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DROIT SOCIAL

Actualités

SÉCURITÉ SOCIALE : LE SMIC DEVRAIT ÊTRE REVALORISÉ DE +0,9%
AU 1er JANVIER 2022
En application de la formule légale de revalorisation, le Smic horaire devrait augmenter de 0,9%
au 1er janvier 2022, pour s’établir à 10,57 ¤ bruts de
l’heure. En conséquence, le montant mensuel du
Smic s’élèverait à 1 603,12 ¤ bruts pour un temps
plein (35 heures), contre 1 589,47 ¤ depuis le 1er
octobre 2021, soit une augmentation de moins de
13,68 ¤ par mois.
Pour rappel, en 2021, la hausse du Smic a bénéficié
directement à 2,04 millions de salariés du secteur
privé, soit 12 % de l’ensemble des salariés.

À titre de rappel, l’accord du 27 septembre 2021
relatif aux revalorisations salariales signé dans
la branche des entreprises de prévention et de
sécurité n’est pas encore applicable en raison
de la non-publication à ce jour de son arrêté
d’extension.
Le GES informera ses adhérents dès la date
d’application de cet accord connu.

Voir le dossier de presse

LE COMITÉ D’ÉVALUATION DES ORDONNANCES « TRAVAIL » APPELLE
À LA VIGILANCE SUR LES ACCORDS DE PERFORMANCE COLLECTIVE
Le comité d’évaluation des ordonnances Travail
de 2017 rend public son quatrième rapport,
jeudi 16 décembre 2021. Outre les effets de ces
ordonnances sur la représentation du personnel
et le dialogue social en entreprise, ce rapport
fait le point sur les impacts de la réforme sur la
négociation d’accords.
« Le nombre d’accords signés dans les entreprises
augmente en particulier du fait des accords
conclus par des élus et salariés mandatés et ceux
ratifiés par référendum aux deux tiers dans les
entreprises de moins de 20 salariés », observent
les membres du comité. Si la part d’accords
conclus avec des délégués syndicaux demeure
majoritaire – avec près 34 000 accords en 2020,
la part des accords conclus hors représentation
syndicale tend à croître.
« Le nombre d’accords ou avenants conclus
[hors l’épargne salariale] avec des élus membres
d’instances telles que le CSE ou des salariés
mandatés progresse de façon significative et
continue depuis 2016-2017 : on passe de moins
de 2 000 accords entre 2014 et 2016 à 7 000
en 2019 et plus de 9 000 en 2020 », constate
le comité. Parallèlement, « les textes ratifiés aux
deux tiers des salariés – modalité possible dans les
entreprises de 20 salariés et moins, en l’absence
de représentant du personnel progressent depuis
2017 pour dépasser en 2020, hors épargne
salariale et malgré la crise, le seuil de 5 000 ».
De plus, « le peu d’éléments dont nous disposons
sur les pratiques effectives de négociation dans
www.ges-securite-privee.org

les TPE-PME laisse pour l’instant ouverte la
question des effets qualitatifs des ordonnances
sur le dialogue social et invitent à mener des
travaux complémentaires ».
« Le nombre de nouveaux types d’accords créés
par les ordonnances, les accords de performance
collective [809 au 1er juillet 2021] et de ruptures
conventionnelles collectives [361 au 30 juin 2021]
montre une utilisation de ce dispositif par les
entreprises », expliquent les membres du comité,
considérant que l’objectif « d’adaptabilité et
plasticité de la négociation collective » est atteint.
« Du côté des branches, la négociation reste stable,
parallèlement à l’augmentation de la négociation
d’entreprise », note le comité. « Mais la distinction
faite par les ordonnances entre les sujets relevant
uniquement de la négociation de branche et
les autres, et la possibilité pour les entreprises
de négocier néanmoins sur ces premiers sujets,
sous réserve de prévoir des ‘garanties au moins
équivalentes’, posent encore des difficultés
d’interprétation et d’application – en particulier
sur les salaires minima hiérarchiques », ajoute-til. De plus, « les dispositions spécifiques prévues
pour permettre aux branches de négocier sur
de nouveaux sujets – relatifs aux contrats de
travail à durée déterminée ou sur les accords
de méthode notamment — ou pour adapter les
accords de branche aux PME sont peu utilisées
pour l’instant ».

Voir le rapport
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Actualités

LE NOMBRE D’ENTRÉES EN APPRENTISSAGE EN 2021 DÉPASSE
DÈS FIN SEPTEMBRE LES ENTRÉES SUR TOUTE L’ANNÉE 2020 (DARES)
Entre début janvier et fin septembre 2021, 576 700
contrats d’apprentissage publics et privés ont
commencé, selon les données mises à jour par la
Dares le 15 décembre 2021.
Un nombre qui dépasse les 525 600 entrées en
apprentissage comptabilisées sur toute l’année
2020 et confirme les annonces de record faites
par le Gouvernement.
Le mois de septembre 2021 ne déroge pas à la
règle des années précédentes selon laquelle la
rentrée marque un pic dans les recrutements
d’apprentis. Ainsi, pour le seul mois de septembre
2021, la Dares comptabilise 361 200 nouveaux

contrats, soit une augmentation de 32,6 % par
rapport à septembre 2020.
Les entrées en contrat de professionnalisation
progressent également sur la période, inversant la
tendance observée en 2020. Ainsi, après une année
2020 marquée par une forte chute des entrées,
l’année 2021 a renoué avec la croissance depuis
le mois de février. En septembre 2021, le nombre
de nouveaux contrats de professionnalisation
enregistrés depuis le début de l’année est ainsi en
hausse de 31,8 % par rapport à la même période
2020 (77 147 entrées, contre 58 520 l’an passé).

Voir l’étude

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL : LES GRANDES ENTREPRISES ONT
OPÉRÉ PLUS VITE LA TRANSITION VERS LE CSE (DARES)
« En 2019, 41,9 % des entreprises de 10 salariés
ou plus du secteur privé, employant 78,9 % des
salariés, sont couvertes par au moins une instance
de représentation des salariés. Les CSE sont en
place dans 30,3 % des entreprises, couvrant
65,3 % des salariés », indique la Dares, dans une
étude publiée le 16 décembre 2021.
Cette année-là, 73,4 % des entreprises de 300
salariés ont rempli leur obligation de mettre en
place des CSSCT. Les grandes entreprises sont
généralement mieux couvertes par des instances,
notamment celles de plus de 500 salariés. De
plus, souligne la Dares, dans les entreprises de 50
salariés ou plus, les entreprises passées aux CSE

www.ges-securite-privee.org

cette année-là avaient une couverture en CSSCT
inférieure en moyenne à celle des entreprises
restées aux anciennes instances. C’est toujours le
cas en 2019, même si l’écart se réduit nettement.
Dans les entreprises de 300 salariés ou plus qui
ont évolué vers les nouvelles instances, l’obligation
de reconduite des CSSCT en remplacement des
CHSCT reste incomplète : 58,9 % des cas en
2018 puis 73,4 % en 2019. Des chiffres qui restent
nettement inférieurs aux 92,4 % qui bénéficiaient
d’un CHSCT en 2017.

Voir le dossier de presse
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ARRÊTS DE TRAVAIL : LES EMPLOYEURS NE RECEVRONT PLUS
QU’UN SEUL FORMULAIRE CERFA, QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE L’ARRÊT
« L’avis d’arrêt de travail, le certificat médical de
prolongation AT-MP et le certificat initial AT-MP
établis par les professionnels de santé fusionnent pour leur partie arrêt de travail », indique
l’assurance maladie sur son site internet fin
novembre 2021.
Cette fusion des formulaires vise à « simplifier
la prescription des arrêts de travail pour les
professionnels de santé et rendre plus lisible
les démarches pour l’ensemble des acteurs
concernés, employeurs comme salariés ».
La refonte des documents relatifs à l’arrêt de
travail est l’occasion d’ajouter la prescription du
congé de deuil parental. En outre, elle « permet
au médecin prescripteur d’indiquer explicitement

s’il autorise son patient à exercer une activité
pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la
nature de celle-ci ».
De plus, « le formulaire porte dorénavant diverses précisions dans le cas où l’assuré exerce
simultanément plusieurs activités professionnelles
(artistes auteurs, élus locaux) ».
En revanche, les règles de transmission et d’instruction des arrêts de travail restent inchangées.
« Cette évolution se met en place progressivement,
au fur et à mesure de l’usage par les professionnels
de santé, prescripteurs des arrêts de travail, des
nouveaux formulaires ».

AT-MP : REPORT D’UN AN DE LA MAJORATION FORFAITAIRE DU TAUX
DE COTISATION POUR LES PETITES ENTREPRISES
Un décret du 9 décembre 2021 paru au Journal
officiel du 11 décembre reporte du 1er janvier
2022 au 1er janvier 2023 la date d’entrée en
vigueur, prévue par décret du 14 mars 2017, de
la majoration forfaitaire du taux de cotisation AT-

MP applicable aux établissements des entreprises
dont l’effectif est compris entre 10 et 19 salariés,
dès lors qu’ils enregistrent au moins un accident
du travail avec arrêt par an pendant trois années
consécutives.

Voir le décret

www.ges-securite-privee.org
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Règlementation

COVID 19 : LES RÈGLES DE PLAFONNEMENT DES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION ET D’AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS SONT PRÉCISÉES
L’instruction interministérielle du 28 septembre
2021 précisant les modalités d’application des
dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des
cotisations et contributions sociales applicables
aux entreprises affectées par la crise sanitaire
est modifiée par une nouvelle instruction mise en
ligne le 1er décembre 2021 sur le Boss.

La période d’encadrement temporaire européen
des aides de l’État est prolongée jusqu’au 30
juin 2022. Le respect du plafonnement des aides
rehaussé de 1 800 000 à 2 300 000 euros est
apprécié au niveau de l’« entreprise unique », au
sens de l’article 2 du règlement UE n° 1407/2013
du 18 décembre 2013.

Elle apporte principalement des précisions sur
les règles de plafonnement du montant des aides
« Covid » mises en place pour aider les entreprises
à faire face à la crise sanitaire.

L’administration fixe les règles applicables aux
entreprises qui ont, en additionnant l’ensemble
des aides perçues ou déclarées au 1er août 2021,
dépassé le plafond en vigueur à cette date.

Voir l’instruction

LE DÉCRET PRÉCISANT LES MODALITÉS D’OCTROI DE L’INDEMNITÉ
INFLATION EST OFFICIELLEMENT PUBLIÉ
Un décret du 11 décembre 2021 fixe les conditions
d’éligibilité et les modalités de versement de l’aide
exceptionnelle de 100 euros créée par l’article 13
de la deuxième loi de finances rectificative pour
2021 pour compenser les effets de l’inflation sur
les Français les plus modestes.
Pour ce qui concerne les salariés du secteur
privé et les agents publics, le texte est quasiment
inchangé par rapport à la version projet qui avait
été soumise à consultation. Il précise toutefois
que l’aide est « incessible et insaisissable », et
définit les modalités de versement de l’indemnité
pour les bénéficiaires du congé de fin d’activité
des conducteurs des entreprises de transport
interurbain de voyageurs, relevant de la convention collective nationale des transports routiers.

Le GES a publié un article sur son site internet
une information relative à la publication du décret
du 11 décembre 2021 détaillant les dispositions
prévues par le décret concernant :
n

La détermination du plafond de revenu et les
bénéficiaires ;

n

Les employeurs redevables de l’indemnité ;

n

La situation des travailleurs à statut multiple ;

n

Les modalités de versement et le cas du
versement indu ;

n

Les modalités déclaratives et la déduction de
cotisations ;

n

Le calendrier de versement.

Voir le décret
Voir l’article du GES publié sur son site
Internet

www.ges-securite-privee.org
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Règlementation

RUPTURE CONVENTIONNELLE : UN DÉCRET IMPOSE LE RECOURS
À UN TÉLÉSERVICE POUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION
Pour rappel, la rupture conventionnelle permet à
l’employeur et au salarié de rompre le contrat de
travail d’un commun accord. Pour être valide, cette
rupture conventionnelle doit être homologuée
par l’administration.
Un téléservice baptisé « TéléRC » permet de
pré-saisir en ligne une demande d’homologation
de rupture conventionnelle. Jusqu’à présent, le
recours à ce service était facultatif.

Un décret du 13 décembre 2021, publié au Journal
officiel du 15 décembre, rend obligatoire le recours
à un téléservice à compter du 1er avril 2022. Ce
n’est que « lorsqu’une partie indique à l’autorité
administrative compétente ne pas être en mesure
d’utiliser le téléservice », qu’elle « peut effectuer
sa démarche par le dépôt d’un formulaire auprès
de cette autorité ».

Voir le décret

DROIT SOCIAL

Jurisprudence

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : UN RECLASSEMENT INTERNE PEUT-IL
ÊTRE INTERROMPU DU FAIT DE DIFFICULTÉS À OBTENIR LE PERMIS ?
Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour
de cassation juge qu’en l’absence d’urgence à
pourvoir le poste de reclassement, l’employeur
n’a pas agi de manière loyale en mettant fin au
processus de reclassement en raison des difficultés du salarié à obtenir son permis de conduire.
En l’espèce, dans le cadre d’un projet de réorganisation, un employeur propose à une salariée
un poste de reclassement et prend en charge la
formation au permis de conduire, indispensable
pour ce poste. La salariée n’ayant pas obtenu
son permis dans le délai convenu, l’employeur
met fin au processus. Faute de justifier de
l’urgence à mettre ainsi un terme au processus de
reclassement sur un poste vacant depuis plusieurs

www.ges-securite-privee.org

mois et pourvu après que la salariée eut obtenu
son permis, l’employeur est jugé comme n’ayant
pas procédé de manière loyale au reclassement
interne de l’intéressée.
En effet, l’employeur ne justifie pas de l’urgence à
mettre un terme à ce processus de reclassement
le 18 avril 2014, afin de pourvoir ce poste d’attaché
commercial. En effet, ce poste était vacant depuis
le mois de novembre 2013 et n’a été pourvu qu’en
septembre 2014. Or, la salariée a obtenu le permis
de conduire nécessaire en juin 2014, soit plusieurs
mois avant l’embauche d’un autre salarié (Cass.
soc., 24 novembre 2021, n° 20-10.636).

Voir l’arrêt
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Jurisprudence

LE JUGE PEUT APPRÉCIER L’EXISTENCE D’UNE SECTION SYNDICALE
À L’OCCASION D’UN CONTENTIEUX SUR LES ÉLECTIONS
Dans un arrêt du 8 décembre dernier, la Cour de
cassation précise qu’un employeur qui conteste
l’existence d’une section syndicale peut soulever
cette contestation à l’occasion d’un litige relatif
à l’invitation des organisations syndicales à la
négociation du protocole d’accord préélectoral.
Il appartient alors au syndicat qui considère qu’il
aurait dû être invité de justifier que la section
syndicale qu’il a constituée comporte au moins
deux adhérents à la date de l’invitation à la
négociation du protocole d’accord préélectoral.
En l’espèce, une société invite les organisations
syndicales à négocier un protocole d’accord
préélectoral en vue des élections des membres
du CSE, mais aucune organisation ne se présente
à la négociation. L’employeur organise alors seul
le scrutin et un procès-verbal de carence est
établi à la date du second tour, le 12 février 2020.
Le lendemain, le syndicat Alliance ouvrière,
soutenant qu’il aurait dû être invité par courrier à
la négociation du PAP, saisit le tribunal judiciaire.
Il lui demande notamment de faire annuler les
élections, et d’ordonner à la société d’inviter les
organisations syndicales habilitées, lui compris,
aux négociations du protocole.
Le tribunal donne raison au syndicat et annule
les élections. Il relève que « le syndicat établit
avoir avisé l’employeur par lettre recommandée
du 16 novembre 2018, reçue le 19 novembre
suivant, de la création d’une section syndicale
au sein de l’entreprise ». Ainsi, « à la date des
négociations du protocole d’accord préélectoral,
l’employeur, qui avait connaissance de l’existence
d’une section syndicale, n’avait pas contesté son
existence ou son maintien ». À défaut « d’avoir fait
constater judiciairement la perte de l’existence
de la section syndicale avant l’organisation des
élections, il demeurait tenu d’inviter ce syndicat
par courrier à la négociation, le cas échéant en
contestant ensuite la validité de la représentation
du syndicat si celui-ci mandatait un représentant
aux négociations du protocole ».

Le tribunal en déduit que l’employeur « ne pouvait prétendre qu’il appartenait au syndicat de
rapporter la preuve d’au moins deux adhésions
à la date de l’introduction des négociations. En
effet, régulièrement avisé de la constitution de la
section syndicale, il aurait dû agir en contestation
de celle-ci et à défaut tirer les conséquences de
cette constitution par une invitation ».
Telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation,
qui se fonde sur les articles L. 2142-1 et L. 2314-5
du code du travail. En application de l’article
L. 2314-5, « doivent être invités par courrier à
négocier le protocole d’accord préélectoral et à
établir les listes de leurs candidats aux fonctions
de membre de la délégation du personnel les
organisations syndicales reconnues représentatives
dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant
constitué une section syndicale dans l’entreprise
ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés
à une organisation syndicale représentative au
niveau national et interprofessionnel ». Il résulte
de l’article L. 2142-1 que « la section syndicale doit
comporter au moins deux adhérents ».
Les hauts magistrats énoncent « qu’une contestation relative à l’existence d’une section syndicale
peut être soulevée à l’occasion d’un litige relatif
à l’invitation des organisations syndicales à la
négociation du protocole d’accord préélectoral ».
Ils ajoutent qu’il « appartenait au syndicat de
justifier que la section syndicale qu’il avait
constituée comportait au moins deux adhérents à
la date de l’invitation à la négociation du protocole
d’accord préélectoral ».
En jugeant que l’employeur était tenu d’inviter par
courrier le syndicat qui l’avait avisé de la création
d’une section syndicale, et en refusant d’apprécier
l’existence d’une telle section syndicale, faute pour
l’employeur d’en avoir contesté judiciairement
l’existence ou fait constater la perte d’existence
préalablement à l’organisation des élections, le
tribunal a violé les textes susvisés (Cass. soc., 8
décembre 2021, n° 20-16.696).

Voir l’arrêt

www.ges-securite-privee.org
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BARÈME MACRON : LES INDEMNITÉS S’APPRÉCIENT EN BRUT
Pour tout licenciement prononcé depuis le
24 septembre 2017, le juge qui estime qu’un
licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit
respecter le barème dit « Macron ». Ce dernier
fixe des montants minimaux et maximaux en
fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif
de l’entreprise. La Cour de cassation précise le
15 décembre 2021 que les indemnités du barème
Macron sont des sommes brutes.

La chambre sociale ne tranche donc pas encore
le débat de savoir si le barème Macron peut ou
non être écarté compte tenu d’une appréciation
concrète par les juges du préjudice subi.
En retenant une indemnité d’un montant maximal
net, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3 du
Code du travail selon la Haute Juridiction (Cass.
soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).

Voir l’arrêt

JURIDIQUE ET FISCAL

Actualités

LE PLAFOND UNE INSTRUCTION RÉHAUSSE LE PLAFONNEMENT
DES AIDES AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Une instruction publiée le 1er décembre 2021 au
Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS),
modifie l’instruction du 28 septembre 2021,
et apporte des précisions sur les règles de
plafonnement du cumul des montants des
dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement
des cotisations applicables aux entreprises
particulièrement affectées par la crise sanitaire.

Ce texte fait évoluer le cadre du régime temporaire
pour le soutien aux entreprises qui est prolongé
jusqu’au 30 juin 2022. De plus, le plafond de
cumul des aides Covid-19, et des autres aides, est
réhaussé.

Voir l’instruction

BONS D’ACHAT ET CHÈQUES CADEAUX : LE RELÈVEMENT DU PLAFOND
D’EXONÉRATION POUR L’INSTANT PRÉVU JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021
Dans une information du 14 décembre dernier,
le site Internet du réseau des URSSAF indique
que le relèvement du plafond d’exonération des
chèques cadeaux et bons d’achat 2021 à 250 ¤
vaut uniquement pour les bons/chèques remis au
plus tard le 31 décembre 2021.
Pour mémoire, dans un communiqué du 24 novembre 2021, le ministère de l’Économie a indiqué
que le plafond d’exonération des chèques-cadeaux
était exceptionnellement relevé à hauteur de 250 ¤
pour 2021, contre 171,40 ¤ en principe.
À ce stade, c’est donc l’échéance qu’il convient
d’avoir en tête, sous réserve des précisions qui

www.ges-securite-privee.org

pourraient être apportées par l’administration
(le site URSSAF indique que des précisions
complémentaires seront apportées dès publication « du texte officiel », sans que sa nature soit
précisée).
Pour mémoire, fin 2020, la tolérance de l’époque
(plafond d’exo porté à 342,80 ¤), initialement
accordée pour les bons d’achat et chèquescadeaux attribués jusqu’au 31 décembre 2020,
avait finalement été accordée jusqu’au 31 janvier
2021.

Voir l’information sur le site des URSSAF
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DÉPÔTS DES COMPTES ANNUELS : LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE JUSTIFIE
L’ABSENCE DE MESURES DÉROGATOIRES EN 2021
Interrogé au début de l’année 2021 sur la possibilité
de reporter le dépôt des comptes annuels, le
ministre de l’Économie vient d’expliquer pourquoi
cette possibilité n’avait pas été retenue. Cette
réponse a été publiée au Journal Officiel du 11
novembre dernier.
S’adressant le 21 janvier 2021 au ministre de
l’Économie, une sénatrice faisait valoir que, suite
aux confinements successifs, les jeunes sociétés
présentaient un premier bilan catastrophique qui
pouvaient conduire les tribunaux à prononcer
leur dissolution. Elle demandait donc au ministre
quelles mesures seraient prises pour éviter
les faillites de ces nouvelles sociétés. Selon la
sénatrice, ces mesures pouvaient consister en un
report des délais de dépôt des bilans comptables
ou porter sur l’utilisation intégrale du capital
social pendant la première année.
Le 11 novembre 2021, le ministre de l’Économie a
répondu qu’aucun report pour l’approbation et la
publicité des comptes annuels n’avait été prévu
en 2021 car :
D’une part, les contraintes sanitaires imposées
aux entreprises avaient été moins fortes en 2021
qu’en 2020 ;

n

D’autre part, il convenait de ne pas perturber le
calendrier d’approbation des comptes, auquel les
tiers utilisateurs restent légitimement attachés.

n

Des aménagements sont toujours possibles au
moment de l’approbation des comptes annuels.
En effet, le ministre de l’Économie a rappelé
que la prolongation des délais d’approbation
des comptes restait possible, au cas par cas, en
formulant la demande auprès du président du
tribunal de commerce, statuant sur requête (c.
com. art. L. 223-26 et L. 225-100).
Quant aux considérations de la sénatrice
relatives au capital social, le ministre a ajouté
qu’une société dont les capitaux propres étaient
inférieurs à la moitié du capital social n’était pas
nécessairement dissoute immédiatement. Dans
cette hypothèse, les associés sont consultés dans
un délai de 4 mois à compter de la constatation
de la perte, à l’effet de statuer sur la dissolution
anticipée de la société. Au cas où la dissolution
n’est pas votée, la société doit régulariser sa
situation au plus tard à la clôture du 2ème exercice
suivant celui au cours duquel la constatation des
pertes est intervenue.

JURIDIQUE ET FISCAL

Règlementation

AIDES DE L’ÉTAT : MAINTIEN DU FONDS DE SOLIDARITÉ JUSQU’À FIN 2021
ACTÉ ET PRÉSENTATION DES MESURES SPÉCIFIQUES AUX DISCOTHÈQUES
Un nouveau décret du 15 décembre dernier officialise la prolongation du fonds de solidarité
jusqu’au 31 décembre 2021. Rappelons que, depuis
le mois de mars 2020, les entreprises touchées par
la crise peuvent bénéficier d’une aide mensuelle
destinée à compenser leur perte de chiffre
d’affaires.
Ce dispositif a pris fin le 30 septembre 2021 sur
l’ensemble du territoire métropolitain. Néanmoins,
la situation sanitaire ayant imposée, au-delà de
cette date, des fermetures administratives ou des
limitations de déplacement de personnes pour
certains départements d’outre-mer, l’aide a été
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maintenue en octobre 2021 pour les entreprises
domiciliées dans ces territoires.
C’est donc sans surprise qu’un décret du 15
décembre 2021 prolonge le cadre légal du dispositif
du fonds de solidarité jusqu’au 31 décembre 2021
(au lieu du 31 août 2021).
Concernant la mise en ligne du formulaire d’octobre
2021, le formulaire de demande d’aide au titre du
fonds de solidarité pour le mois d’octobre 2021 est
disponible sur le site impôts.gouv.fr. (Ministère de
l’Économie des Finances et de la Relance).
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La demande doit être déposée au plus tard le
31 janvier 2022 et accompagnée d’une série
de justificatifs notamment une déclaration sur
l’honneur attestant que l’entreprise remplit
les conditions nécessaires et l’exactitude des
informations déclarées.
Concernant les aides complémentaires pour
les entreprises touchées par la crise, s’opère un
renforcement de l’aide « coûts fixes » pour les
discothèques, qui ont dû fermer leur établissement
au public à partir du 10 décembre 2021 et, pour
l’heure, pendant 4 semaines.

Règlementation

Par un communiqué de presse du 14 décembre
2021, le ministère de l’Économie précise que ces
entreprises bénéficieront d’une prise en charge de
leurs coûts fixes à hauteur de 100 % du montant
de ces dépenses pour les 4 semaines de fermeture
(au lieu de 70% pour les entreprises de plus de 50
salariés et de 90 % pour les entreprises de moins
de 50 salariés).

Voir le décret

INNOVATIONS : L’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS EST DURABLEMENT
FACILITÉ AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Un décret du 13 décembre dernier vient de
pérenniser l’expérimentation « achats innovants ».
Ce dispositif permet aux petites et moyennes
entreprises d’accéder plus facilement aux
marchés publics dès lors qu’ils portent sur des
travaux, fournitures ou services innovants d’une
valeur inférieure à 100 000 ¤.

À titre expérimental, le gouvernement a permis,
pour une durée de 3 ans, aux acheteurs publics
de conclure un marché sans publicité ni mise en
concurrence préalables dès lors qu’il porte sur
des travaux, fournitures ou services innovants
dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 ¤
hors taxes.

Le Code de la commande publique définit un
marché public innovant comme tout marché
se rapportant à des travaux, fournitures ou
services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le
caractère innovant peut consister dans la mise
en œuvre de nouveaux procédés de production
ou de construction, d’une nouvelle méthode de
commercialisation ou d’une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques, l’organisation
du lieu de travail ou les relations extérieures de
l’entreprise (c. com. art. L. 2172-3, al. 2).

Ce dispositif, applicable du 25 décembre 2018 au
25 décembre 2021, poursuit un double objectif.
D’une part, il cherche à favoriser l’innovation
dans la commande publique. D’autre part, l’accès
des petites et moyennes entreprises (PME) aux
marchés publics est ainsi facilité.

Il peut donc s’agir d’une innovation technologique
de produit ou de procédé ou encore d’une
innovation d’organisation ou de commercialisation
liée, par exemple, à la numérisation ou à l’interconnexion (Direction des affaires juridiques, fiche
technique relative à l’expérimentation « achats
innovants », dernière mise à jour au 19 mars 2019).

Lorsqu’un marché est divisé en plusieurs lots, le
dispositif s’applique aux lots dont le montant est
inférieur à 80 000 ¤ hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 ¤
hors taxes pour des travaux innovants, dès lors
que le montant cumulé de ces lots n’excède pas
20 % de la valeur totale estimée de tous les lots
du marché.

L’expérimentation touchant bientôt à sa fin, le
gouvernement a décidé de pérenniser le dispositif.
Ainsi, le décret 2021-1634 du 13 décembre 2021
l’intègre définitivement au code de la commande
publique dans un nouvel article R. 2122-9-1.

Voir le décret
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Jurisprudence

INDEMNITÉ DUE EN EXÉCUTION D’UNE GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF
PLAFONNÉE
Dans un arrêt du 24 novembre dernier, la Cour
de cassation juge que l’indemnité résultant de
l’exécution d’une garantie d’actif et de passif ne
peut être fixée par le juge de façon forfaitaire au
plafond prévu par cette garantie.
En l’espèce, une marque, valorisée plus de 3
millions d’euros, constitue un actif important
d’une société. L’acquéreur des actions de cette
société constate, peu après son acquisition, que
la société ne peut avoir le plein usage de cette
marque en raison, notamment, d’engagements
antérieurs que son vendeur ne lui a pas révélés. Il
met en jeu la garantie d’actif et de passif souscrite
par ce dernier à son profit.
Les juges du fond condamnent le vendeur à
exécuter cette garantie à hauteur de son plafond
de 3 millions d’euros, au motif que le bénéficiaire
de cette garantie n’a pas contesté ce montant.

Pour avoir ainsi procédé à une appréciation
forfaitaire du préjudice subi par l’acheteur, cette
décision est cassée. Elle a, en effet, violé les
dispositions légales applicables à la détermination
du montant des dommages-intérêts dus par un
débiteur à raison de l’inexécution fautive de ses
obligations contractuelles. Selon ces dispositions,
le montant des dommages-intérêts doit être fixé
en fonction de la perte subie par le créancier
ou du gain dont il a été privé du fait de cette
inexécution.
Cet arrêt se prononce sur le fondement des articles
1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction
antérieure au 1er octobre 2016, applicable aux
faits de l’espèce. Ces dispositions ont été reprises
à l’identique par les articles 1231-1 et 1231-2 du
code civil, entrés en vigueur le 1er octobre 2016
(Cass. com., 24 novembre 2021, n° 19-25.865).

Voir l’arrêt

REMBOURSEMENT PAR UNE GÉRANTE D’UN SURPLUS DE COTISATIONS
SOCIALES PAYÉES PAR LA SOCIÉTÉ
Dans un arrêt rendu le 10 novembre dernier, la
Cour de cassation juge qu’une société qui a pris
en charge les cotisations sociales de sa gérante
est fondée à lui demander le remboursement de la
somme que celle-ci a reçue des organismes sociaux
en régularisation d’un trop perçu sur ces cotisations.
En l’espèce, à la suite d’une diminution de ses
revenus, la gérante d’une société (probablement
une SARL) se voit restituer par les organismes
sociaux (RSI et URSSAF) un trop perçu de cotisations sociales. Dans la mesure où ces cotisations
sociales avaient été acquittées par la société,
celle-ci demande à la gérante le remboursement
de la somme que lui ont versée ces organismes.
Une cour d’appel ayant donné gain de cause à la
société, la gérante forme un pourvoi en cassation.
Les arguments suivants y sont développés :
n

L’action de in rem verso présente un caractère
subsidiaire qui interdit à la société de poursuivre
à l’encontre de la gérante le remboursement
d’un éventuel trop perçu des prestations,
lequel doit être sollicité uniquement auprès des
organismes sociaux ;
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n

L’expert a indiqué le montant des régularisations
qui auraient dû être faites compte tenu de la
baisse significative des revenus de la gérante
sans préciser que ces régularisations ont
effectivement eu lieu au profit de celle-ci ;

n

Le commandement aux fins de saisie-vente
délivré à la demande de l’URSSAF au motif que
la gérante aurait bénéficié de remboursements
directs et personnels ne prouve pas davantage
un remboursement en sa faveur.

Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation
constate que les juges du fond ont souverainement
estimé que la société justifiait avoir acquitté pour
le compte de l’ancienne gérante un surplus de
cotisations ayant donné lieu à des régularisations
au profit de celle-ci par les organismes sociaux.
Elle en déduit que la société était fondée à agir
sur le fondement de l’enrichissement sans cause
pour obtenir le remboursement des sommes
correspondantes (Cass. 1e civ., 10 novembre 2021,
n° 19-18.719).

Voir l’arrêt
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES
Question relative
aux règles
conventionnelles
applicables en
matière de transfert
conventionnel
s’appliquant à des
salariés protégés
Je trouve très peu
d’éléments dans la
convention collective de
prévention et de sécurité
(avenant du 28 janvier
2011 à l’accord du 05
mars 2002) concernant
les règles applicables au
transfert conventionnel des
salariés protégés.
Quelles sont les différences
majeures dans le processus
s’appliquant à ce type de
salariés ?

Réponse :
L’article 4 de l’avenant du 28 janvier 2011 relatif à la
reprise du personnel énonce que :
« Les salariés titulaires d’un mandat de représentation
du personnel devront bénéficier des dispositions légales
applicables en matière de protection et de transfert de
contrat de travail. L’entreprise sortante joindra la copie
de l’autorisation de transfert des salariés concernés. Dans
l’attente de la décision, les salariés concernés restent salariés
de l’entreprise sortante. Le sort des mandats des salariés
protégés est régi conformément aux dispositions légales en
vigueur ».
Au vu de cette disposition conventionnelle :
Le transfert dudit salarié protégé ne sera donc en effet
effectif qu’une fois cette autorisation délivrée par l’inspection
du travail. Il est préférable que l’autorisation de transfert soit
intervenue avant la date effective du transfert. Néanmoins, le
dispositif conventionnel ne prévoit pas explicitement que la
transmission de cette autorisation intervenue post-transfert
soit une raison légitime permettant à l’entreprise entrante
de refuser la reprise du salarié protégé. Lorsque ce cas se
présente en Comité de conciliation, est examinée notamment
la date à laquelle la demande d’autorisation a été demandée
par l’entreprise sortante pour juger de la célérité de cette
dernière.
Dans la pratique, certaines entreprises entrantes refusent en
effet la reprise du salarié protégé si l’autorisation ne leur pas
été envoyée avant la date du transfert. En cas de saisine du
Comité de conciliation, ce dernier regardera l’ensemble des
conditions de fait pour estimer si l’entreprise entrante était
légitime ou non pour refuser la reprise du salarié protégé.
Concernant le moment auquel l’entreprise entrante adresse
à l’entreprise sortante la liste des personnels qu’elle entend
reprendre, l’article 2.3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011
prévoit un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter
de la réception des dossiers complets des personnes figurant
sur la liste des personnels transférables.
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Concernant le sort des mandats, veuillez trouver ci-dessous
une explicitation des dispositions en vigueur.
En cas de transfert partiel d’entreprise, le Code du travail
ne prévoit le maintien des mandats que si l’opération de
transfert au sens de l’article L 1224-1 porte sur un ou plusieurs
établissements distincts conservant ce caractère. Les mandats
sont alors maintenus.
En revanche, le transfert partiel d’activités ne constituant pas
un établissement distinct doté d’institutions propres emporte
cessation des mandats des représentants du personnel dont
le contrat s’est poursuivi avec le nouvel employeur à la date
du transfert (Cass. soc., 17 décembre 2008, n° 07-42.839).
Il convient donc d’examiner précisément la nature de l’institution représentative du personnel duquel le salarié tire son
mandat. En règle générale dans le secteur de la PréventionSécurité, sauf exception comme un délégué de site par
exemple, les mandats s’éteignent avec le transfert du salarié.
Il convient ici de préciser, à titre d’information complémentaire,
que l’extinction du mandat ne signifie pas fin de la protection du
salarié ayant eu ce mandat. En effet, leurs titulaires bénéficient
de la protection attachée à la qualité d’anciens représentants
du personnel.

Voir l’article 4 de
l’avenant du 28 janvier
2011 relatif à la reprise
du personnel

Question relative aux
salaires de branche
applicables au
1er janvier 2022
Pouvez-vous nous
indiquer quels seront
les minima applicables
à compter du 1er janvier
2022 dans la branche ?

En outre l’article 4 de l’avenant du 28 janvier 2011 prévoit
bien que « le sort des mandats des salariés protégés est
régi conformément aux dispositions légales en vigueur ». En
conséquence, le maintien de la protection attachée à
l’issue du mandat s’applique bien en cas de transfert.

Réponse :
Il n’est pas encore possible de vous indiquer les
minima qui seront applicables à compter du 1er
janvier 2022. En effet :
n Le montant du SMIC revalorisé ne sera connu définitivement
qu’autour du ;
n La date d’application des minima prévus par l’accord de
branche signé le 27 septembre dernier n’est pas encore
connue (celle-ci devrait être le 1er janvier ou le 1er février 2022
selon la date de publication de son arrêté d’extension).
Le GES communiquera à ses adhérents les minima
à appliquer dès que ces indicateurs seront connus.
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À SAVOIR
GÉRALD DARMANIN : « IL FAUT REMETTRE LES ENTREPRISES AU
CŒUR DU CONTINUUM DE SÉCURITÉ » (COLLOQUE ANNUEL DU CDSE)
« Il faut remettre les entreprises au cœur du continuum », déclare le ministre de l’Intérieur,
lors du colloque du CDSE, jeudi 16 décembre 2021.
Soulignant que le secteur privé constitue « la troisième force de sécurité du pays », aux
côtés des forces étatiques et municipales, Gérald Darmanin envisage de « formaliser »
les échanges d’information entre l’État et les entreprises par une instruction prise début
2022, concomitamment à la présentation de la LOPMI.
Il appelle également à « professionnaliser » la sécurité privée et projette la création
d’une direction « du continuum » place Beauvau.
Concernant le CNAPS, le ministre indique que c’est « un bel outil », déclare par ailleurs le
ministre de l’Intérieur. « Simplement, il n’est plus dimensionné par rapport à la demande
des professionnels ». Gérald Darmanin juge nécessaire d’« assouplir un certain nombre
de règles qui sont devenues obsolètes ».
Dans le cadre de l’ordonnance prévue par la loi sur la « sécurité globale », « il y aura
des moyens importants qui seront mis dans la réforme de cette instance ». Ils seront
« d’autant plus importants que comme on va augmenter probablement le nombre de
personnes, et qu’on va augmenter les exigences, il faut que la réglementation puisse
accompagner et ne pas être un poids ». La réforme du CNAPS est « une des conditions
de la réussite de la consolidation de la sécurité privée comme étant la troisième force
de sécurité du pays ».

Voir le replay du colloque

L’ENCADREMENT DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE CYNO-DÉTECTION
D’EXPLOSIFS SE MET EN PLACE AVEC LA CRÉATION DU CENTRE
« CYNODEX »
Un « centre national de certification en cyno-détection des explosifs » est créé par un
décret publié au Journal Officiel du 9 décembre 2021.
Rattaché au directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale,
ce service à compétence nationale appelé « centre Cynodex » délivrera une certification
technique autorisant des équipes cynophiles privées à mettre en évidence l’existence
d’un risque lié à la présence de matières explosives. Le dispositif juridique et pratique
devrait être complètement opérationnel fin 2022, précise le commissaire Didier Soulès.
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Voir le décret
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