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LA CONCERTATION SUR LES PRUD’HOMMES ABOUTIT À UNE SÉRIE 
DE PROPOSITIONS PARITAIRES

Engagée au début de l’été dernier, la concertation 
paritaire sur la justice prud’homale s’est conclue 
le 16 novembre dernier, par l’élaboration d’une 
série de propositions s’adressant aux partenaires 
sociaux et aux pouvoirs publics. 

Devant encore être officiellement validées par 
les organisations ayant pris part à ces travaux 
programmés dans le cadre de l’agenda social 
paritaire autonome, ces propositions devraient 
venir nourrir les réflexions du groupe de travail 
sur la justice économique et sociale, mené par 

Jean-Denis COMBREXELLE, dans le cadre des 
États généraux de la Justice.

Les conclusions de ces États généraux sont 
attendues pour février 2022. Quoi qu’il en soit, 
donc, si évolutions il y a, elles n’interviendront 
qu’après les échéances électorales du printemps 
prochain.

DROIT SOCIAL Actualités

LES DISPOSITIONS POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION DU PLF 2022 
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’ACCORD SUR L’INTÉRESSEMENT DANS LA BRANCHE DES ORGANISMES 
DE FORMATION EST ÉTENDU

Par un vote solennel en séance publique le 16 
novembre dernier, les députés ont adopté le 
projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022). 
Le texte a été profondément modifié au cours 
des débats pour intégrer les dernières décisions 
gouvernementales : création du CEJ (contrat 
d’engagement jeunes), plan de lutte contre les 
pénuries de main-d’œuvre et de formation pour 
les chômeurs et les salariés, plan d’investissement 
France 2030… 

Est également à noter l’adoption de deux 
amendements du Gouvernement visant à 
pérenniser des dispositions relatives à l’activité 
partielle, décidées au plus fort de la crise sanitaire. 
Sont ainsi directement inscrites dans la loi des 
mesures prises par ordonnance, initialement 

à titre provisoire, pour prendre en compte 
notamment les heures d’équivalence ou les 
heures supplémentaires dites « structurelles », ou 
encore pour garantir aux alternants le maintien 
du niveau du revenu perçu. De plus, l’éligibilité au 
régime d’activité partielle de certains employeurs 
et salariés soumis à un statut spécifique est 
prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 au plus 
tard.

Ce dernier budget de la législature prévoit de 
nouveau des moyens conséquents pour soutenir 
les politiques d’emploi et de formation afin 
d’accompagner la reprise économique.

L’accord du 12 juin 2020 relatif à l’intéressement 
dans la branche des organismes de formation 
est étendu par un arrêté d’extension daté du 10 
novembre dernier et publié au Journal officiel du 
16 novembre. 

Cette extension s’accompagne de six réserves 
émises par le ministère du Travail, de l’Emploi et 
de l’Insertion.

Cet accord majoritaire se veut une incitation 
à négocier un accord d’intéressement pour 
l’ensemble des entreprises de la branche et en 
particulier les entreprises de moins de 50 salariés, 
majoritaires dans le secteur de la formation 
professionnelle.

https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/Propositions-paritaires-pour-une-justice-prud-homale-renforcee.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/Propositions-paritaires-pour-une-justice-prud-homale-renforcee.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plf_2022
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plf_2022
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200039_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
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DROIT SOCIAL Actualités

ÉTUDE DARES : LE TAUX D’EMPLOI DIRECT DE TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS STAGNE À 3,5 % ENTRE 2016 ET 2019

Engagée au début de l’été dernier, la concertation 
paritaire sur la justice prud’homale s’est conclue 
le 16 novembre dernier, par l’élaboration d’une 
série de propositions s’adressant aux partenaires 
sociaux et aux pouvoirs publics. 

Devant encore être officiellement validées par 
les organisations ayant pris part à ces travaux 
programmés dans le cadre de l’agenda social 
paritaire autonome, ces propositions devraient 
venir nourrir les réflexions du groupe de travail 

sur la justice économique et sociale, mené par 
Jean-Denis COMBREXELLE, dans le cadre des 
États généraux de la Justice.

Les conclusions de ces États généraux sont 
attendues pour février 2022. Quoi qu’il en soit, 
donc, si évolutions il y a, elles n’interviendront 
qu’après les échéances électorales du printemps 
prochain.

RAPPEL :  LES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ PRIVÉE ONT JUSQU’AU 
9 DÉCEMBRE 2021 POUR EFFECTUER LEUR DEMANDE 
DE FINANCEMENT FNE-FORMATION

Le GES vous rappelle que les entreprises de 
prévention et de sécurité peuvent bénéficier d’un 
financement des MAC et d’autres formations via 
le FNE pour les formations ayant lieu entre le 1er 
juillet 2021 et le 31 décembre 2022.

Pour bénéficier d’un financement via le FNE, les 
entreprises de sécurité doivent obligatoirement 
envoyer leur dossier de demande de financement 
via le FNE avant le 10 décembre 2021.

Au vu des délais restreints (jusqu’au 9 décembre 
2021) laissés pour que l’entreprise opère des 
demandes de subventions FNE-FORMATION 
pour couvrir ses dépenses liées aux formations 
et notamment les MAC, nous vous invitons à 
prendre contact avec votre conseiller AKTO le 
plus rapidement possible.

En effet, même si les besoins de formation sont 
couverts pour celles ayant lieu jusqu’au 31 
décembre 2022, aucune demande de finance-
ment opérée après le 10 décembre 2021 ne sera 
recevable.

Vous trouverez dans les liens ci-dessous le dossier 
de demande de financement à compléter par les 
entreprises.

Vous pouvez également retrouver dans un lien 
ci-dessous le GES-INFO publié par le GES le 
26 octobre dernier détaillant le dispositif du 
financement du MAC et d’autres formations via le 
dispositif FNE-Formation.

https://dares.hosting.augure.com/Augure_Dares/r/ContenuEnLigne/Download?id=9D5A9E7A-2CD2-4EE3-BFDC-D6B0FD3C60EC&filename=Embargo_Dares-R%C3%A9sultats_Obligation%20demploi%20des%20travailleurs%20handicap%C3%A9s%20en%202019.pdf
https://dares.hosting.augure.com/Augure_Dares/r/ContenuEnLigne/Download?id=9D5A9E7A-2CD2-4EE3-BFDC-D6B0FD3C60EC&filename=Embargo_Dares-R%C3%A9sultats_Obligation%20demploi%20des%20travailleurs%20handicap%C3%A9s%20en%202019.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/Demande-Subvention-FNE-simplifiee-V7-sept-2021_AKTO-2-1.docx
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/Demande-Subvention-FNE-simplifiee-V7-sept-2021_AKTO-2-1.docx
https://ges-securite-privee.org/ges-info/ges-info-n18-financement-du-mac
https://ges-securite-privee.org/ges-info/ges-info-n18-financement-du-mac
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DROIT SOCIAL Règlementation

PROLONGATION DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE À L’EMBAUCHE 
D’ALTERNANTS JUSQU’À FIN 2022

Plus de deux mois après son annonce par le 
Premier ministre, la prolongation des aides 
exceptionnelles de l’État à l’embauche d’alternants 
(prime de 5 000 ¤ pour les mineurs et 8 000 ¤ 
pour les majeurs la première année d’alternance) 
jusqu’à fin juin 2022 est officialisée par un décret 
publié au Journal officiel du 11 novembre dernier. 

Ce texte fixe également la nouvelle année de 
référence à laquelle sera apprécié, pour les 
contrats conclus à partir du 1er janvier 2022, 
l’engagement des entreprises de 250 salariés et 
plus à atteindre un seuil de contrats favorisant 
l’insertion professionnelle.

Pour rappel, l’aide exceptionnelle à l’embauche 
d’alternants est accordée sans condition pour 
les entreprises de moins de 250 salariés. Pour 
en bénéficier, les employeurs d’au moins 250 
salariés doivent respecter un seuil de contrats 
favorisant l’insertion professionnelle. Du fait de la 
prolongation de la prime jusqu’à fin juin 2022, la 
date de référence prise en compte pour apprécier 
l’engagement des entreprises d’au moins 250 
salariés à respecter ce quota est décalée au 31 
décembre 2023. Une nouvelle année de référence 
qui ne concerne toutefois que les contrats signés 
à compter du 1er janvier 2022.

Lors de la présentation du projet de décret en 
octobre, le ministère du Travail avait rappelé que 
« les entreprises d’au moins 250 salariés qui ont 
bénéficié de l’aide exceptionnelle adresseront 
à l’Agence de Services et de Paiement (ASP), 
au plus tard au 31 mai 2024 une déclaration sur 
l’honneur, attestant du respect de l’engagement 
qu’elles ont pris ».

Pour rappel, pour être éligibles à l’aide 
exceptionnelle à l’embauche d’un alternant, 
les entreprises d’au moins 250 salariés doivent 
s’engager à respecter un certain quota de contrats 
favorisant l’insertion professionnelle, puis attester 
qu’elles ont respecté cet engagement.

Trois options s’ouvrent à elles pour le quota :

n   Avoir 5 % de contrats favorisant l’insertion 
professionnelle (contrat d’apprentissage et 
de professionnalisation, VIE, Cifre) dans leur 
effectif au titre de 2021 ;

n   Avoir au moins 3 % d’alternants (contrat 
d’apprentissage et de professionnalisation) 
dans leur effectif au titre de l’année 2021 et avoir 
connu une progression de 10 % par rapport à 
l’année 2020 ;

n   Avoir au moins 3 % d’alternants dans leur effectif 
au titre de l’année 2021 et relever d’un accord 
de branche prévoyant au titre de l’année 2021 
une progression d’au moins 10 % du nombre 
d’alternants et justifiant, par rapport à l’année 
2020, que la progression est atteinte au sein 
de la branche dans les proportions prévues par 
l’accord.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315339
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315339
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DROIT SOCIAL Règlementation

ENFANTS GRAVEMENT MALADES : LA LOI ALLONGEANT LA DURÉE 
DE PRÉSENCE PARENTALE EST PUBLIÉE

La loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 « visant 
à améliorer les conditions de présence parentale 
auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite 
un accompagnement soutenu » est publiée au 
Journal officiel du 16 novembre dernier. 

Le texte prévoit la possibilité de renouveler le 
versement de l’allocation de présence parentale, 
pour un maximum de 310 jours sur une nouvelle 
période de trois ans, à l’expiration des 310 premiers 

jours du congé, sans attendre la fin du terme de 
la première période de trois ans, si l’état de santé 
de l’enfant nécessite une présence soutenue des 
parents, et à condition de présenter un nouveau 
certificat médical établi par le médecin qui suit 
l’enfant.

HARCÈLEMENT : LA LOI AUTORISANT LA RATIFICATION 
DE LA CONVENTION 190 DE L’OIT EST PUBLIÉE

La loi n° 2021-1458 du 8 novembre dernier, pu-
bliée au Journal officiel du 9 novembre, autorise 
la ratification de la Convention n° 190 de 
l’Organisation internationale du Travail relative 
à l’élimination de la violence et du harcèlement 
dans le monde du travail. 

Adoptée à Genève le 21 juin 2019, cette convention 
est le premier instrument international établissant 
des normes mondiales sur le harcèlement et la 
violence liés au travail. 

Le texte acte notamment le fait que « la violence et 
le harcèlement dans le monde du travail peuvent 
constituer une violation des droits humains ou une 
atteinte à ces droits, et que la violence et le har-
cèlement mettent en péril l’égalité des chances et 
sont inacceptables et incompatibles avec le travail 
décent ». Malgré les demandes des organisations 
syndicales notamment, la ratification ne s’est pas 
accompagnée de dispositions nouvelles.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327270
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327270
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=qg72htqPSyvZmaGICQqlyZ96WAkxk7JLKoUd3uP63A4=
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=qg72htqPSyvZmaGICQqlyZ96WAkxk7JLKoUd3uP63A4=
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

PAS DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT D’UN SALARIÉ PROTÉGÉ 
DONT L’AUTORISATION DE LICENCIEMENT A ÉTÉ ANNULÉE

Dans un arrêt rendu le 10 novembre dernier, la 
Cour de cassation juge que, lorsque l’autorisation 
de licenciement d’un salarié protégé est annulée, 
le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur la 
demande de résiliation judiciaire de l’intéressé. 

En effet, le contrat de travail du salarié protégé, 
licencié sur le fondement d’une autorisation 
administrative ensuite annulée, et qui ne demande 
pas sa réintégration, est déjà rompu par l’effet 

du licenciement, rappelle la Chambre sociale. 
Il ne peut ainsi être rompu deux fois et ouvrir 
droit à un cumul d’indemnités, et notamment à 
l’octroi d’une indemnité pour violation du statut 
protecteur (Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-
12.604).

LA VIDÉO DE SÉCURITÉ D’UNE PHARMACIE NE PEUT SERVIR DE PREUVE 
SI ELLE A ÉTÉ UTILISÉE POUR CONTRÔLER LES SALARIÉS

Dans un arrêt rendu le novembre dernier, la 
Cour de cassation juge que c’est à tort que le 
licenciement pour faute grave d’une caissière est 
jugé justifié sur le fondement des enregistrements 
du système de vidéo surveillance de sécurité de 
l’entreprise. 

Ce système ayant été utilisé par l’employeur 
pour recueillir et exploiter des informations 
concernant personnellement la salariée, il aurait 
dû en informer les salariés et consulter le comité 
d’entreprise. 

À défaut, la preuve tirée des enregistrements de 
la salariée est illicite, juge la Haute Juridiction 
dans cet arrêt.

Après avoir rappelé les obligations imposées 
à l’employeur par le Code du travail, la Cour de 
cassation rappelle que l’illicéité d’un moyen 
de preuve, au regard des dispositions légales, 

n’entraîne pas nécessairement son rejet des 
débats.

Le juge doit ainsi apprécier si l’utilisation de cette 
preuve a porté atteinte au caractère équitable de 
la procédure dans son ensemble, en mettant en 
balance le droit au respect de la vie personnelle 
du salarié et le droit à la preuve. 

Ce dernier peut justifier la production d’éléments 
portant atteinte à la vie personnelle d’un 
salarié à la condition que cette production soit 
indispensable à l’exercice de ce droit et que 
l’atteinte soit strictement proportionnée au but 
poursuivi (Cass. soc. 10 novembre 2021, n°20-
12.263).

https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b509a?judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&sort=&items_per_page=&op=Filtrer&page=0
https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b509a?judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&sort=&items_per_page=&op=Filtrer&page=0
https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b5098?judilibre_chambre%5b%5d=soc
https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b5098?judilibre_chambre%5b%5d=soc
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Le Premier ministre a annoncé le 21 octobre 
dernier qu’une indemnité de 100 ¤ serait versée 
en décembre à 38 millions de personnes, pour 
compenser l’augmentation de l’inflation, en 
particulier le coût de l’énergie.

Le projet de loi de finances rectificative, adopté 
en Conseil des ministres le 3 novembre, définit les 
grandes lignes de cette indemnité exceptionnelle, 
dont les modalités pratiques seront définies 
ultérieurement par décret.

En outre, le « Questions/Réponses » mis en ligne 
par le Gouvernement et l’évaluation préalable de 
l’article 12 du PLFR fournissent des indications 
déjà nombreuses. Le ministère du Travail a 
également transmis au MEDEF des informations 
complémentaires [voir PJ] sur le paiement de 
cette indemnité par les employeurs. Mais elles 
pourraient évoluer lors du débat parlementaire 
comme à l’occasion de la préparation du décret, 
et ne répondent pas à toutes les interrogations 
que suscitent le nouveau dispositif.

Les entreprises sont particulièrement concernées 
par ce dispositif : si l’indemnité est financée par 
l’Etat, ce sont bien pour l’essentiel les employeurs 
qui en assureront le versement en décembre 2021.

Les principales caractéristiques du dispositif sont 
les suivantes :

n   Toute personne de plus de 16 ans (au 1er 
novembre 2021) résidant régulièrement en 
France et percevant en octobre 2021 un 
revenu (salaire, traitement d’agent public, 
revenu d’activité indépendante, revenu de 
remplacement de toute nature, minima sociaux) 
ne dépassant pas 2 000 ¤ net percevra en 
décembre une indemnité de 100 ¤, exonérée 
d’impôt sur le revenu et de prélèvements 
sociaux.

n   Le plafond de 2 000 ¤ net annoncé sera 
apprécié de manière individuelle (sans prise en 
compte des autres revenus du foyer) et sans 
proratisation au temps de travail pour ce qui 
concerne les salariés. En pratique le salarié 
devra avoir perçu moins de 26 000 ¤ bruts du 
1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 (ce montant 
est proratisé à la présence dans l’entreprise 
pour les salariés embauchés depuis le 1er janvier 
2021).

n   L’indemnité sera servie par les employeurs pour 
les salariés.

n   Le versement est automatique pour les salariés 
ayant effectué plus de 20 heures de travail pour 
l’employeur, dans les autres cas le salarié doit 
en demander le versement. Si le salarié a de 
multiples employeurs ou qu’il exerce également 
une activité indépendante, il doit prévenir le ou 
les employeurs qui ne devront pas lui verser 
l’indemnité.

n   Les entreprises devront déclarer les sommes 
versées en DSN (au bloc 81 pour les valeurs 
individuelles et au bloc 23 CTP 390 pour la 
valeur agrégée) et le remboursement prendra 
la forme d’une imputation sur les cotisations 
et contributions de sécurité sociale dues aux 
URSSAF (l’employeur opérera lui-même la 
déduction).  

Il reste néanmoins de nombreuses questions 
encore en suspens auquel un prochain décret à 
paraître devrait pour partie répondre, notamment 
concernant les risques de complexité :

n   De gestion s’agissant notamment des salariés 
avec multi-employeurs et des contrats courts ;

n   Liés à la mise à jour des logiciels de paie.

Le GES reviendra vers vous pour vous transmettre 
toutes les informations utiles liées à cette 
indemnité inflation dont doivent s’acquitter les 
entreprises, et notamment dès la publication 
du décret attendue au cours des prochaines 
semaines.

POINT D’INFORMATION À DATE RELATIF À L’INDEMNITÉ INFLATION

JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation
https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4629_projet-loi.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4629_projet-loi.pdf
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Un amendement a été déposé par le Gouvernement 
au projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) 
en vue de prolonger l’octroi de prêts garantis par 
l’État. Depuis mars 2020, les entreprises peuvent 
demander à bénéficier d’un prêt bancaire, dont 
une partie est garantie par l’État (PGE).

En pratique, le montant du prêt peut atteindre 
3 mois de chiffre d’affaires 2019 ou 2 années de 
masse salariale pour les entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 2019. La garantie de 
l’État couvre un pourcentage du montant restant 
dû à la banque en capital, intérêts et accessoires. 
Ce pourcentage se situe entre 70 % et 90 % selon 
la taille de l’entreprise.

Initialement, le dispositif des PGE devait prendre 
fin au 30 juin 2021. Il a été prolongé une première 
fois jusqu’au 31 décembre 2021 (loi 2021-953 du 
19 juillet 2021, art. 23). Il devrait finalement être 
prorogé pour une nouvelle période de 6 mois.

Le gouvernement a déposé en ce sens un amen-
dement au projet de loi de finances pour 2022 qui 
prévoit de décaler au 30 juin 2022 la fin des PGE.

Par ailleurs, la condition d’additionnalité devrait 
également être prolongée pour les PGE qui 
seront octroyés en 2022. Autrement dit, pour une 
entreprise qui souscrirait un PGE en 2022, comme 
pour la période antérieure, l’octroi d’un prêt ne 
pourra pas s’accompagner d’une réduction des 
concours apportés par l’établissement prêteur 
par rapport à leur niveau au 31 décembre 2021.

Adoptée le 12 novembre 2021 par l’Assemblée 
nationale, la prolongation du dispositif des PGE 
doit encore faire l’objet d’une autorisation par la 
Commission européenne, qui devrait se prononcer 
ces prochains jours

L’OCTROI DE PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT DEVRAIT SE POURSUIVRE 
JUSQU’AU 30 JUIN 2022

JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

L’EXTRAIT DE K BIS N’EST PLUS DEMANDÉ AUX ENTREPRISES DANS DE 
NOMBREUSES DÉMARCHES

Pour rappel, depuis le 1er novembre dernier, les 
entreprises n’ont plus l’obligation de présenter 
systématiquement un extrait d’immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés (RCS) 
ou au répertoire des métiers (RM) lors de leurs 
démarches administratives (décrets 2021-631 et 
2021-632 du 21 mai 2021).

Il s’agit d’une mesure emblématique de simpli-
fication de la vie administrative des entreprises 
qui avait été annoncée à l’occasion de la loi 2019-
486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE ».

En pratique, dans 55 procédures administratives 
dénombrées par le ministère de l’Économie, 
les entreprises ne sont plus tenues de produire 
un extrait d’immatriculation à l’appui de leur 
demande ou de leur déclaration, mais devront 
simplement communiquer leur numéro SIREN.

Munie de ce numéro, l’administration chargée 
d’instruire la procédure pourra recueillir les 
données relatives à l’entreprise qui lui sont 
nécessaires par l’intermédiaire du site internet : 
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.

Ces procédures concernent des domaines variés 
de la vie des entreprises dans leur relation avec 
l’administration et peuvent porter notamment 
sur une demande d’autorisation d’exploitation 
commerciale ou sur la preuve de l’absence de cas 
d’exclusion d’un candidat à un marché public.

Les dispositions des décrets sont entrées en 
vigueur le 1er novembre 2021.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/3531
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/3531
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523039
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523039
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523262
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523262
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JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

PROLONGATION ET ADAPTATION DE L’AIDE « COÛTS FIXES »

L’aide « coûts fixes » est prolongée jusqu’en 
septembre 2021 inclus, par décret du 14 octobre 
dernier.

Pour prétendre à l’aide « Coûts fixes », les 
entreprises doivent remplir :

n   Les conditions d’éligibilité précédemment en 
vigueur, c’est-à-dire avoir touché le fonds de 
solidarité prévu à l’article 3-28 du décret du 
30 mars 2020, avoir été créées avant le 1er 
septembre 2019 et avoir un EBE coûts fixes 
négatif en septembre 2021,

n   Et, au cours de la période mensuelle éligible, 
avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au 
moins 50 %, et remplir une des deux conditions 
suivantes : 

•  Justifier d’un chiffre d’affaires mensuel de 
référence supérieur à un million d’euros, 
ou d’un chiffre d’affaires annuel pour 2019 
supérieur à douze millions d’euros, ou faire 
partie d’un groupe dont le chiffre d’affaires 
annuel pour 2019 est supérieur à douze 
millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires 
mensuel de référence est supérieur à 
un million d’euros, et avoir été interdites 
d’accueil du public au cours du mois de 
septembre 2021 ou exercer leur activité 
principale dans un secteur mentionné à 
l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 
mars 2020 précité dans sa rédaction en 
vigueur au 11 mars 2021 ;

•  Exercer leur activité principale dans un 
secteur mentionné à l’annexe 1 du présent 
décret dans sa rédaction en vigueur au 16 
août 2021.

Les demandes sont à déposer dans un délai 
de quarante-cinq jours après le versement de 
l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de 
septembre 2021.

Le décret introduit la possibilité pour les 
entreprises de déposer l’aide « groupe » sur 9 
mois (au lieu de 8). La demande doit être déposée 
avant le 15 novembre 2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044205982
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044205982
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JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

LA GARANTIE D’ÉVICTION N’INTERDIT PAS AU CÉDANT DE DROITS 
SOCIAUX TOUT ACTE DE CONCURRENCE À TERME

Dans un arrêt rendu le 10 novembre dernier, 
la Cour de cassation juge que, si la liberté du 
commerce et la liberté d’entreprendre peuvent 
être restreintes par l’effet de la garantie légale 
d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux 
est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition 
que l’interdiction ainsi faite au vendeur de se 
rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes 
à protéger.

En l’espèce, les deux fondateurs d’une société en 
cèdent les actions. Plus de trois ans après, l’un 
des cédants crée une société concurrente. Un 
an après, l’autre cédant rejoint cette nouvelle 
société. Invoquant la violation de la garantie 
légale d’éviction due par ses cédants, l’acquéreur 
les assigne.

Le juges du fond retiennent : 

n   Que les cédants se sont rétablis, par 
l’intermédiaire de la nouvelle société créée par 
eux, dans le ême secteur d’activité que celui de 
la société cédée, pour proposer au marché un 
produit concurrent ;

n   Qu’ils se sont réappropriés une partie du code 
source du logiciel développé par leur ancienne 
société ;

n   Qu’ils ont embauché une partie de son 
personnel, essentielle à l’activité de la société 
cédée ;

n   Que des clients de la société cédée s’en sont 
détournés, pour traiter avec la nouvelle société.

Ils en concluent que, par ces agissements, les 
cédants ont détourné la clientèle attachée aux 
produits et services vendus par la société cédée, 
empêchant celle-ci de poursuivre pleinement son 
activité et que, ce faisant, ils ont manqué à leur 
obligation née de la garantie légale d’éviction 
due à leur acheteur. En conséquence, ils leur 
interdisent d’effectuer tout acte de concurrence 
visant la clientèle cédée par la cession de leurs 
actions et les condamnent à d’importants dom-
mages et intérêts.

Les cédants se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation énonce que si la liberté du 
commerce et la liberté d’entreprendre peuvent 
être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction 
à laquelle le vendeur est tenu envers l’acquéreur 
en vertu de l’article 1626 du code civil, c’est à la 
condition que l’interdiction ainsi faite au vendeur 
de se rétablir soit proportionnée aux intérêts 
légitimes à protéger. 

Elle regrette, en conséquence, que les juges du 
fond n’aient pas recherché concrètement si, au 
regard de l’activité de la société cédée et du 
marché concerné, l’interdiction de se rétablir se 
justifiait encore au moment des faits reprochés. 
Elle casse, en conséquence, l’arrêt de la cour 
d’appel : 

n   En ce qu’il dit que les cédants ont manqué à leurs 
obligations nées de la garantie légale d’éviction 
et, ce faisant, engagé leur responsabilité ;

n   En ce qu’il interdit aux cédants tout acte de 
concurrence visant la clientèle cédée.

Elle ordonne, toutefois, la réouverture des débats 
sur l’évaluation du préjudice subi par la société 
cédée du fait de l’éviction partielle et de la perte de 
chiffre d’affaires due à la clientèle détournée. Elle 
invite les parties à faire part de leurs observations 
sur l’évaluation du préjudice subi, sur la perte 
de chance invoquée par la société cédée et sur 
l’indemnisation correspondante (Cass. com., 10 
novembre 2021, n° 21-11.975).

https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/Arret-du-10-novembre-2021.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2021/11/Arret-du-10-novembre-2021.pdf
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative à la 
reprise du personnel et 
un salarié au forfait-jours

Nous sommes confrontés à 

une difficulté sur une reprise 

de marché.

En effet, un des futurs salariés 

repris est dans son entreprise 

actuelle agent de maîtrise au 

forfait jours.

Nous n’avons pas d’accord 

d’organisation du travail qui 

prévoit ce type de dispositif, 

comment et sous quelles 

conditions peut le reprendre 

l’entreprise entrante dans ce 

cas ?

Réponse : 

La mise en place de conventions 

individuelles de forfait, en heures ou en 

jours, sur l’année est subordonnée à la conclusion 

d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement 

ou, à défaut, de branche (C. Trav., art. L. 3121-63).

La CCN des entreprises de prévention et de sécurité 

ne traitant pas de cette modalité d’aménagement du 

travail et à défaut d’un accord d’entreprise, vous ne 

pouvez donc pas appliquer cette modalité du temps 

de travail pour le salarié concerné.

L’article 3.1.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 relatif à la 

reprise du personnel relatif aux éléments contractuels 

transférés ne prévoit pas l’aménagement de la durée 

du travail comme devant obligatoirement être repris 

par l’entreprise entrante.

En conséquence, l’entreprise entrante applique au 

salarié concerné ses modalités d’aménagement de la 

durée du travail applicables par accord ou par usage. 

Le salarié transféré ne peut pas exiger la poursuite 

de l’aménagement da sa durée du travail (forfait-

jours) qui lui était applicable au sein de 

l’entreprise sortante.

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
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative au 
solde de tout compte 
réclamé par un 
ex-salarié

Nous nous interrogeons 

sur un solde de tout 

compte non réclamé. 

Il existe un vide juridique 

en la matière.

Un agent n’a pas rendu 

sa tenue de ce fait son 

solde de tout compte 

ne lui a pas été donné. 

Aujourd’hui, il le réclame 

et il est sorti des effectifs 

en 2017.

Existe-t-il un délai de 

réclamation de solde de 

tout compte ?

Réponse : 

Il n’existe en effet pas de délai maximal prévu 

pour la délivrance du reçu de solde de tout 

compte au salarié, du fait même ce document doit être 

remis au salarié lors de la rupture de son contrat de travail.

Les seuls délais existants concernent le temps laissé par 

l’ex-salarié pour contester le reçu de solde de tout compte 

(jusqu’à 3 ans), mais cela sous-entend qu’il a bien entendu 

déjà été délivré.

Il est à noter cependant qu’il existe un délai laissé à l’ex-

salarié pour contester devant le Conseil de Prud’hommes 

la non remise de son reçu de solde de tout compte.

En effet, si la saisie du CPH porte sur un litige entre le 

salarié et l’employeur intervenu à l’occasion de la rupture 

du contrat de travail, l’ex-salarié peut saisir le CPH dans un 

délai de 12 mois. Ce délai est calculé à partir de la date de 

la notification de la rupture du contrat.

Ce délai s’applique notamment en cas d’absence de remise 

au salarié de documents liés à la rupture du contrat de 

travail, comme le reçu de solde de tout compte.

En conséquence, le fait de ne pas délivrer le reçu de 

solde de tout compte à cet ex-salarié, dont la rupture 

est intervenue il y’a désormais 4 ans ne devrait pas vous 

valoir de condamnation par le CPH en cas de poursuites 

judiciaires intentées par cet ex-salarié.

À contrario, rien ne vous interdit de lui délivrer néanmoins 

ce reçu de solde de tout compte si vous désirez 

donner suite à sa demande.
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 GÉRALD DARMANIN SE DIT FAVORABLE À LA PRISE EN COMPTE 
DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE DANS LA FUTURE LOI « LOPSI »

Gérald DARMANIN a déjeuné avec des représentants d’entreprises de sécurité privée 
et de directeurs de la sécurité et de la sûreté le15 novembre 2021. Présents autour de la 
table, les présidents du GES et le CDSE saluent un évènement « inédit dans l’histoire du 
ministère de l’Intérieur ». 

Selon les deux organisations, Gérald Darmanin « s’est déclaré favorable » à l’idée 
d’« associer » les acteurs du secteur à la rédaction des textes prévus par la loi « Sécurité 
globale », ainsi qu’à « la prise en compte des ambitions légitimes de la sécurité privée 
dans la future Lopsi ».

Le secteur privé était représenté par Stéphane Volant, président du CDSE, Luc 
Guilmin, président du GES et PDG de Securitas France, Gérard Martin, président de la 
branche sécurité du groupe Fiducial, Benamar Bahlil, président de Luxant Group, Jean-
Christophe Chwat, P-DG de VPSitex et président d’honneur du GPMSE, et Joseph Lévy, 
président d’ITQ Group. Soit, des dirigeants de structures de tailles variées, exerçant dans 
différents domaines de la sécurité privée, et presque toutes membres d’organisations 
professionnelles. 

Côté ministère de l’Intérieur, le préfet François-Xavier Lauch, directeur adjoint du cabinet 
de Gérald Darmanin, le préfet Olivier de Mazières, délégué ministériel aux partenariats, 
aux stratégies et aux industries de sécurité et Mélusine Binder, conseillère prospective, 
chargée des relations avec les associations extérieures et le monde économique au 
cabinet du ministre, étaient présents.

Les présidents du CDSE et du GES ont également « rappelé qu’ils étaient prêts à 
contribuer à la rédaction » des arrêtés, décrets et ordonnances découlant de la loi 
« Sécurité globale ». Depuis la promulgation de ce texte, le CDSE et le GES ont approfondi 
leurs liens, organisant notamment des conseils d’administration partagés, pour prendre 
des positions communes.

Face au ministre, Stéphane Volant et Luc Guilmin ont en outre « témoigné de leur volonté 
d’être associés à la rédaction de la future loi d’orientation et de programmation pour 
la sécurité intérieure », qui devrait être présentée en conseil des ministres début 2022. 
Il s’agit, pour le CDSE et le GES, de « compléter » la loi « sécurité globale », qui a laissé 
de côté certaines de leurs propositions, dont l’instauration d’un mécanisme de garantie 
financière pour les entreprises de sécurité privée.

« L’ensemble des représentants du secteur a par ailleurs relevé que le Cnaps traversait 
actuellement une crise de croissance, preuve de son rôle majeur de régulateur d’un secteur 
en pleine expansion, et qu’à ce titre, il était primordial de conserver la collégialité de ses 
instances de gouvernance, tout en lui donnant davantage de moyens pour répondre à 
des missions étendues », affirment les deux organisations représentant respectivement 
les donneurs d’ordre et les entreprises de surveillance humaine.

Selon le CDSE et le GES, Gérald Darmanin s’est « déclaré favorable au fait d’associer 
[l]es acteurs [de la sécurité privée] à la rédaction des décrets et ordonnances induits 
par la loi dite sécurité globale, ainsi qu’à la prise en compte des ambitions légitimes de 
la sécurité privée dans la future Lopsi, notamment dans un titre de loi spécifiquement 
dédié aux entreprises ». Le président de la République a dit que cette loi concernerait 
les « sécurités », sans mentionner spécifiquement la sécurité privée.

À SAVOIR

https://ges-securite-privee.org/actualites/les-acteurs-de-la-securite-privee-recus-par-gerald-darmanin
https://ges-securite-privee.org/actualites/les-acteurs-de-la-securite-privee-recus-par-gerald-darmanin
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À SAVOIR

  PUBLICATION DE L’ARRÊTÉ DE REPRÉSENTATIVITÉ 
 DES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS LA BRANCHE 
DES ENTREPRISES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Sept organisations syndicales de salariés sont reconnues représentatives au sein de 

la branche professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité à l’issue des 

élections professionnelles qui se sont tenues entre 2017 et 2020, selon un arrêté publié 

au Journal officiel, samedi 13 novembre 2021. Y figure désormais l’Union syndicale 

Solidaires (9,3 %). Avec 21,8 %, la CGT reste le premier syndicat de la sécurité privée, 

devant la CFDT (21 %) et Force ouvrière (19,2 %).

La CGT reste, avec 21,77 %, la première organisation représentative des salariés pour 

la branche des entreprises de prévention et de sécurité, confirme l’arrêté fixant la liste 

des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective 

nationale des entreprises de prévention et de sécurité, publié samedi 13 novembre 2021. 

Elle est suivie par la CFDT (21,03 %) et FO (19,19 %) comme le laissaient présager les 

résultats provisoires publiés par le ministère du Travail en mai dernier.

La plupart des organisations sont en recul, en particulier l’Unsa (-5,41 points par rapport 

à la dernière mesure d’audience en 2017) à 9,56 %. Dans une moindre mesure, la CGT 

perd 1,44 point, la CFDT 0,56, FO 1,52 et la CFTC (16,69 %) 0,39 point. À l’inverse, l’Union 

syndicale Solidaires avec 9,29 % des suffrages exprimés accède à la représentativité. La 

CFE-CGC ferme la marche avec un poids de 2,47 %, un résultat en légère augmentation.

 TOUR DES RÉGIONS DU GES : PROCHAINE ÉTAPE À LYON 
LE 2 DÉCEMBRE 2021

Pour rappel, la prochaine étape du Tour des Régions du GES se déroulera à Lyon le 

2 décembre prochain.

Le GES vous attend nombreuses et nombreux !

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044318309
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044318309
https://ges-securite-privee.org/actualites/tour-des-regions-ges-lyon
https://ges-securite-privee.org/actualites/tour-des-regions-ges-lyon
http://www.autourdelimage.com
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