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LE PASSE VACCINAL DÉFINITIVEMENT ADOPTÉ PAR LE PARLEMENT

Les députés ont adopté en lecture définitive le 16 
janvier dernier le projet de loi visant à transformer 
le passe sanitaire en passe vaccinal. Le dispositif 
entrera en vigueur avec du retard sur la date 
prévue le Gouvernement, à savoir le 15 janvier. 

Le passe vaccinal est prévu pour l’accès aux bars 
et restaurants, aux activités de loisirs (cinémas, 
musées, théâtres, enceintes sportives, salles 
de sport et de spectacle…), aux foires et salons 
professionnels, aux grands centres commerciaux 
sur décision des préfets et aux transports 
interrégionaux. Concrètement, pour accéder à 
ces lieux, événements et services, les personnes 
de plus de 16 ans devront être vaccinées. Un 
test négatif au Covid-19 ne suffira plus. Les 
professionnels travaillant dans ces lieux et services 
sont aussi concernés et auront donc l’obligation 
de présenter un schéma vaccinal complet. 

Concernant les contrôles et sanctions :

Le projet de loi élargit les possibilités de contrôle 
du passe. En cas de doute sur l’authenticité du 
passe, les personnes chargées de le contrôler, 
comme les restaurateurs, pourront demander à 
la personne un document officiel comportant sa 
photographie.

Les sanctions encourues en cas de fraude au passe 
sont aussi durcies. Notamment, les entreprises ne 
respectant pas le protocole sanitaire - notamment 
en matière de télétravail - peuvent se voir 
infliger par l’inspection du travail une amende 
administrative, de 500 euros par salarié (contre 
1 000 euros prévus initialement), plafonnée à 50 
000 euros. Cette procédure pourra être mise en 
œuvre jusqu’à une date définie par décret, au 
plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Concernant les autres dispositions :

n   Report des visites médicales. Les visites 
médicales qui doivent être réalisées dans le 
cadre du suivi individuel de l’état de santé 
peuvent faire l’objet d’un report dans des 
conditions définies par décret en Conseil 
d’État, sauf lorsque le médecin du travail 
estime indispensable de maintenir la visite, 
compte tenu notamment de l’état de santé du 
travailleur ou des caractéristiques de son poste 
de travail.

n   Les visites susceptibles d’être reportées sont 
celles dont l’échéance intervient entre le 15 
décembre 2021 et une date fixée par décret 
ne pouvant excéder le 31 juillet 2022 - notons 
que les visites qui auraient dû intervenir entre 
ces dates en application de l’ordonnance du 
2 décembre 2020 actant déjà des reports 
peuvent être à nouveau reportées, dans la 
limite de six mois.

n   Fonctionnement des organes collégiaux des 
personnes morales et entités de droit privé. 
Le Gouvernement est autorisé à prendre par 
voie d’ordonnance, dans un délai de trois 
mois à compter de la promulgation de la loi, 
des mesures pour adapter les conditions 
dans lesquelles les assemblées et les organes 
dirigeants collégiaux des personnes morales de 
droit privé se réunissent et délibèrent ainsi que 
les règles relatives aux assemblées générales.

DROIT SOCIAL Actualités

Voir le projet de loi



www.ges-securite-privee.org La lettre juridique n°24     l     3

DROIT SOCIAL Actualités

LES AIDES EXCEPTIONNELLES DE L’AGEFIPH EN FAVEUR DES PERSONNES 
HANDICAPÉES RESTENT MOBILISABLES JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2022

« Pour répondre à la crise », l’Agefiph propose 
depuis le printemps 2020 « un programme d’aides 
financières pour soutenir les personnes handi-
capées à la recherche d’un emploi, en emploi ou 
en formation, ainsi que leurs employeurs ». 

L’ensemble de ces aides reste mobilisable jusqu’à 
fin février 2022, précise l’association le 11 janvier. 

Ces dispositifs visent notamment à financer 
le surcoût des équipements de prophylaxie 
(masques inclusifs, etc.), l’aide au déplacement 

pour les personnes exposées à un risque sanitaire 
par l’utilisation des transports en commun, ou 
encore la majoration des aides à l’alternance. 

« À partir du 1er mars, le programme des mesures 
exceptionnelles s’arrêtera mais les appuis 
apportés pendant la crise se poursuivront. Ils 
seront en effet réintégrés en majeure partie dans 
le programme d’aides pérennes de l’Agefiph ».

ÉVOLUTION DE LA LOI « AVENIR PROFESSIONNEL » : 
MÉTHODE DE TRAVAIL DES PARTENAIRES SOCIAUX ET OBJECTIFS 
DU MINISTÈRE S’AFFINENT

CONTRIBUTIONS FORMATION ET TAXE D’APPRENTISSAGE : LA PREMIÈRE 
DÉCLARATION EN DSN DEVRA ÊTRE RÉALISÉE EN FÉVRIER 2022

Les travaux paritaires et du ministère du Travail 
sur les évolutions à apporter à la loi « Avenir 
professionnel » sont lancés. 

Cadrés en octobre 2021, ils ont été engagés mi-
décembre par le ministère puis, début janvier 
2022, par les partenaires sociaux. 

Ces derniers ont, pour le moment, affiné la 
méthode et le calendrier de leurs travaux inscrits 

dans la continuité de l’Accord national inter-
professionnel (Ani) sur la formation. 

Le ministère du Travail a de son côté avancé de 
premières pistes sur le Compte Personnel de 
Formation (CPF) et confirmé sa volonté d’aboutir 
rapidement à la création d’un lieu d’échanges 
stratégiques sur la formation professionnelle.

La collecte des contributions de formation 
professionnelle et de la taxe d’apprentissage est 
confiée à l’Urssaf à compter du 1er janvier 2022, 
rappelle le réseau de recouvrement sur son site 
internet. 

Les employeurs doivent effectuer leur première 
déclaration via la DSN d’ici le 15 février 2022 pour 
la période d’emploi de janvier. 

Attention, la périodicité de la déclaration 
devient mensuelle pour la CFP, la contribution 
au CPF-CDD, et la part principale de la taxe 
d’apprentissage. Elle demeure annuelle pour le 
solde de la taxe d’apprentissage et la contribution 
supplémentaire à l’apprentissage. 

Les sommes collectées par l’Urssaf seront 
reversées à France Compétences, qui les répartira 
entre les structures attributaires (Opco, Caisse 
des dépôts, régions…).

Il convient enfin de noter qu’au premier trimestre 
2022, les employeurs doivent effectuer les 
derniers versements auprès des Opco (AKTO 
pour les entreprises de prévention-sécurité), pour 
les sommes dues au titre de la masse salariale de 
l’année 2021.

Voir l’information

Voir l’information sur le site de l’URSSAF
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DROIT SOCIAL Actualités

CONSEILS DE LA CNIL RELATIFS AU DROIT D’ACCÈS AUX MAILS 
PROFESSIONNELS

« Toute personne peut demander à un organisme 
la communication des données qu’il détient sur 
elle et en obtenir une copie », rappelle la Cnil dans 
une note publiée sur son site internet le 5 janvier 
2022.  

Ainsi, « un salarié peut demander à son employeur 
l’accès et la communication des données 
personnelles qu’il a en sa possession », dont les 
mails professionnels. La Cnil explique la marche à 
suivre par l’employeur saisi d’une telle demande 
émanant d’un de ses salariés désireux d’exercer 
son droit d’accès auprès de son employeur.

En pratique :

Lorsqu’il répond à une demande de droit d’accès 
d’un salarié, un employeur doit distinguer deux 
situations, selon que le salarié est l’expéditeur ou 
le destinataire des mails, ou qu’il est seulement 
mentionné dans les courriers électroniques.

Lorsque le salarié est auteur ou destinataire du 
mail, il est supposé « avoir eu connaissance des 

informations contenues dans les messages visés 
par la demande ». Dans ce cas, « la communication 
des courriels est présumée respectueuse des 
droits des tiers ». Dès lors, « l’anonymisation ou la 
pseudonymisation des données relatives aux tiers 
constitue une bonne pratique, et non une condition 
préalable à la transmission des courriels ».

Concernant les courriels personnels :

« Les courriels identifiés comme étant personnels 
ou dont le contenu s’avère être privé malgré 
l’absence de la mention du caractère personnel, 
font l’objet d’une protection particulière, 
l’employeur n’étant pas autorisé à y accéder ».

Pour ces mails, « l’employeur ne pourra pas 
prendre connaissance du contenu même en vue 
d’occulter des informations et devra fournir au 
demandeur le courriel en l’état, à condition que 
ce dernier soit l’expéditeur ou le destinataire ».

LE GOUVERNEMENT ENTEND METTRE FIN À LA RÈGLE DE 3 À 4 JOURS 
DE TÉLÉTRAVAIL PAR SEMAINE DÈS LE 2 FÉVRIER PROCHAIN

La version en vigueur du protocole sanitaire en 
entreprise prévoit que les employeurs fixent, à 
compter du 3 janvier 2022, et « pour une durée de 
trois semaines, un nombre minimal de trois jours 
de télétravail par semaine, pour les postes qui le 
permettent », pouvant aller jusqu’à quatre jours 
« lorsque l’organisation du travail et la situation 
des salariés le permettent ». 

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 20 
janvier dernier un assouplissement du télétravail. 
La règle prévoyant trois jours minimum de 
télétravail obligatoire par semaine face au Covid 
pendra ainsi fin le 2 février.

Voir la note de la CNIL

Voir le dossier de presse
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DROIT SOCIAL Règlementation

SANTÉ AU TRAVAIL : VERS LA CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CENTRES 
DE PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES

Une instruction interministérielle du 24 décembre 
2021 vise à « faciliter la collaboration en région 
des services et établissements chargés de la santé 
publique et de la santé au travail ». 

Cette coopération accrue passerait notamment 
par « la mise en œuvre et le suivi dans chaque 
région d’un centre régional de pathologies 
professionnelles et environnementales », confiés 
aux services déconcentrés du ministère du Travail 
et du ministère de la Santé.

Le pilotage régional associera les ARS et les 
Dreets, donnant corps aux rapprochements des 
administrations santé au travail/santé publique en 
région, favorisant l’adéquation moyens-besoins et 
l’amorce de rapprochements des problématiques 
de santé au travail et de santé publique. Au 
niveau national, le pilotage du dispositif associera 
les administrations centrales concernées.

MESURES DE PRÉVENTION À METTRE EN PLACE PAR LES EMPLOYEURS 
PENDANT UNE VAGUE DE FROID

« Certains travailleurs peuvent être plus 
exposés que d’autres aux risques liés aux très 
basses températures », rappelle une instruction 
interministérielle du 4 novembre 2021, publiée sur 
le site du ministère du Travail le 31 décembre. 

Les employeurs sont alors tenus de prendre des 
mesures de prévention collective et individuelle : 
organisation du travail, aménagement des postes, 
fourniture d’équipements de protection… 

L’instruction précise également le rôle des 
services déconcentrés du ministère du Travail en 
période de froid.

Les Dreets doivent notamment « inciter les 
entreprises à adapter l’organisation du travail 
à l’annonce d’un risque de baisse extrême de 
température ». Dans ce cadre, elles peuvent 
notamment « mobiliser les services de santé 
au travail » afin que ces derniers apportent des 
conseils aux employeurs et aux travailleurs sur les 
précautions à prendre.

Voir l’instruction interministérielle

Voir l’instruction interministérielle
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

TAUX ACCIDENT DU TRAVAIL : LA COUR DE CASSATION PRÉCISE 
LA PREUVE ET LA DATE DE L’EXISTENCE D’UN ÉTABLISSEMENT 
NOUVELLEMENT CRÉÉ

Dans un arrêt du 6 janvier dernier, la Cour de 
cassation répond à différentes questions portant 
sur la tarification des accidents du travail. 

Deux établissements relevant du même code 
risque peuvent-ils être considérés comme des 
établissements distincts ? À qui revient la charge 
de la preuve de l’existence d’un établissement 
distinct ? Quelle date retenir pour l’application du 
taux collectif à un établissement nouvellement 
créé, lorsque son existence a été dissimulée ?

La Cour de cassation rappelle qu’aux termes 
de l’article D. 242-6-1, alinéa 1, du code de la 
sécurité sociale, le taux de la cotisation due au 
titre des accidents du travail et des maladies 
professionnelles est déterminé par établissement.

Pour l’application de ce texte, poursuit-elle, 
constitue un établissement distinct, susceptible 
d’être assujetti à une tarification particulière, 

toute entité présentant une implantation distincte 
et une activité propre, même si elle est rattachée 
pour sa gestion à une entreprise englobant 
d’autres activités.

En outre, la Haute Juridiction rappelle également 
qu’aux termes de l’article D. 242-6-17, alinéa 1, 
du code de la sécurité sociale, applicable au 
litige, les taux nets collectifs sont applicables 
aux établissements nouvellement créés durant 
l’année de leur création et les deux années civiles 
suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de 
l’entreprise dont ils relèvent.

La deuxième chambre civile précise que pour 
l’application de ce texte, en cas de dissimulation 
de l’existence d’un établissement, la date de 
création de cet établissement se situe au jour 
où son existence est révélée (Cass. civ., 6 janvier 
2022, n° 20-11.097).

UN SYNDICAT REPRÉSENTATIF UNIQUEMENT DANS L’ÉTABLISSEMENT 
ABSORBÉ NE PEUT DÉSIGNER UN DS DANS L’ENTREPRISE ABSORBANTE

Dans le cadre d’une fusion au sein d’une entreprise, 
un établissement est absorbé par un autre. 

Dans un arrêt du 5 janvier dernier, la Cour de 
cassation juge qu’un syndicat ne peut se prévaloir 
de sa représentativité au sein de l’établissement 
absorbé pour désigner un délégué syndical dans 
l’établissement absorbant, alors qu’il n’est pas 
représentatif dans cet établissement. 

La représentativité des organisations syndicales 
est établie pour toute la durée du cycle électoral, 
y compris en cas de modification du périmètre de 
l’entreprise.

En l’espèce, le tribunal judiciaire a constaté que le 
syndicat CGT n’avait pas présenté de candidats 
dans l’établissement de Pau lors des dernières 

élections professionnelles. Il en a exactement 
déduit que, n’étant pas représentatif au sein de 
cet établissement, il ne pouvait pas procéder 
à la désignation d’un délégué syndical et d’un 
représentant syndical au CSE auprès de cet 
établissement, considère la Cour de cassation.

Peu importe, souligne la chambre sociale, 
que l’établissement de Pau ait absorbé celui 
de Bayonne où ce syndicat avait été reconnu 
représentatif.

Le pourvoi du syndicat contre le jugement 
annulant ces désignations est rejeté (Cass. soc., 11 
janvier 2022, n° 21-13.141).

Voir l’arrêt

Voir l’arrêt
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

FORFAIT JOURS : QUELLE SANCTION SI L’EMPLOYEUR NE RESPECTE PAS 
LES CLAUSES DE L’ACCORD SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ ?

L’accord collectif autorisant la conclusion de 
conventions de forfait jours doit contenir des 
clauses destinées à assurer la protection de la 
sécurité et de la santé des salariés concernés. 

Dans un arrêt du 15 décembre dernier, la Cour 
de cassation juge que le non-respect par 
l’employeur de ces clauses, s’il prive d’effet les 
conventions individuelles de forfait conclues sur 
son fondement, n’entraîne pas l’inopposabilité 
de cet accord collectif aux salariés auxquels il 
s’applique. Elle apporte également des précisions 
sur l’action en justice que peut engager le syndicat 
en la matière.

Dans un premier temps, la Cour de cassation 
définit, dans son arrêt du 15 décembre 2021, 
les contours de la qualité à agir en justice d’un 
syndicat. Les magistrats de la chambre sociale 
rappellent que « les syndicats professionnels ont 
le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes 
les juridictions, exercer tous les droits réservés 
à la partie civile concernant les faits portant un 
préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de 
la profession qu’ils représentent » (C. trav., art. L. 
2132-3).

Ainsi, poursuit la Cour de cassation, un syndicat 
peut agir en justice pour contraindre un 
employeur :

n   À mettre fin à un dispositif irrégulier de recours 
au forfait en jours, sous réserve de l’exercice 
éventuel par les salariés concernés des droits 
qu’ils tiennent de la relation contractuelle ;

n   Et à satisfaire aux obligations conventionnelles 
de nature à assurer le respect des durées 
maximales raisonnables de travail ainsi que les 
repos quotidiens et hebdomadaires.

En revanche, la Haute juridiction juge irrecevable 
les demandes du syndicat destinées à obtenir :

n   La nullité ou l’inopposabilité des conventions 
individuelles de forfait en jours des salariés 
concernés ;

n   Puis que le décompte du temps de leur travail 
soit effectué selon les règles du droit commun.

Pour la chambre sociale, ces actions n’ont pas en 
effet « pour objet la défense de l’intérêt collectif 
de la profession ».

« Un syndicat ne peut donc pas, au titre de 
l’intérêt collectif de la profession, demander que 
soient rétablis les droits individuels des salariés 
en conséquence de l’action engagée sur le 
fondement de l’intérêt collectif. Il appartient à 
chaque salarié d’engager, dans le respect du délai 
de prescription applicable, son action individuelle 
et de justifier de la réalité des droits invoqués », 
souligne la chambre sociale dans sa lettre de 
novembre-décembre 2021.

La Cour de cassation examine ensuite les clauses 
de l’accord destinées à garantir la santé, la sécurité 
et le suivi de la charge de travail des salariés en 
forfait jours, dont la portée est contestée par le 
syndicat.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel 
d’avoir retenu que les stipulations de l’accord 
d’entreprise étaient de nature à assurer la 
protection de la santé et de la sécurité des salariés 
ayant conclu une convention de forfait jours.

Par cet arrêt, la chambre sociale « juge pour la 
première fois qu’en cas d’inexécution de l’accord 
collectif par l’employeur, la sanction n’est pas 
l’inopposabilité de l’accord collectif lui-même ». Ce 
texte, « au contraire, est bien opposé aux parties 
pour parvenir à la sanction de la défaillance de 
l’employeur », indique la Cour de cassation dans 
sa lettre.

C’est « la convention individuelle de forfait en jours 
conclue en application de cet accord collectif 
» qui est « privée d’effet à titre de sanction du 
manquement de l’employeur ». Cette position 
est conforme à la jurisprudence constante de la 
Cour de cassation, poursuit la lettre de la Cour 
de cassation. Le salarié, s’il étaye sa demande, 
peut alors prétendre au paiement d’heures 
supplémentaires (Cass. soc., 15 décembre 2021, 
n° 19-18.226).

Voir l’arrêt

Voir la lettre de la Chambre sociale
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JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

DSN : L’ACCÈS À LA NORME 2022.1 SERA OUVERT À COMPTER 
DU 26 JANVIER 2022

Dans une information du 13 janvier 2022, le GIP-
MDS (Groupement d’intérêt public - Modernisation 
des déclarations sociales), en charge de la maîtrise 
d’ouvrage de la DSN, a indiqué que l’ouverture 
de la norme NEODeS 2022.1 se fera au 26 janvier 
2022.

La Norme d’Échange Optimisée des Déclarations 
Sociales, norme NEODeS, est une norme 
technique, ayant pour objet les échanges de 
données sociales dématérialisées transmises à 
travers le dispositif DSN.

La norme NEODeS s’adapte régulièrement à 
l’évolution du droit de la paye (ex. : transfert du 
recouvrement aux URSSAF des contributions 
légales à la formation et de la taxe d’apprentissage 
et sa contribution supplémentaire en 2022), et 
à l’intégration de nouveaux organismes desti-
nataires.

Le GIP-MDS invite les employeurs à consulter 
les éléments relatifs à la norme 2022 sur la page 
« Norme DSN (NEODeS) et documentation 
technique » :

n   Note différentielle, détaillant les évolutions de 
la norme NEODeS entre les versions 2021.1 et 
2022.1 ;

n   Cahier technique 2022.1 et son JMN ;

n   Tableaux des catégories, contrôles, datatypes 
et usages correspondant au Cahier Technique 
2022.1.2.

RAPPORT D’INFORMATION RELATIF AUX DIFFÉRENTES MISSIONS 
CONFIÉES PAR L’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT À DES PRESTATAIRES 
EXTÉRIEURS

Un rapport d’information vient d’être déposé 
par la Commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire.

Il concerne le sujet des différentes missions 
confiées par l’administration de l’État à des 
prestataires extérieures (outsourcing).

Le GES avait participé à la réponse du MEDEF 
à l’audition ayant donné lieu au rapport 
parlementaire relatif à l’externalisation.

Ce rapport revient notamment sur :

n  Les constats de l’externalisation ;

n   L’externalisation, une opportunité pour se 
recentrer sur son « cœur de métier » ;

n  Les clefs de réussite de l’externalisation.

Voir l’information

Voir le rapport d’information
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JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

RÉACTIVATION DES AIDES AU PAIEMENT ET EXONÉRATIONS DE CHARGES 
SOCIALES POUR LES SECTEURS S1 ET S1 BIS

Le 18 janvier dernier, le Premier ministre a 
confirmé une annonce antérieure du ministre 
de l’Economie : les exonérations et aides au 
paiement des cotisations sociales vont être 
réactivées, selon des modalités spécifiques, 
pour les secteurs particulièrement affectés par la 
flambée épidémique.

Les entreprises de moins de 250 salariés relevant 
des secteurs des listes S1 et S1 bis (pour rappel, le 
secteur de la sécurité privée fait partie de la liste 
S1 bis) pourront bénéficier de deux dispositifs, 
déjà activés précédemment du fait de la crise 
sanitaire :

n    Aide au paiement des cotisations et contribu-
tions sociales : les employeurs des secteurs 
éligibles ayant subi une baisse de chiffre 
d’affaires d’au moins 30 % en décembre 2021 
et janvier 2022, par rapport aux mêmes mois 
des années N-1, pourront bénéficier d’une aide 
au paiement égale à 20 % de la rémunération 
soumise aux cotisations de sécurité sociale.

n   Exonérations de cotisations et contributions 
patronales : les employeurs des secteurs 
éligibles ayant subi une baisse de chiffre 
d’affaires d’au moins 65 % en décembre 2021 
et janvier 2022, par rapport aux mêmes mois 
des années N-1 pourront bénéficier d’une 
exonération de cotisations et contributions 
patronales, outre l’aide au paiement.

Les exonérations et aide au paiement pourraient 
en outre être plafonnées en montant, dans des 
conditions qui seront précisées ultérieurement.

L’article 11 de la loi renforçant les outils de gestion 
de la crise sanitaire, en cours d’examen par le 
Conseil constitutionnel, permet de prolonger par 
décret certaines mesures d’aides antérieurement 
créées par la loi, dont les exonérations et aide au 
paiement. 

C’est donc par décret que devraient être 
prochainement mises en œuvre les récentes 
annonces du Gouvernement, dans un délai 
permettant de les rendre effectives dès les 
échéances déclaratives de février. L’instruction 
précisant les modalités d’application des 
exonérations et aides au paiement devrait être 
modifiée par la suite.

Le GES vous communiquera cette information 
dès la publication de ce décret.

Voir la déclaration du Premier ministre
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JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DES CONTRATS COURTS EN TAUX 
NEUTRES : MONTANT 2022 DE L’ABATTEMENT D’1/2 SMIC

Le Groupement d’intérêt public - Modernisation 
des déclarations sociales (GIP-MDS), en charge de 
la maîtrise d’ouvrage de la DSN, vient de diffuser 
le montant 2022 de l’abattement d’1/2 SMIC net 
imposable applicable à l’assiette du prélèvement à 
la source pendant les 2 premiers mois d’embauche 
de certains contrats courts.

La législation sur le prélèvement à la source (PAS) 
prévoit des modalités particulières d’application 
des grilles de taux neutres aux contrats courts.

Plus précisément, sont ici visés les contrats 
suivants :

n    Les CDD (ou contrats de mission des intéri-
maires) à terme précis dont le terme initial 
n’excède pas 2 mois ;

n    Les CDD (ou contrats de mission des intérimaires) 
à terme imprécis, mais dont la durée minimale 
prévue au contrat de travail est inférieure ou 
égale à 2 mois.

Par tolérance, cette règle peut aussi jouer pour les 
étudiants en convention de stage conclue pour 
une durée inférieure ou égale à deux mois.

Dans la limite des deux premiers mois d’embauche, 
l’employeur applique les grilles mensuelles direc-
tement (sans prorata lié une éventuelle périodicité 

de versement de la rémunération autre que 
mensuelle) et après avoir appliqué à l’assiette 
du PAS un abattement égal à 50 % du SMIC net 
imposable.

À titre de simplification, l’administration diffuse le 
montant de référence à utiliser.

Le GIP-MDS a indiqué, dans une mise à jour du 
14 janvier 2022 de sa fiche consacrée au barème 
des taux non-personnalisés du prélèvement à la 
source, que l’abattement en 2022 passait à 657 €.

Notons qu’en diffusant cette information, le GIP-
MDS « officialise » ce paramètre, en attendant sa 
véritable publication formelle au BOFiP.

Rappelons que si l’employeur dispose d’un taux 
de PAS personnalisé en cours de validité pour le 
salarié, il doit appliquer ce taux au salarié concerné 
(sans abattement, bien entendu), quelle que soit la 
durée de son contrat.

Plus généralement, la grille de taux par défaut cesse 
de s’appliquer dès lors que l’employeur dispose 
du taux propre au salarié calculé et transmis par 
l’administration fiscale.

ACTIONS RELATIVES AU DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIÉTÉS 
ANONYMES (SA) : COMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Les grandes SA doivent établir et mettre en œuvre 
un plan de vigilance permettant d’identifier et de 
prévenir les risques d’atteinte grave concernant 
les droits humains, la santé et l’environnement ; 
ce plan doit être rendu public et inclus dans le 
rapport annuel de gestion des SA concernées (C. 
com., art. L. 225-102-4 et L. 225-102-5).

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans 
l’institution judiciaire vient d’attribuer au tribunal 

judiciaire de Paris une compétence exclusive 
pour connaître des actions relatives au devoir de 
vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et 
L. 225-102-5 du code de commerce.

Il est ainsi mis un terme aux incertitudes relatives 
à la compétence juridictionnelle en la matière.

Voir l’information

Voir la loi
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JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

UN DÉFAUT DU PLAN DE VIGILANCE : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE PEUT 
ÊTRE SAISI AU MÊME TITRE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE 

Dans un arrêt du 15 décembre dernier, la Cour 
de cassation juge qu’une Société Anonyme (SA) 
ayant manqué à ses obligations de vigilance peut 
valablement être assignée devant le tribunal 
judiciaire.

En effet, la Cour de cassation estime que la mise 
en œuvre d’un plan de vigilance ne constitue pas 
un acte de commerce si bien que le demandeur 
non commerçant a la possibilité d’opter entre la 
juridiction civile ou commerciale.

Pour rappel, certaines grandes sociétés sont 
tenues de mettre en place un plan de vigilance. 
Cette obligation vise les SA qui, à la clôture de 2 
exercices consécutifs, emploient :

n    Au moins 5 000 salariés en leur sein et dans 
leurs filiales directes ou indirectes et dont le 
siège social est en France ;

n    Ou au moins 10 000 salariés en leur sein et dans 
leurs filiales directes ou indirectes dont le siège 
social est en France ou à l’étranger.

Le plan de vigilance, qui est inclus dans le rapport 
de gestion, comporte des mesures pour identifier 
les risques et prévenir les atteintes graves envers 
les droits humains et les libertés fondamentales, 
la santé et la sécurité des personnes ainsi que 
l’environnement résultant des sociétés et de 
celles sur lesquelles elles exercent un contrôle 
exclusif.

Lorsqu’une entreprise n’a pas satisfait à ses 
obligations en matière de vigilance, toute 
personne justifiant d’un intérêt peut saisir le 
juge afin qu’il mette en demeure la société de le 
faire. Si cette dernière ne prend pas les mesures 
nécessaires dans les 3 mois de la mise en demeure, 
le juge peut ensuite lui enjoindre, le cas échéant 
sous astreinte, de les respecter.

En cas d’urgence, le président du tribunal, 
statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.

Dans cet arrêt, la Haute juridiction considère que, 
même si l’établissement et la mise en œuvre d’un 
plan de vigilance présentent un lien direct avec 
la gestion de la société, un tel plan ne constitue 
pas un acte de commerce. En conséquence, les 
associations non commerçantes peuvent choisir 
de porter leur action soit devant le tribunal 
judiciaire, soit devant le tribunal de commerce.

En pratique, la société défaillante pourra être 
condamnée à verser des dommages et intérêts 
aux personnes qui ont subi un préjudice que le 
respect des obligations de vigilance aurait permis 
d’éviter. En outre, le tribunal saisi à cette fin pourra 
ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage 
de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon 
des modalités qu’il précisera (c. com. art. L. 225-
102-5). Néanmoins, aucune amende civile ne 
pourra être infligée car aucun texte ne la prévoit 
(Cass. com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882).

Voir l’arrêt n°21-11.882
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JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

C3S : L’ABATTEMENT D’ASSIETTE S’APPLIQUE UNE SEULE FOIS 
EN CAS DE FUSION OU D’ABSORPTION

En cas de fusion ou d’absorption, la société 
absorbante ou la nouvelle société est redevable de 
la contribution sociale de solidarité des sociétés 
(C3S) assise sur le cumul des chiffres d’affaires 
réalisés par elle-même et les sociétés absorbées 
ou fusionnées durant l’année de réalisation de 
l’opération, déduction faite de l’abattement 
d’assiette de 19 millions d’euros.

La Cour de cassation juge ainsi dans un arrêt 
rendu le 25 novembre dernier que la société, qui 
a absorbé en N deux autres sociétés (en l’espèce, 
radiées du registre du commerce et des sociétés 
[RCS] au cours de la même année), doit appliquer, 
pour le calcul de la C3S de l’année N + 1 dont 
elle est seule débitrice, un unique abattement 
de 19 millions d’euros sur le chiffre d’affaires 
global réalisé en N par elle-même et les sociétés 
absorbées.

La Cour infirme la position de la cour d’appel 
de Versailles qui avait au contraire considéré 
que c’est la dette de C3S due par la société 
absorbée au titre de l’année de l’opération 
(nécessairement calculée après application de 
l’abattement d’assiette) qui est transmise à la 
société absorbante.

L’interprétation retenue par l’organisme chargé 
du recouvrement de la C3S dans sa notice 
annuelle de déclaration est confirmée. Celui-ci 
précise toutefois que, si la société absorbée n’a 
pas été radiée du RCS l’année de la fusion ou de 
l’absorption, l’abattement s’applique à la fois sur 
le chiffre d’affaires de la société absorbante ou 
de la nouvelle société et sur celui de la société 
absorbée (Cass. 2e civ., 25 novembre 2021, n° 20-
16.979).

Voir l’arrêt
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative à la prime 
conventionnelle d’habillage et 
de déshabillage 

Question relative aux 
fermetures de classe 
et au placement en 
activité des salariés

Pouvez-vous m’indiquer si la prime 

conventionnelle d’habillage et de 

déshabillage doit être revalorisée 

compte tenu de l’entrée en vigueur 

de la nouvelle grille des salaires de 

branche au 1er janvier 2022 ?

Pourriez-vous me 

confirmer qu’un salarié, 

dont la classe de son 

enfant est fermé et dont 

les deux parents ne 

peuvent télétravailler, 

peut bénéficier du 

chômage partiel ?

Si oui, jusqu’à quelle date 

ce dispositif peut être 

appliqué ?

Réponse : 

La prime d’habillage et de déshabillage 

ne doit pas être revalorisée car elle 

n’est pas indexée sur les revalorisations de 

salaires de la branche.

En effet, l’article 5 de l’accord du 30 octobre 

2000 ne prévoit pas cette indexation. Son 

montant demeure donc fixe d’année 

en année.

Réponse : 

Les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un 

enfant handicapé, contraints de le garder suite à la 

fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de 

l’établissement d’accueil de leur enfant (crèche notamment) 

peuvent aujourd’hui toujours être placés en activité partielle 

s’ils ne peuvent télétravailler. 

Le dispositif est ouvert aux salariés qui occupent un poste 

non télétravaillable mais aussi à ceux dans l’incapacité de 

télétravailler en raison de leur situation particulière. 

Votre salarié doit vous remettre un justificatif attestant de la 

fermeture de l’établissement, la classe ou la section de l’enfant 

Il doit également vous remettre une attestation sur l’honneur 

indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à 

bénéficier d’un arrêt au titre de la garde de son enfant. 

L’employeur doit conserver ces documents qui pourront vous 

être demandés par l’administration en cas de contrôle.

Dès lors que le salarié remplit bien les conditions exposées ci-

dessus, l’employeur peut procéder à la déclaration d’activité 

partielle. 

Ce dispositif d’activité partielle pour garde d’enfants a été 

prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard mais une 

date devrait être fixée par décret ultérieurement.

Voir l’article 5 de l’accord 

du 30 octobre 2000
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 LES 7 SYNDICATS D’AGENTS DE SÉCURITÉ PRIVÉE APPELLENT 
À LA GRÈVE LE 27 JANVIER 2022

 IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES FONCTIONS SÉCURITÉ 
ET SÛRETÉ EN ERP

L’ensemble des organisations syndicales de la branche des entreprises de prévention 

et de sécurité appellent à leur tour les salariés à faire grève, jeudi 27 janvier 2022, 

jour de mobilisation interprofessionnelle, « pour exiger des revalorisations de salaires 
conséquentes et enfin pouvoir vivre décemment de leur travail ». 

Cet appel intersyndical à la mobilisation est une « réponse » aux propositions de revalo-

risation faites par les organisations patronales, indiquent la CGT, la CFDT, FO, la CFTC, 

la CFE-CGC, l’Unsa et Sud Solidaires dans un communiqué commun, mercredi 19 janvier.

Une étude vient d’être publiée concernant l’impact du Covid-19 sur les fonctions sécurité 

et sûreté en ERP.

Celle-ci analyse :

n   L’impact de la crise sanitaire sur les services de sécurité / sûreté ;

n   L’impact de la Covid-19 sur les budgets sécurité et sûreté ;

n   L’impact en termes de fermeture de l’établissement ;

n   Les technologies de sécurité incendie et de sûreté malveillance mises en œuvre et 

projets inhérents à ces moyens de protection ;

n   La gestion de crise ;

n   L’impact de la Covid-19 sur la réalisation des formations sécurité ;

n   Les projets 2020 / 2021 et impact de la Covid-19 sur ces projets.

À SAVOIR

a
u
to

u
rd
e
li
m
a
g
e
.c
o
m

Voir le communiqué commun

Voir l’étude
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