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MÉDIATION DANS LES URSSAF : LE PROCESSUS ABOUTIT 
À UNE « RÉUSSITE TOTALE » DANS LES TROIS QUART DES CAS 

En 2020, les médiateurs du réseau des Urssaf ont 
traité 3 834 demandes, un chiffre en baisse de 30 % 
par rapport à l’année précédente, lié au contexte 
de crise sanitaire. Selon le rapport d’activité 
2020, « les demandes de médiation émanent en 
majorité des travailleurs indépendants (59 %), 
suivis des employeurs du secteur privé (22 %) et 
des particuliers employeurs (8 %) ». 

Les principaux motifs de saisine concernent « une 
problématique de gestion comptable du compte 
(régularisation, rectification des éléments décla-

ratifs, etc.) » ou « la gestion administrative du 
compte (immatriculation, radiation, transfert d’ac-
tivité, assujettissement, etc.) ». Les saisines liées 
au recouvrement ont sensiblement baissé (-70 %), 
les Urssaf ayant interrompu le recouvrement 
forcé pendant la crise. Les demandes recevables 
« conduisent à une réussite totale dans 76 % des 
cas et partielle dans 9 % des cas ».

DROIT SOCIAL Actualités

INDEMNITÉ INFLATION : LE GOUVERNEMENT PRÉCISE DANS LE PLFR 
LES MODALITÉS DE VERSEMENT ET LE CALENDRIER

Bruno LE MAIRE et Olivier DUSSOPT ont présenté 
en Conseil des ministres le 3 novembre dernier un 
second projet de loi de finances rectificatif pour 
2021 (PLFR 2021). Ce texte assure notamment 
le financement des mesures annoncées par le 
Gouvernement pour lutter contre le chômage 
de longue durée et contre les difficultés de 
recrutement. 

En outre, il met en œuvre l’indemnité inflation 
de 100 euros, promise par le Premier ministre 
pour atténuer les effets de la hausse des prix sur 
les finances des personnes dont le revenu est 
inférieur à 2 000 euros nets par mois.

Quelque 38 millions de Français – salariés, 
demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants, 
retraités ou bénéficiaires de minima sociaux – 
dont le revenu mensuel net est inférieur à 2 000 
euros par mois percevront, au plus tard en février 
2022, une indemnité inflation d’un montant 
de 100 euros. C’est ce que prévoit l’article 12 
de ce PLFR. Le texte et l’évaluation préalable 
de la mesure apportent des précisions sur les 
modalités et le calendrier de versement de cette 
aide exceptionnelle.

Au titre des précisions apportées :
n   Pour les salariés, « le plafond de rémunération 

sera apprécié en fonction de la rémunération 
brute perçue par les bénéficiaires depuis le 
début de l’année 2021 pour être égal à 2 000 
euros nets par mois, avant application du 
prélèvement à la source et des déductions 
éventuelles opérées par l’employeur en plus 

des cotisations et contributions légales », 
précise l’évaluation préalable de la mesure. « 
En pratique, l’aide sera donc versée aux salariés 
et agents publics ayant perçu une rémunération 
totale brute inférieure à 2 600 ¤ par mois en 
moyenne sur la période depuis janvier ». L’aide 
devra figurer sur une ligne dédiée sur le bulletin 
de paie sous le libellé « aide exceptionnelle 
inflation » ;

n   « Pour éviter les risques de cumul en cas de 
multi-employeur, des règles seront prévues par 
décret. Les personnes qui ont eu au cours du 
mois d’octobre plusieurs employeurs recevront 
l’indemnité auprès de l’employeur principal, à 
savoir celui avec lequel la relation de travail est 
toujours en cours ou à défaut celui pour lequel 
ils ont effectué le plus d’heures en octobre » ;

n   L’évaluation préalable précise que « l’aide sera 
déclarée par l’employeur dans la déclaration du 
mois suivant son versement, sous la forme d’un 
élément de rémunération exempté d’impôts 
et de cotisations sociales rattaché au mois de 
versement. L’employeur déduira les sommes 
versées des cotisations dues aux Urssaf de 
manière similaire à une aide au paiement, au 
titre de la même paie. Il sera remboursé lorsque 
les cotisations dues sont inférieures aux aides 
versées » ;

n   Le Gouvernement prévoit que l’aide sera versée 
aux salariés du secteur privé et aux travailleurs 
non-salariés dès le mois de décembre 2021.

https://www.urssaf.org/files/contributed/L-Urssaf/mediation/RA-Mediation-2020.pdf
https://www.urssaf.org/files/contributed/L-Urssaf/mediation/RA-Mediation-2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/actualite-legislative/2021/plfr_ecox2131239l-_cm_3.11.2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/actualite-legislative/2021/plfr_ecox2131239l-_cm_3.11.2021.pdf
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« LE COVID-19 A PARTICIPÉ À UN MOUVEMENT DE RENFORCEMENT 
DU POUVOIR PATRONAL AU DÉTRIMENT DU POUVOIR SYNDICAL », 
SELON UNE NOTE DE LA CEET

Comment le Covid-19 a-t-il influencé les pratiques 
en matière de dialogue social dans les entreprises ? 
C’est l’objet d’une note publiée par le Centre 
d’études de l’emploi et du travail (CEET) le 2 
novembre dernier. 

Ses auteurs y dressent différents constats en 
s’appuyant notamment sur des données récoltées 
par la Dares.

Ainsi, le dialogue social aurait surtout eu lieu au 
sommet de l’entreprise, au sein des sièges sociaux, 
en bousculant les agendas sociaux. Si les sujets liés 
au Covid-19 sont restés prioritaires, la qualité des 
échanges entre négociateurs, et entre salariés et 
représentants du personnel a souffert de la crise.

INDEMNISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE : LE GOUVERNEMENT VEUT 
PÉRENNISER CERTAINES AMÉLIORATIONS DÉCIDÉES DANS L’URGENCE

75 % DES BÉNÉFICIAIRES D’UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
ONT ACCÉDÉ À UN EMPLOI SIX MOIS APRÈS LA FIN DU CONTRAT,
SELON LA DARES 

Le Gouvernement a déposé le 30 octobre dernier 
un amendement au projet de loi de finances pour 
2022 (PLF 2022) visant à pérenniser plusieurs 
dispositions prises à l’occasion de la crise 
sanitaire, qui contribuent à améliorer le niveau 
d’indemnisation de certains salariés placés en 
activité partielle. 

Ainsi, plusieurs mesures figurant dans 
l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 
portant mesures d’urgence en matière d’activité 
partielle pourraient être prochainement inscrites 
dans la loi :

n   L’intégration des heures d’équivalence et 
des heures supplémentaires « structurelles » 
prévues par une convention collective ou 
un accord dans le calcul de l’indemnité et de 
l’allocation d’activité partielle ;

n   La prise en compte de la durée stipulée au 
contrat pour les conventions individuelles 
de forfait, ou de la durée collective du travail 
conventionnellement prévue, pour les salariés 
ayant conclu une convention individuelle de 
forfait en heures ;

n   L’extension du régime d’activité partielle 
aux salariés n’ayant pas de durée du travail 
décomptée en heures (salariés au forfait jours 
notamment) et/ou non soumis aux dispositions 
légales ou conventionnelles relatives à la durée 
de travail ;

n   L’ouverture de l’activité partielle aux cadres 
dirigeants dans les seuls cas de fermeture 
temporaire de leur établissement ou partie 
d’établissement.

La Direction de l’Animation de la recherche, des 
Études et des Statistiques (Dares) a publié le 29 
octobre dernier les résultats d’une enquête sur 
l’insertion professionnelle des 585 980 alternants 
qui ont achevé un contrat de professionnalisation 
entre 2017 et 2019.

Celle-ci révèle que près de la moitié d’entre eux 
a intégré un CDI, ou un CDD de plus de 6 mois, 

ou la fonction publique, le semestre suivant leur 
sortie. 

Ils sont plus globalement 75 % à avoir signé un 
contrat sur cette période, avec une baisse à 68 % 
pour ceux qui ont intégré le marché du travail lors 
du premier confinement en 2020.

DROIT SOCIAL Actualités

https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/le-dialogue-social-en-entreprise-en-temps-de-pandemie-1295377.kjsp?RH=1507126380703
https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/le-dialogue-social-en-entreprise-en-temps-de-pandemie-1295377.kjsp?RH=1507126380703
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plf_2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plf_2022
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelle-insertion-professionnelle-apres-un-contrat-de-professionnalisation
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelle-insertion-professionnelle-apres-un-contrat-de-professionnalisation
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DROIT SOCIAL Actualités

MISE À JOUR DU BOSS RELATIVE AUX DÉDUCTIONS FORFAITAIRES 
SPÉCIFIQUES

La direction de la sécurité sociale (DSS) a mis 
à jour, le 22 octobre dernier, la partie du Boss 
relative aux frais professionnels. 

Ont été modifiées les dispositions sur les 
déductions forfaitaires spécifiques (DFS) pour 
frais professionnels. La procédure d’autorisation 
de mise en œuvre des DFS est simplifiée et clarifiée. 

À titre exceptionnel, certains remboursements de 
frais professionnels n’entrent pas dans l’assiette 
des contributions et cotisations sociales, même 
en cas d’application de la déduction forfaitaire 
spécifique.

DROIT SOCIAL Règlementation

UN DÉCRET PROLONGE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021 LES MESURES 
RELATIVES AUX ARRÊTS DE TRAVAIL DÉROGATOIRES ET AU 
COMPLÉMENT EMPLOYEUR 

Un décret du 29 octobre dernier prolonge de 
deux mois, à partir du 1er novembre, la durée 
d’application de mesures dérogatoires relatives 
aux prestations en espèces dans le cadre de 
l’épidémie de Covid.

L’application des mesures dérogations relatives 
au bénéfice des Indemnités Journalières (IJ) 
et de l’indemnité complémentaire versée par 
l’employeur, prévues à l’article L. 1226-1 du 
Code du travail, sera ainsi prolongée jusqu’au 31 
décembre prochain.

ACTIVITÉ PARTIELLE : UN DÉCRET MAINTIENT LE TAUX D’ALLOCATION 
À 70 % POUR LES ENTREPRISES SUBISSANT FORTEMENT LA CRISE ET 
UN AUTRE LE TAUX D’INDEMNITÉ VERSÉE AU SALARIÉ 

Un décret du 25 octobre dernier « prolonge 
jusqu’au 31 décembre 2021 le taux d’allocation 
d’activité partielle de 70 % pour les employeurs 
des secteurs d’activité dont l’activité a été 
interrompue par décision administrative en raison 
de la crise sanitaire, ou des entreprises qui sont 
situées dans une circonscription territoriale 
soumise à des restrictions spécifiques des 
conditions d’exercice de l’activité économique et 
de circulation des personnes prises par l’autorité 
administrative lorsqu’ils subissent une forte baisse 
de chiffre d’affaires, ou de celles qui relèvent des 
secteurs les plus affectés et qui continuent de 
subir une très forte baisse du chiffre d’affaires ». 

En outre, a été publié un décret du 27 octobre 
dernier qui maintient le taux d’indemnité versée 
aux salariés à 70% jusqu’à fin 2021, maintenant 
le zéro reste à charge. Sont concernés les 

salariés « des employeurs dont l’activité a été 
interrompue par décision administrative en raison 
de la crise sanitaire, des employeurs situés dans 
une circonscription territoriale soumise à des 
restrictions spécifiques des conditions d’exercice 
de l’activité économique et de circulation des 
personnes prises par l’autorité administrative 
lorsqu’ils subissent une forte baisse de CA ou 
encore des employeurs qui relèvent des secteurs 
les plus affectés par les conséquences de 
l’épidémie de covid-19 et qui continuent de subir 
une très forte baisse du CA ».

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272019
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272019
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044255263
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044255263
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

Dans un arrêt du 29 septembre dernier, la cour 
d’appel de Riom juge qu’un donneur d’ordre qui 
organise le travail des salariés d’une entreprise 
sous-traitante, qui leur donne des instructions et 
directives, et qui contrôle seul la réalisation des 
missions, est leur véritable employeur. 

Dans cette affaire, la société Orange est 
condamnée pour « travail dissimulé » de quatre 
salariés d’une entreprise sous-traitante, qui 
étaient « totalement incorporés » à l’entreprise 
donneuse d’ordre.

Le point de départ de cette affaire est le procès-
verbal établi par la Direccte, en juin 2016, à 
l’encontre de la société Orange pour travail 
dissimulé de quatre techniciens de maintenance, 
salariés d’une entreprise sous-traitante.

Ces salariés, recrutés à la suite d’une annonce 
déposée par l’entreprise sous-traitante, ont passé 
des entretiens d’embauche sur un site d’Orange, 
en présence notamment de cadres de l’entreprise. 
Au quotidien, ils recevaient les instructions à 
partir d’une application informatique d’Orange 
et y accédaient via l’intranet de cette société, 
détaille l’arrêt.

Ils disposaient d’un badge délivré par Orange 
pour accéder aux locaux, qu’ils partagent avec les 
salariés de l’entreprise de télécommunications et 
ont les mêmes horaires de travail. Un responsable 
d’Orange établissait le plan de travail de chacun 
et vérifiait le travail exécuté, gérait et validait 
les congés des quatre salariés avant que les 
demandes soient transmises à leur employeur. 
Le petit outillage était fourni par leur employeur 
mais les consommables (peintures, vis, clous…) 
étaient payés par Orange, tout comme le matériel 
nécessaire au déménagement ainsi que les « lève-
plaques », escabeaux et échelles.

Les salariés bénéficiaient en outre d’une 
autorisation de paiement d’Orange pour les 
achats de matériel.

La Direccte en concluait « que sous le couvert 
d’un prétendu contrat de sous-traitance pour 
des travaux de petite maintenance […], la société 
Orange était de fait le véritable employeur des 
salariés », qui étaient « totalement incorporés au 
département logistique générale/bâtiment de 
l’unité d’intervention Auvergne dans les locaux 
d’Orange, recevaient les directives et instructions 
des travaux à accomplir du personnel encadrant 
d’Orange en utilisant les mêmes locaux, véhicules, 
fournitures ».

La cour d’appel donne raison à l’inspection du 
travail. Si la mise à disposition d’un badge et les 
horaires similaires à ceux des employés ne peu-
vent être retenus « comme appuyant l’argument 
d’un lien de subordination », la cour retient 
que « l’entreprise sous-traitante n’intervenait 
aucunement dans la réalisation des tâches de 
ses salariés », lesquels « recevaient directement 
du donneur d’ordre, les instructions et directives 
concernant les travaux à réaliser ».

Alors que le contrat-cadre liant Orange à son 
sous-traitant prévoyait la présence de l’employeur 
pour vérifier l’exécution des prestations, « le 
dirigeant de l’entreprise […] a confirmé ne se 
rendre très peu au sein de l’entreprise Orange ». 
En outre, l’entretien du local mis à disposition du 
sous-traitant était « manifestement » réalisé par 
Orange, alors que l’accord-cadre en confiait la 
responsabilité à l’entreprise sous-traitante.

La société est ainsi déclarée coupable de travail 
dissimulé par la cour d’appel (CA Riom, 29 
septembre 2021, n° 20/00525).

LE DONNEUR D’ORDRE NE PEUT ORGANISER LE TRAVAIL DES SALARIÉS 
D’UNE ENTREPRISE SOUS-TRAITANTE

https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/CA-RIOM.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/CA-RIOM.pdf
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

DANS UN GROUPE, LE MANDAT DU DRH D’UNE FILIALE DE LICENCIER 
UN SALARIÉ D’UNE AUTRE FILIALE N’EST PAS TOUJOURS VALABLE

Dans un arrêt rendu le 20 octobre dernier, la 
Cour de cassation reconnaît certes au DRH 
d’une société mère le pouvoir de prononcer le 
licenciement d’un salarié employé par une filiale 
mais que ce mandat n’est pas valable dès lors qu’il 
n’est pas démontré que la gestion des ressources 
humaines de la filiale relève des fonctions du 
DRH, salarié d’une autre filiale du groupe, ni que 
cette dernière exerce un pouvoir sur la direction 
de la filiale procédant au licenciement. 

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de 
licenciement, il revient à l’employeur de notifier 
le licenciement au salarié. L’employeur peut 
déléguer son pouvoir à un représentant à qui il 
donne un mandat. Il lui est cependant interdit de 
donner un tel mandat à une personne étrangère 
à l’entreprise. Lorsque l’entreprise appartient à un 
groupe, la Cour de cassation reconnaît au DRH 

d’une société mère le pouvoir de prononcer le 
licenciement d’un salarié employé par une filiale. 
La Chambre sociale considère en effet qu’il n’est 
pas une personne étrangère à l’entreprise (Cass. 
soc., 30 juin 2015, n° 13-28.146). 

La Cour de cassation souligne cependant, dans 
cet arrêt du 20 octobre 2021, que cette faculté 
n’est pas ouverte en toutes circonstances. Elle 
n’est pas possible si la filiale ne relève pas des 
fonctions du DRH et si la société à laquelle 
appartient le DRH n’exerce pas de pouvoir sur la 
direction de la filiale Cass. soc., 20 octobre 2021, 
n° 20-11.485).

Le PLF 2022 prévoit la possibilité que les règles 
d’exonération des plus-values réalisées dans le 
cadre d’un départ à la retraite ou de la transmission 
d’une entreprise individuelle soient assouplies.

Ainsi, l’article 5 du projet de loi envisage 
d’aménager les dispositifs d’exonération des plus-
values professionnelles dégagées à l’occasion 
d’un départ en retraite (CGI, art. 151 septies A) ou 
de la transmission d’une entreprise individuelle 
(CGI, art. 238 quindecies) en reprenant et en 
complétant, le cas échéant, les mesures annoncées 
dans le plan en faveur des indépendants présenté 
le 16 septembre dernier.

La première mesure viserait à élargir les 
conditions d’application des deux dispositifs 

précités en autorisant la cession d’une activité 
mise en location-gérance à une autre personne 
que le locataire gérant. 

Le projet prévoit ensuite de rehausser les plafonds 
du dispositif d’exonération prévu à l’article 238 
quindecies (500 000 euros pour une exonération 
totale et 1 000 000 euros pour une exonération 
partielle). 

Enfin, une mesure d’assouplissement temporaire 
du délai entre le départ à la retraite et la cession 
serait envisagée pour bénéficier de l’exonération 
prévue à l’article 151 septies A.

PLF 2022 : LES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES 
DE CESSSION D’ENTREPRISES SERAIENT RENFORCÉS

JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245341?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030841656/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245341?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030841656/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4482_projet-loi.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4482_projet-loi.pdf
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Le projet de loi en faveur de l’activité profes-
sionnelle indépendante prévoit de rendre la 
procédure de surendettement des particuliers 
accessible aux gérants majoritaires de Société A 
Responsabilité Limitée (SARL) pour le traitement 
de leurs dettes professionnelles.

Actuellement, lorsqu’une SARL rencontre des 
difficultés, une procédure collective peut être 
ouverte à son égard ; ce qui n’est pas le cas pour 
son gérant majoritaire. En effet, pour la Cour de 
cassation, le gérant majoritaire de SARL agit au 
nom de la société et non en son nom personnel. 
Par conséquent, il n’exerce pas d’activité profes-
sionnelle indépendante, condition requise pour 
bénéficier des procédures collectives (Cass. com. 
12 novembre 2008, n° 07-16.998).

Partant du constat exposé ci-dessus, les dettes 
professionnelles du gérant majoritaire de SARL 
(c’est-à-dire les cotisations et contributions 
sociales dues au titre de son affiliation au régime 
de la sécurité sociale des indépendants) ne 

peuvent être appréhendées que par la procédure 
de surendettement des particuliers.

Or, pour que la demande d’ouverture de cette 
procédure soit recevable, encore faut-il que 
l’endettement du gérant soit constitué de dettes 
personnelles (C. consom. art. L. 711-1).

En conséquence, lorsque les dettes profession-
nelles constituent l’unique passif du gérant 
majoritaire de SARL, il se retrouve privé de toute 
solution d’apurement.

L’article 8 du projet de loi modifie la procédure 
de surendettement des particuliers en prévoyant 
la prise en compte aussi bien des dettes non 
professionnelles que professionnelles des 
personnes physiques de bonne foi.

En pratique, cette modification rendra la procé-
dure de surendettement accessible aux gérants 
majoritaires de SARL pour le traitement de leurs 
dettes sociales.

LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT BIENTÔT ACCESSIBLE 
AU GÉRANT MAJORITAIRE DE SARL

JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

Dans une actualité du 27 octobre dernier, le 
réseau des URSSAF rappelle aux employeurs 
et travailleurs indépendants la fin du report des 
échéances de cotisations mis en place pour les 
aider à affronter la crise sanitaire. La fin de ce 
processus, enclenchée depuis les échéances 
de septembre 2021, ne concerne toutefois pas 
certains départements d’outre-mer (DOM), qui 
peuvent continuer à en bénéficier.

Les entreprises concernées doivent donc s’ac-
quitter des cotisations salariales et patronales 
aux dates d’exigibilités, à savoir le 5 ou le 15 
novembre 2021, correspondant à la période 
d’emploi d’octobre 2021.

L’URSSAF précise que les cotisations qui ne 
seront pas payées à l’échéance pourront faire 
l’objet de majorations de retard.

L’URSSAF rappelle que le prélèvement automa-
tique/paiement des cotisations et contributions 
sociales personnelles reprend à compter du 5 

novembre 2021 pour les travailleurs indépendants 
trimestriels relevant, en métropole, des secteurs S1 
(tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, 
transport aérien, événementiel) et S1 bis (activité 
dépendant fortement de celle des secteurs S1, 
dont fait partie la Prévention-Sécurité).

Par ailleurs, à partir du mois de novembre et jusqu’à 
la fin de l’année, l’URSSAF contactera l’ensemble 
des travailleurs indépendants relevant de ces 
secteurs pour proposer un plan d’apurement 
permettant d’échelonner le paiement de leur 
arriéré de cotisations. Cet accompagnement 
est systématique, le travailleur indépendant n’a 
aucune démarche à engager pour en bénéficier.

En tout état de cause, en cas de difficulté 
pour régler leurs échéances, les travailleurs 
indépendants sont invités à contacter leur 
URSSAF.

COTISATIONS URSSAF : COMME EN OCTOBRE, PAS DE REPORT POSSIBLE 
POUR LES ÉCHÉANCES DE NOVEMBRE, SAUF DANS CERTAINS DOM

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4612_projet-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4612_projet-loi
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/mesures-exceptionnelles-pour-vou.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/mesures-exceptionnelles-pour-vou.html
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JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

RÉFORME DU LIVRE VI DU CODE DU COMMERCE : DISPOSITIONS 
INTRODUITES PAR LE DÉCRET D’APPLICATION DU 23 SEPTEMBRE 2021 

Les seuils pour la constitution des classes 
des parties affectées et pour l’ouverture d’un 
rétablissement professionnel sont fixés ainsi que 
le délai de demande de remise des créances 
publiques modifié, par décret du 23 septembre 
dernier. Ces dispositions sont applicables aux 
procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021.

Faisant suite à la publication de l’ordonnance 
n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 réformant le 
droit des entreprises en difficulté, le décret n° 
2021-1218 du 23 septembre 2021 modifie la partie 
réglementaire du livre VI du code de commerce. 
Il est entré en vigueur le 1er octobre 2021 comme 
prévu par l’article 73 de l’ordonnance.

Ses dispositions sont applicables aux procédures 
ouvertes à compter de cette date. Le décret prévoit 
une exception concernant les procédures ouvertes 
avant le 22 mai 2020. Tirant les conséquences de 
la fin de l’application des dispositions de l’article 
36 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 
en cas de modifications des plans de sauvegarde 
et de redressement arrêtés dans une procédure 
ouverte avant le 22 mai 2020, le décret indique 
que les modifications des plans arrêtés seront 
soumises aux nouvelles dispositions relatives à la 
consultation des créanciers.

Le décret modifie les dispositions réglementaires 
du code de commerce, en correspondance avec 
l’organisation prévue par l’ordonnance dont il est 
fait application et comporte 7 chapitres relatifs à la 
prévention, la sauvegarde comprenant les classes 
de parties affectées et la sauvegarde accélérée, 

le redressement judiciaire, le rétablissement 
professionnel et la liquidation judiciaire simplifiée, 
l’information du dirigeant en cas de sanction, 
la modification de règles de procédure et les 
procédures d’insolvabilité.

Les principaux changements opérés concernent :

n   L’alerte du président du tribunal et plus 
précisément la convocation du dirigeant ;

n   La conciliation avec la pérennisation de la 
demande de suspension des poursuites, 
l’accord amiable et la préparation d‘un état de 
l’intégralité des frais et la demande de remises 
accordées par les créanciers publics ;

n   La période d‘observation et plus particulièrement 
l’apport de trésorerie en période d’observation 
et l’information des coobligés ou garants sur la 
procédure de surendettement ;

n   La déclaration et vérification des créances 
(Contenu et l’irrecevabilité de la déclaration 
de créance assortie de sûreté, la réclamation 
contre l’état des créances des coobligés et des 
garants) ;

n   Les créanciers (constitution des classes de 
parties affectées et contestations) ;

n   Le plan de sauvegarde et de redressement 
(contenu du plan et classes de parties affectées, 
votes de classes et des obligataires).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044091859
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044091859
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JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

TRANSFERT DE BÉNÉFICES : L’ANALYSE FONCTIONNELLE 
DOIT RETENIR LE RÔLE EFFECTIF DE LA SOCIÉTÉ

Dans des arrêts rendus le 4 octobre dernier, le 
Conseil d’Etat a jugé que la démonstration du 
caractère anormal d’un taux de marge nette 
ne peut pas être fondée sur le seul constat que 
la société n’a pas le statut d’« entrepreneur 
principal » au sein du groupe dont elle fait partie.

Dans un litige relatif à une politique de prix de 
transfert, la Haute Juridiction juge que si une 
société ne peut être regardée comme entrepreneur 
principal au sein d’un groupe, cela ne signifie pas 
pour autant qu’elle ne peut y assumer des risques 
susceptibles d’affecter sa rentabilité.

Si le Conseil d’État valide le recours de l’admi-
nistration à la MTMN pour établir la présomption 
de transfert de bénéfices au sens de l’article 57 
du CGI, il juge néanmoins que celle-ci ne peut se 
limiter, pour effectuer l’analyse fonctionnelle du 
groupe indispensable à la validation d’une politique 
de prix de transfert, à caractériser les entités 
ayant respectivement le statut d’« entrepreneur 
principal » et d’« entité routinière » au sein de ce 
groupe.

Le Conseil d’État pose comme principe que l’écart 
de prix constaté peut être justifié par les risques 
que l’entreprise a vocation à assumer et qui 
affectent sa rentabilité. Dans ce dernier cas, elle 
doit justifier qu’elle avait, du fait de ses fonctions 
au sein du groupe, vocation à assumer ces 
risques, et que l’écart entre ses ratios financiers 
et ceux d’entreprises similaires s’explique par la 
réalisation de ces risques.

Se référant aux Principes de l’OCDE en matière de 
prix de transfert, il juge que pour qu’une société 
membre d’un groupe soit regardée comme ayant 
effectivement vocation à assumer un risque éco-
nomique que la politique de prix de transfert du 
groupe la conduit à supporter, il faut que cette 

société dispose de fonctions de contrôle et 
d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de 
la capacité financière de l’assumer.

Pour procéder à cette analyse fonctionnelle, la 
doctrine administrative oppose « entrepreneur 
principal » et « entité routinière », le premier étant 
celui qui assume les risques principaux, prend 
les décisions stratégiques, détient en général 
les immobilisations incorporelles clés (marques, 
brevets, savoir-faire) et supporte les dépenses y 
afférentes (recherche et développement, gestion 
des marques et de la publicité).

Pour juger que la société française n’avait pas 
vocation à supporter des pertes économiques 
liées à son activité, la cour ne pouvait pas se fonder 
sur le seul motif que la société n’avait pas le statut 
d’« entrepreneur principal » au sein du groupe 
sans rechercher si la position fonctionnelle de la 
société lui donnait vocation à porter les risques 
spécifiques qu’elle invoquait et qui étaient liés à 
ses choix stratégiques.

Le Conseil d’État relève, par ailleurs, que la 
cour administrative d’appel a entaché son arrêt 
d’insuffisance de motivation, celle-ci n’ayant pas 
répondu à l’argumentation de la société selon 
laquelle son absence de marge bénéficiaire pour 
la période vérifiée était consécutive à sa décision 
stratégique de réorienter son activité (consistant 
jusqu’alors à produire des roulements de grande 
dimension sur mesure pour le génie civil et 
militaire) vers le secteur de l’éolien (CE, 4 octobre 
2021, n° 433130 et n° 443133).

https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/CE-4-octobre-n-443130.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/CE-4-octobre-n-443130.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/CE-4-octobre-2021-n-443133.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/CE-4-octobre-2021-n-443133.pdf
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative à la 
reprise du personnel et 
la possibilité d’affecter 
le salarié transféré sur 
un autre site

Question relative au taux de cotisa-
tions de prévoyance applicable 
dans la branche des entreprises de 
prévention et de sécurité

Une entreprise entrante me 

reprend un marché. Un de 

mes salariés ne souhaite 

pas être transféré car 

cette entreprise entrante 

lui a indiqué qu’en cas 

d’acceptation de sa part de 

son transfert, il n’exercera 

plus sur le site transféré. 

L’entreprise entrante a-t-elle 

le droit de procéder ainsi ? 

Mon entreprise est confrontée à une hausse 

très substantielle du taux de cotisation pour 

2022 de notre contrat Prévoyance que nous 

impose notre assureur.

Pourriez-vous me confirmer que le texte 

conven-tionnel de branche applicable en 

matière de Prévoyance est bien l’Avenant 

de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l’accord du 

10 juin 2002 relatif à la prévoyance, et qu’il 

n’existe pas de texte postérieur, ou en cours 

de négociation ?

Par ailleurs, à son article 2, l’avenant n°1 

prévoit un taux de cotisation de 1,06 % 

« garanti pendant 5 ans ».

Devons-nous en déduire qu’après 2016, le 

taux peut évoluer ?

Réponse : 

L’article 3.1.2 relatif aux éléments contractuels 

transférés de l’avenant du 28 janvier 2011 relatif 

à la reprise du personnel ne prévoit pas que le lieu de 

travail constitue un élément contractuel devant être 

obligatoirement repris par l’entreprise entrante.

La question pourrait éventuellement se poser si le salarié 

bénéficie d’une clause d’exclusivité du lieu de travail 

dans son contrat avec l’entreprise sortante, ce qui est 

très rarement le cas dans le secteur des entreprises de 

prévention et de sécurité.

En conséquence, sauf rares exceptions, l’entreprise 

entrante a le droit de ne pas positionner le salarié sur le 

magasin sur lequel il officiait avant la reprise de 

son contrat de travail par l’entrepris entrante.

Réponse : 

Le dernier accord de branche 

fixant les taux de cotisations 

date en effet de l’avenant de révision n° 1 

du 4 juillet 2011 à l’accord du 10 juin 2002 

relatif à la prévoyance.

L’article 2 de cet avenant énonce que « la 
cotisation globale des salariés est maintenue 
pour une durée de 5 ans ».

Un accord prévoyant un taux de cotisations 

de 0,84% avait bien été signé le 3 juin 2013, 

mais celui-ci n’a jamais été étendu et n’est 

donc pas applicable.

En conséquence, depuis 2016, les orga-

nismes sont libres de rehausser les taux 

de cotisations proposés aux 

entreprises de sécurité.

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000024408754?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list#KALIARTI000024408754
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000024408754?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list#KALIARTI000024408754
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000024978071?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list%23KALIARTI000024978071
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000024978071?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list%23KALIARTI000024978071
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 MALGRÉ L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI « SÉCURITE GLOBALE », 
LE BUDGET DU CNAPS DEVRAIT RESTER STABLE EN 2022

Le projet de loi de finances pour l’année 2022 prévoit un budget « inchangé » pour le Cnaps 
par rapport à 2021, à hauteur de 17,5 millions d’euros. Ce montant est même « constant » 
depuis cinq ans, selon les documents annexés au PLF 2022. 

La loi « Sécurité globale » a « renforcé les exigences » en matière de délivrance des cartes 
professionnelles et a replacé l’établissement public « dans une dynamique de modernisation », 
a affirmé Gérald DARMANIN devant les députés. « Les crédits 2022 me paraissent suffisants 
pour répondre aux instructions qui lui ont été données », a estimé le ministre de l’Intérieur.

La subvention annuelle pour charge de service public du Cnaps avait fait l’objet d’une 
revalorisation en 2017, passant de 16,8 millions d’euros à 17,5 millions d’euros. Cela lui a 
permis « de faire face à l’augmentation du recours à la sécurité privée », a rappelé le ministre 
de l’Intérieur, le 12 octobre dernier.

Le « projet annuel de performances » rappelle toutefois que l’activité du Cnaps en 2022 sera 
« fortement marquée » par l’entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 « pour une sécurité 
globale préservant les libertés ». 

Ce texte renforce notamment les exigences pour pouvoir exercer dans la sécurité privée 
en termes de moralité, de condition de séjour et de connaissance. Il crée une activité de 
détection cynophile d’explosifs et prévoit une limitation de la sous-traitance en mai prochain. 
Des agents de l’établissement public pourront également être assermentés et constater des 
infractions, selon des modalités à définir par décret.

Surtout, cette loi autorise le Gouvernement à réformer par ordonnance les modalités d’orga-
nisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Cnaps dans un délai d’un an. 

La question de l’adaptation des moyens de l’établissement public « se posera », a reconnu 
Gérald Darmanin devant les députés. « Cela devrait être réglé au mois de mai 2022 ». L’exécutif 
doit également remettre un rapport au Parlement d’ici novembre 2022 sur l’opportunité 
d’étendre le champ des activités de sécurité privée réglementées.

Par ailleurs, la formation et l’exercice des activités privées de sécurité avec une arme 
continueront à faire l’objet « d’une attention toute particulière » de la part de l’établissement 
public tout au long de l’année 2022, précisent les documents annexés au PLF 2022.

Un nouveau contrat d’objectifs et de performance devra en outre être établi entre le ministère 
de l’Intérieur et le Cnaps, succédant à celui établi pour la période 2018-2021.

À SAVOIR

 TOUR DES RÉGIONS DU GES : ÉTAPE DE BORDEAUX LE 4 NOVEMBRE 
DERNIER ET PROCHAINE ÉTAPE À LYON LE 2 DÉCEMBRE 2021

Ce 4 novembre, le GES a poursuivi son Tour des Régions à Bordeaux, pour sa 5ème étape, 
après Rennes, Lille, Marseille et Strasbourg. À cette occasion était accueilli la Déléguée 
territoriale de la Délégation SUD-OUEST du CNAPS, Carol THOMAS, le Lieutenant-colonel 
Olivier CHAUVEAU, chef du bureau Coordination Partenariat de la Région de gendarmerie 
de Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’Adjudante BOISSIMON, Référente sécurité économique 
des entreprises, et la DPSIS, à travers Monsieur André SEUX, chargé de mission.

La prochaine étape du Tour des Régions du GES se déroulera à Lyon le 2 décembre prochain.

http://www.autourdelimage.com
https://ges-securite-privee.org/actualites/5e-etape-du-tour-des-regions-a-bordeaux
https://ges-securite-privee.org/actualites/tour-des-regions-ges-lyon
https://ges-securite-privee.org/actualites/5e-etape-du-tour-des-regions-a-bordeaux
https://ges-securite-privee.org/actualites/tour-des-regions-ges-lyon
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