
s’appliquer aux promesses de cession d’actions 
contractées sous la réglementation actuellement 
en vigueur (Cass. com. 22 septembre 2021, n° 19-
23.958).

Voir le formulaire

Voir le décret

Voir l’arrêt
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative 
aux classifications et 
passage automatique 
du coefficient 120 
au coefficient 130 :

Question relative aux entretiens 
professionnels pour les salariés 
cumulant plusieurs contrats de travail :

Quelles sont les règles 

de passage automatique 

du coefficient 120 au 

coefficient 130 pour un 

agent de sécurité ?

A partir du moment où les salariés cumulent 

plusieurs activités dans des entreprises différentes 

de sécurité, bénéficient-ils d’un entretien 

professionnel chez leur employeur principal ou 

chez chacun des employeurs ?

Réponse : 

La règle relative au passage automatique du 

coefficient 120 au coefficient 130 prévoit ce passage 

au issue de l’article 2 de l’Avenant du 31 août 2018 à l’accord du 

26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles 

qui énonce que :

« Article 2

Limitation de la durée d’emploi dans le coefficient 120

Les parties conviennent de limiter le positionnement et le 

maintien d’un salarié, au coefficient 120 de la grille d’emploi 

et de salaire de la convention collective pendant une durée 

maximale de 6 mois.

Cette période de 6 mois, s’entend que l’affectation du salarié 

soit continue ou discontinue et ce au cours des 12 derniers 

mois et s’analyse selon l’ancienneté de branche du salarié.

Les salariés bénéficiant de cette classification et disposant 

d’une ancienneté conventionnelle supérieure ou égale à 

6 mois se verront donc automatiquement positionnés au 

coefficient 130 de la grille de la convention collective le 1er jour 

du mois suivant l’acquisition de 6 mois d’ancienneté 

conventionnelle […] ».

Réponse : 

Même si le salarié a passé 

ses entretiens profession-

nels chez son employeur principal, 

il revient à l’entreprise de lui faire 

passer ses entretiens. Il n’existe ainsi 

pas d’exceptions aux règles relatives 

aux entretiens professionnels pour les 

salariés multi employeurs.
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 SIGNATURE DE L’ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 2021 RELATIF 
AUX REVALORISATIONS SALARIALES DANS LA BRANCHE 
PRÉVENTION-SÉCURITÉ

À SAVOIR

L’accord du 27 septembre 2021 relatif aux revalorisations salariales dans la branche 
Prévention-Sécurité a été signé par :

n  Côté organisations patronales : Le GES, le SESA et le GPMSE ;

n  Côté organisations syndicales : FEETS-FO, la CFTC, le FCS-UNSA et la CFE-CGC .

L’accord a donc reçu les signatures nécessaires pour être valide.

Cet accord opère une revalorisation de +2,2 % des minima conventionnels de l’ensemble 
de la grille. 

En outre, le montant de la prime de panier est également revalorisé de +2,2 %, pour 
s’établir à 3,74 ¤.

Enfin, les montants des primes et indemnités conventionnelles pour lesquelles est prévue 
conventionnellement une revalorisation assise sur celle de minima conventionnels 
sont également augmentées de +2,2 %. Il en est ainsi par exemple de l’indemnité 
conventionnelle relative à l’entretien des tenues ou encore de l’indemnité conventionnelle 
relative à l’amortissement et à l’entretien du chien pour les agents de sécurité cynophiles.

Point de précision : La grille des minima contient les salaires minimaux qui devront être 
appliqués par les entreprises, mis à part le minima conventionnel relatif au coefficient 
120. Pour ce salaire minimal applicable au coefficient 120, l’entreprise doit appliquer le 
minimum issu du SMIC, à savoir 1589,47 € bruts mensuels pour un temps plein (fixé par 
arrêté du 27 septembre 2021).

Attention ! L’accord du 27 septembre 2021 et les nouveaux salaires minimaux qu’il fixe 
ne sont pas encore applicables. En effet, ces minima n’entreront en vigueur qu’à partir 
du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension de l’accord. Il en est 
de même concernant la prime de panier et les primes ou indemnités conventionnelles 
pour lesquelles est prévue conventionnellement une revalorisation assise sur celle des 
minima conventionnels.

À titre purement indicatif, l’application de ces nouveaux minima devrait s’opérer au 
cours du 1er trimestre 2022.

Le GES vous tiendra informés dès la publication de cet arrêté d’extension et vous 
communiquera donc la date exacte d’application des nouveaux salaires conventionnels.

Voir l’accord du 27 septembre 2021 relatif aux revalorisations salariales
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TOUR DES RÉGIONS DU GES : ÉTAPE DE STRASBOURG LE 21 OCTOBRE 
DERNIER ET PROCHAINE ÉTAPE À BORDEAUX LE 4 NOVEMBRE 2021

Ce 21 octobre, le GES a poursuivi son Tour des Régions à Strasbourg, pour sa 4ème étape, 
après Rennes, Lille et Marseille. À cette occasion était accueilli le Directeur opérationnel 
du CNAPS, Monsieur Christophe BESSE, et la DPSIS, à travers Monsieur André SEUX, 
chargé de mission.

La prochaine étape du Tour des Régions du GES se déroulera à Bordeaux le 4 novembre 
prochain.

À l’occasion du salon Automatic, l’Observatoire de l’accessibilité des chiens guides et 
d’assistance (OBAC) a été mis en place : sa charte de fonctionnement a ainsi été signée 
par la Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées 
et par une vingtaine de structures publiques et privées. 

Le GES est ainsi devenu à la fois membre du Collège des lieux ouverts au public, l’un 
des 3 collèges de l’OBAC, et du Comité de pilotage. Ce Comité de pilotage compte 
9 membres, dont le Secrétariat Général du Comité interministériel du Handicap et la 
Délégation Ministérielle à l’Accessibilité.

L’OBAC sera porté par Canidea, association loi 1901, et comprend naturellement les 
représentants des différentes organisations de chiens guides et d’assistance (L’ANM’ 
Chiens guides, Handi’chiens, ACADIA, etc.).

L’objectif de l’OBAC est de défendre les droits d’accès relatifs aux chiens guide et 
d’assistance qui accompagnent les personnes handicapées, dans tous les lieux et 
situations, et de sensibiliser les différentes professions sur l’interdiction du refus d’accès 
pour ces personnes et leurs chiens.

Un travail conjoint sera ainsi réalisé entre l’OBAC et le GES afin d’informer les acteurs 
de la sécurité privée de cette problématique, de valoriser les bonnes pratiques et de 
permettre à l’ensemble du secteur d’être à la pointe de la défense de ces droits d’accès.

À SAVOIR

LE GES DEVIENT MEMBRE ACTIF DE L’OBSERVATOIRE DE 
L’ACCESSIBILITÉ DES CHIENS GUIDES ET D’ASSISTANCE (OBAC) 
LE 14 OCTOBRE DERNIER
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Voir le résumé de cette rencontre

Voir le lien pour s’inscrire à l’étape de Bordeaux
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