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INDEX DE L’ÉGALITÉ : 500 MISES EN DEMEURE ONT ETE NOTIFIÉES 
DEPUIS LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF EN 2019

À moins d’un mois de la publication par les 
entreprises de leur index de l’égalité salariale 
au titre de l’année 2021, le ministère du Travail 
rappelle les principes du dispositif, et les modalités 
d’accompagnement des entreprises proposés 
par ses services, dans un communiqué publié le 
3 février 2022. 

À cette occasion, le ministère indique que « 500 
mises en demeure ont été notifiées aux entreprises 
depuis le début de la mise en place du dispositif 
pour défaut de publication de l’index ou absence 

de mesures correctives lorsque la note était 
inférieure à 75 points ». 

Cette année, l’ensemble des indicateurs, et non 
plus uniquement la note globale, devraient être 
rendus publics sur le site internet du ministère du 
Travail, en application de la loi visant à accélérer 
l’égalité économique et professionnelle.

LE BARÈME KILOMÉTRIQUE SERA REVALORISÉ DE 10 % POUR 
L’IMPOSITION SUR LES REVENUS 2022

FRANCE COMPÉTENCES PUBLIE UNE ÉTUDE POUR LUTTER CONTRE 
LES IDÉES RECUES FREINANT LES RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES

« Le barème kilométrique sera revalorisé de 10 % 
pour l’imposition des revenus de l’année 2021 », 
confirme le ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance, le 3 février dernier. 

Ce barème sert notamment de référence pour la 
fixation du montant des indemnités forfaitaires 
kilométriques versées par les employeurs à leurs 
salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour 
des déplacements professionnels. 

Il est aussi utilisé par les salariés qui recourent à 
leur véhicule personnel à des fins professionnels 

et qui optent pour la déduction des frais réels de 
déplacement dans le cadre de leur déclaration de 
revenus. 

La revalorisation du barème, qui vise à « protéger 
le pouvoir d’achat » des salariés dans le contexte 
de hausse des prix de l’énergie, s’appliquera à la 
campagne de déclaration de revenus au titre de 
2021, qui débutera en avril prochain.

Accentuée par les transitions, notamment numé-
riques et énergétiques, et les conséquences de la 
crise sanitaire, la problématique des reconversions 
professionnelles est au cœur des réflexions des 
partenaires sociaux et du ministère du Travail. 

C’est dans ce contexte que France compétences 
publie les résultats d’une étude menée auprès de 
personnes ayant entamé ou achevé une démarche 

de reconversion depuis 5 ans. Une étude qui 
questionne certaines idées reçues, comme celles 
d’une supposée opposition entre reconversions 
professionnelles subies et choisies ou du recours 
systématique à la formation.

DROIT SOCIAL Actualités

Voir le communiqué du ministère 

du Travail

Voir le dossier de presse

Voir l’étude
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DROIT SOCIAL Actualités

LES ACTEURS DE LA COMPÉTENCE (EX-FFP) LANCENT LEUR 
« OBSERVATOIRE DE LA COMPÉTENCE »

Les Acteurs de la compétence annoncent, le 2 
février dernier, le lancement de leur « Observatoire 
de la compétence ». 

Présenté comme « la plateforme d’information 
publique » de l’organisation professionnelle, ce 
site regroupe des « informations exclusivement 
dédiées à la compétence professionnelle ». 
Il « rassemble des contenus produits par la 
fédération, mais aussi par des experts et 
acteurs de terrain de l’emploi et de la formation 
professionnelle ». 

Son objectif est de « donner des clés de lecture 
pratique aux jeunes, aux salariés, aux demandeurs 
d’emploi mais aussi aux dirigeants d’entreprises, 
aux décideurs publics et à tous les acteurs qui 
contribuent au développement de la compétence 
professionnelle ». 

À quelques mois de l’élection présidentielle, 
l’ambition de l’organisation professionnelle est 
clairement affichée : « porter dans le débat public 
l’enjeu de la compétence professionnelle ».

LES INSPECTEURS DU TRAVAIL APPELÉS À RENFORCER LES CONTRÔLES 
EN PORTANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AU TÉLÉTRAVAIL

CONTRIBUTIONS FORMATION ET TAXE D’APPRENTISSAGE : L’URSSAF 
PUBLIE UN « QUESTIONS-RÉPONSES » POUR CLARIFIER CERTAINS POINTS

Une instruction DGT du 19 janvier 2022, publiée 
au Bulletin officiel du ministère du Travail le 31 
janvier, « organise la mobilisation des services 
d’inspection du travail » dans le cadre de 
l’apparition du variant omicron du Covid-19. 

Le directeur général du travail y appelle à une 
« présence accrue des agents de contrôle dans les 

entreprises et sur les chantiers ». Il recommande 
en particulier aux inspecteurs du travail de porter 
« une attention particulière aux conditions de 
mise en œuvre du télétravail ».

Décalage de la paie, versement CPF en cas 
de changement de statut du salarié, TVA, 
contributions conventionnelles… L’Urssaf vient 
de mettre en ligne le 26 janvier dernier sur son 
site internet un questions-réponses destiné à 
apporter des clarifications sur les interrogations 
les plus fréquentes remontées par les entreprises. 

La mise en ligne de cet outil intervient alors 
que les employeurs doivent effectuer leur 
première déclaration relative au versement des 
contributions de formation professionnelle et 
de la taxe d’apprentissage, via la DSN, d’ici le 15 
février 2022 pour la période d’emploi de janvier.

Voir le site internet de l’Observatoire 

de la compétence

Voir l’instruction

Voir le « Questions-Réponses »
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DROIT SOCIAL Règlementation

EXONÉRATION ET RÉDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES : 
DEUX NOUVELLES RUBRIQUES DU BOSS ENTRENT EN VIGUEUR

La partie du Bulletin officiel de la sécurité sociale 
(Boss) consacrée aux allégements et exonérations 
s’enrichit de deux nouvelles rubriques applicables 
à compter du 1er février 2022. 

La première concerne les modalités d’application 
de la réduction des cotisations salariales d’assu- 
rance vieillesse dues au titre des heures supplé-
mentaires et complémentaires effectuées par 
les salariés. Elle reprend la doctrine existante, en 
précisant pour le calcul de la réduction que « la 

contribution Apec n’est pas prise en compte car 
elle n’est pas considérée comme une cotisation 
d’assurance vieillesse » (§ 380). 

La seconde détaille les mesures d’exonération de 
cotisations et contributions patronales en faveur 
des organismes prestataires qui emploient des 
aides à domicile intervenant auprès de personnes 
dites fragiles.

ARRÊT DE TRAVAIL : LA PROCÉDURE RELATIVE AUX ATTESTATIONS 
DE SALAIRE ÉVOLUE

LES TAUX MAJORÉS D’ACTIVITÉ PARTIELLE SONT MAINTENUS JUSQU’À 
FIN FÉVRIER 2022 POUR LES ENTREPRISES TOUCHÉES PAR LA CRISE

« Depuis la mise à jour de l’applicatif net-
entreprises le 18 janvier 2022, deux nouveautés 
de procédure et réglementaire sont à prendre 
en compte », indique l’Assurance maladie, le 
28 janvier 2022. Ainsi, dans le cas d’un arrêt de 
travail pour maladie des salariés dont l’entreprise 
maintient les salaires, « il est nécessaire de saisir 
systématiquement le RIB de l’entreprise. La 
transmission de cette pièce justificative s’aligne 
sur la procédure existante sur net-entreprise ». 

Par ailleurs, en cas de réembauche d’un salarié, 
« le salaire rétabli s’applique uniquement sur le 
mois de l’embauche. Si sur la période de référence, 
le salarié n’était pas sous contrat avec l’entreprise 
concernée, il convient pour l’entreprise de rensei-
gner sur net-entreprises les lignes de salaire à 
0 ¤ ».

Le décret relatif à la détermination du taux de 
l’allocation d’activité partielle et le décret relatif à 
la détermination du taux de l’indemnité d’activité 
partielle sont publiés au Journal officiel du 29 
janvier dernier.

Ces deux textes permettent de maintenir jusqu’au 
28 février 2022, à 70 %, les taux d’allocation 
versée aux entreprises et d’indemnité versée aux 
salariés pour les entreprises encore touchées par 
la crise sanitaire bénéficiant encore d’un reste à 
charge nul.

Pour mémoire, les taux d’allocation et d’indemnité 
de droit commun sont respectivement de 36 % et 
de 60 %, soit un reste à charge de 40 % pour les 
entreprises.

Voir le Boss

Voir l’applicatif Net-entreprises

Voir la procédure existante

Voir le décret relatif à la détermination 

du taux d’allocation d’activité partielle

Voir le décret relatif à la détermination 

du taux d’indemnité d’activité partielle
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

UN ACCORD SUR LE PSE PEUT ÊTRE VALIDÉ MÊME SI LA DREETS 
N’A DONNÉ SUITE QU’EN PARTIE À LA DEMANDE D’INJONCTION DU CSE

Pour rappel, dans le cadre d’une procédure 
d’information-consultation sur un projet de 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), le CSE 
peut adresser à la Dreets (précédemment 
Direccte), avant qu’une demande de validation 
ou d’homologation du PSE lui soit transmise, une 
demande visant à ce qu’elle enjoigne à l’employeur 
de lui fournir les éléments d’information relatifs à 
la procédure en cours (C. trav., art. L. 1233-57-5). 

Dans une décision du 31 janvier dernier, le Conseil 
d’État apporte des précisions sur la régularité 
de la procédure de consultation du CSE lorsque 
l’administration n’a que partiellement donné suite 
à la demande d’injonction. 

La Haute Juridiction juge que cette procédure 
est régulière dès lors que le CSE et son expert-
comptable ont pu rendre un avis en toute 
connaissance de cause. L’administration peut 
alors valider l’accord sur le PSE.

Dans cette affaire, la CGT Commerce demande 
au tribunal administratif de Lille d’annuler pour 
excès de pouvoir la décision du 2 janvier 2019 
par laquelle la Direccte des Hauts-de-France 
(désormais Dreets) a validé l’accord collectif 
fixant le PSE d’une UES. 

Le syndicat soutient notamment que la procé-
dure d’information et de consultation du comité 
d’entreprise (aujourd’hui CSE) de l’UES est 
irrégulière. En effet, l’administration n’a donné 

suite que partiellement à une demande, transmise 
par le comité, d’injonction à l’employeur de 
communiquer des documents à l’expert-
comptable.

La cour administrative d’appel rejette la demande 
du syndicat, approuvée par le Conseil d’État. Les 
hauts magistrats relèvent d’abord que « l’article 
L. 1233-57-5 du code du travail n’impose pas, 
par lui-même, à l’administration de faire droit à 
toute demande tendant à ce qu’il soit enjoint à 
l’employeur de communiquer des pièces au comité 
d’entreprise ou à l’expert-comptable désigné 
dans le cadre de la procédure de consultation 
du comité d’entreprise en cas de licenciements 
collectifs pour motif économique ».

Toutefois, poursuit le Conseil d’État, lors de la 
procédure de validation de l’accord sur le PSE, 
l’administration doit s’assurer de la régularité de 
la procédure d’information et de consultation du 
comité d’entreprise, en vertu de l’article L. 1233-
57-2 du code du travail. Il « lui appartient [alors] 
de vérifier, sous le contrôle du juge, que le comité 
d’entreprise, et le cas échéant, l’expert-comptable 
qu’il a désigné lors de sa première réunion, ont 
été mis à même de rendre leurs avis en toute 
connaissance de cause » (CE, 31 janvier 2022, 
n° 435888).

Voir l’arrêt
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

LE DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL CRÉE 
NÉCESSAIREMENT UN PRÉJUDICE AU SALARIÉ

La Cour de cassation, se fondant sur la juris-
prudence européenne sur le temps de travail, juge 
le 26 janvier dernier que le dépassement de la 
durée maximale du travail cause nécessairement 
au salarié un préjudice, sans qu’il ait à le démontrer.

En l’espèce, un chauffeur livreur, après la rupture 
de sa période d’essai, demande à la juridiction 
prud’homale le versement de dommages-
intérêts pour dépassement de la durée maximale 
hebdomadaire de travail de 48 heures. Il soutient 
avoir travaillé plus de 50 heures durant la semaine 
du 6 au 11 juillet 2015. La cour d’appel saisie du 
litige le déboute de cette demande. Après avoir 
constaté un dépassement de la durée maximale 
de travail hebdomadaire, les juges d’appel 
considèrent que ce manquement n’a été la source 
d’aucun préjudice pour le salarié.

La Cour de cassation lui donne raison et censure 
l’arrêt d’appel. Elle s’appuie sur la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne sur 
les conséquences du dépassement de la durée 
moyenne maximale de travail hebdomadaire de 
48 heures fixée par la directive 2003/88 sur le 
temps de travail.

Selon la CJUE, ce dépassement « constitue, en 
tant que tel, une violation de cette disposition, 

sans qu’il soit besoin de démontrer en outre 
l’existence d’un préjudice spécifique ». 

La directive poursuit « l’objectif de garantir la 
sécurité et la santé des travailleurs par la prise 
d’un repos suffisant », précise la CJUE dans 
cet arrêt. Le législateur de l’Union a dès lors 
« considéré que le dépassement de la durée 
moyenne maximale de travail hebdomadaire, en 
ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, 
de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi 
porté atteinte à sa sécurité et à sa santé », selon 
cette même jurisprudence.

Enfin, relève la Cour de cassation, la CJUE « 
a précisé que c’est au droit national des États 
membres qu’il appartient, dans le respect des 
principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, 
de déterminer si la réparation du dommage causé 
à un particulier par la violation des dispositions 
de la directive 2003/88 doit être effectuée par 
l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une 
indemnité financière et, d’autre part, de définir 
les règles portant sur le mode de calcul de cette 
réparation » (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-
21.636).

RUPTURE CONVENTIONNELLE : PRÉCISIONS SUR LA DATE LIMITE 
À RETENIR POUR RENONCER À LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Lorsqu’un employeur entend libérer un salarié 
avec lequel il signe une rupture conventionnelle 
de son obligation de non-concurrence, il doit le 
faire au plus tard à la date de rupture fixée par 
la convention, même en présence de stipulations 
ou dispositions contraires. C’est ce que précise 
la Cour de cassation dans un arrêt publié du 26 
janvier 2022. 

Elle revient sur la position qu’elle avait précé-
demment adoptée et applique à la rupture 
conventionnelle sa jurisprudence sur la date de 
levée de la clause de non-concurrence en cas de 
rupture du contrat de travail sans exécution d’un 
préavis.

Cette solution, explique la Cour de cassation, se 
justifie par le fait que le salarié ne peut être laissé 
dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté 
de travailler.

Il en résulte pour la chambre sociale qu’« en 
matière de rupture conventionnelle, l’employeur, 
s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de 
non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date 
de rupture fixée par la convention, nonobstant 
toutes stipulations ou dispositions contraires » 
(Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755).

Voir l’arrêt

Voir l’arrêt
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JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

LES PLAFONDS D’EXONÉRATION DE CFE DANS LES ZONES URBAINES 
EN DIFFICULTÉ SONT FIXÉS POUR 2022

Les établissements situés dans certaines zones 
urbaines en difficulté peuvent bénéficier d’exo-
nérations temporaires de cotisation foncière des 
entreprises, dans la limite de plafonds revalorisés 
chaque année. 

Les plafonds 2022 sont publiés via une mise à jour 
de sa base Bofip en date du 12 janvier dernier.

LA DOETH 2021 REPORTÉE À LA DSN D’AVRIL 2022 À SOUSCRIRE EN MAI

L’URSSAF accorde deux mois de plus aux 
entreprises pour effectuer leur DOETH et, 
éventuellement, verser la contribution AGEFIPH. 

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont 
l’obligation d’employer des travailleurs handicapés 
(OETH) à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif. 
Celles qui n’atteignent pas ce quota doivent 
acquitter une contribution financière collectée 
par les URSSAF et destinée à l’AGEFIPH (c. trav. 
art. L. 5212-2).

Les employeurs assujettis à l’OETH doivent 
souscrire chaque année une déclaration relative à 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
(DOETH) et, s’il y a lieu, payer la contribution 
dont ils sont redevables.

Selon le code du travail, l’employeur remplit 
sa déclaration annuelle à l’occasion de la DSN 
relative au mois de février de l’année suivant celle 
au titre de laquelle la DOETH est effectuée. Le cas 
échéant, il verse sa contribution à la même date 
(c. trav. art. D. 5212-8).

Ainsi, la DOETH et, éventuellement, le paiement 
de contribution correspondant à l’année 2021 
devraient théoriquement se faire à l’occasion de la 

DSN relative au mois de février 2022, à souscrire 
au plus tard pour le 5 ou 15 mars 2022 selon les 
cas.

Néanmoins, l’URSSAF a annoncé, dans une 
actualité du 26 janvier, que la DOETH et le 
paiement de la contribution « seront désormais à 
effectuer […] sur la DSN d’avril (exigible le 5 ou le 
15 mai) », donc, pour la DOETH et la contribution 
correspondant à l’obligation d’emploi 2021, 
au plus tard le 5 ou 16 mai 2022 (le 15 mai 
2022 correspondant à un dimanche), selon les 
employeurs.

L’envoi de la DOETH et le paiement de la 
contribution avec le DSN d’avril 2022 plutôt 
qu’avec celle de mars sont cette fois présentés 
par le réseau des URSSAF comme une mesure 
pérenne (« seront désormais à effectuer… »).

Cette tolérance de deux mois semble donc 
acquise. Restera ensuite à ajuster le code du 
travail, ne serait-ce que pour mettre en phase les 
textes avec la pratique.

Voir le Bofip

Voir l’actualité des URSSAF
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JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

SELON LES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, LE NOMBRE 
DES PROCÉDURES COLLECTIVES BAISSE CHAQUE ANNÉE

Depuis plusieurs années, le nombre d’ouvertures 
de procédure collective est, selon les statistiques 
du ministère de la Justice, en baisse constante. 
Un recul particulièrement net a été observé en 
2020 du fait des aides gouvernementales liées à 
l’épidémie de Covid-19.

Entre 2013 et 2020, 70 % sont des ouvertures 
de procédure collective correspondent à des 
liquidations judiciaires immédiates, 29 % des 
redressements judiciaires et 2 % des sauvegardes.

Depuis 2013, le nombre d’ouvertures de procédure 
collective est, selon les statistiques du ministère 
de la Justice, en baisse constante chaque année, 
et ce quel que soit le type de procédure.

Un recul particulièrement net a été observé en 
2020, en lien avec la crise sanitaire, notamment 
du fait des mesures gouvernementales de soutien 
aux entreprises en difficulté qui ont réduit le 
besoin des entreprises de bénéficier de ces 
procédures.

Le ministère de la Justice donne également les 
secteurs d’activité dans lesquels les procédures 
collectives sont les plus nombreuses. En 2019, 
avant la crise sanitaire, tous secteurs confondus, 
environ 1 entreprise sur 100 faisait l’objet d’une 
ouverture de procédure collective. Les plus 
nombreuses appartiennent aux secteurs du 
commerce et de la construction (24 % et 23 % 
respectivement), suivies de celles assurant des 
services aux entreprises (20 %), puis de celles du 
secteur de l’hébergement et de la restauration 
(15 %).

Ce sont la catégorie juridique et l’âge de 
l’entreprise qui se distinguent comme les facteurs 
les plus explicatifs du risque d’ouverture d’une 
procédure collective. Les entreprises existant 
depuis 2 à 3 ans sont les plus à risque par 
rapport aux entreprises ayant moins d’une année 
d’existence et celles créées depuis plus de 3 ans.

LE NOUVEAU CODE DES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES 
EST PARU

Le code des impositions sur les biens et services 
regroupe pour l’instant plusieurs taxes sectorielles 
notamment les taxes sur l’immatriculation et 
l’utilisation des véhicules et une grande partie 
des accises et contributions indirectes. Il devrait 
s’enrichir d’autres taxes et de la TVA dans les 
deux prochaines années.

Dans le cadre du transfert à la DGFIP du recou-
vrement d’un certain nombre de taxes et 
contributions, le gouvernement a été habilité par 
le Parlement à recodifier par ordonnance toute 
imposition frappant, directement ou indirec-
tement, certains produits, services ou transactions 
dans un but notamment d’harmonisation des 
modalités de liquidation, recouvrement, rembour-
sement et contrôle.

L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 
portant partie législative du code des impositions 
sur les biens et services et transposant diverses 
normes du droit de l’Union européenne a ainsi 
été publiée. Elle crée le code des impositions 
sur les biens et services (CIBS) dans lequel sont 
transférées, sous une nouvelle dénomination et 
sous une autre rédaction, les dispositions qui 
régissaient plusieurs taxes figurant dans le CGI ou 
d’autres codes.

Voir les statistiques du ministère 

de la Justice

Voir l’ordonnance
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JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

TVA SUR MARGE : L’ACTUELLE DOCTRINE ADMINISTRATIVE DEMEURE 
APPLICABLE AUX OPÉRATIONS EN COURS 

L’administration sécurise le régime de la TVA sur la 
marge pour les opérations en cours en confirmant 
que sa doctrine actuelle demeure applicable, 
notamment aux cessions de terrains à bâtir qui ont 
été acquis comme tels et qui n’ont pas ouvert droit 
à déduction.

Faisant suite à l’arrêt Icade Promotion SAS (CJUE 
30-9-2021 aff. 299/20), l’administration indique 
qu’elle tirera les conséquences de cette décision 
lorsque le Conseil d’État aura tranché le litige 
national ayant donné lieu à la saisine de la Cour et 
apporte des précisions quant à l’application aux 
opérations immobilières en cours de sa doctrine 
relative au régime de la TVA sur la marge.

Elle confirme ainsi que, tant que la mise à jour du 
BOI-TVA-IMM-10-20-10 n’est pas intervenue, les 

assujettis-revendeurs bénéficient pleinement de la 
garantie prévue par l’article L 80 A du LPF.

En outre, il est expressément indiqué que cette 
mise à jour de la doctrine fiscale n’aura pas vocation 
à remettre en cause les équilibres économiques 
des opérations en cours. Ainsi, dans le cadre 
de la revente d’un bien immobilier intervenant 
postérieurement à la date de publication des futures 
précisions doctrinales tirant les conséquences de 
la jurisprudence de la CJUE, l’assujetti-revendeur 
pourra continuer à se prévaloir de l’actuelle 
doctrine fiscale si son acquisition du bien considéré 
est intervenue ou a fait l’objet d’un compromis de 
vente antérieurement à cette publication.

JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

INTERDICTION DE GÉRER : CARACTÈRE VOLONTAIRE DU RETARD 
DE LA DÉCLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

Dans un arrêt rendu le 12 janvier dernier, la Cour de 
cassation juge qu’il est possible de retenir qu’un 
dirigeant a sciemment tardé à déclarer l’état de 
cessation des paiements tout en admettant que 
celui-ci n’avait pas conscience de cet état à la 
date de la cessation des paiements fixée par le 
tribunal.

Pour rappel, une interdiction de gérer peut être 
prononcée à l’encontre de tout dirigeant qui a 
omis sciemment de demander l’ouverture d’une 
procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire dans le délai de 45 jours à compter 
de la cessation des paiements, sans avoir, par 
ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de 
conciliation (C. com., art. L. 653-8, al. 3).

En application de ce texte, le liquidateur d’une 
société mise en liquidation judiciaire demande le 
prononcé d’une interdiction de gérer contre son 
dirigeant, celui-ci ayant déclaré la cessation des 
paiements plus d’un an et trois mois après la date 
de celle-ci fixée en justice.

Il ressort de cet arrêt qu’il n’y a pas lieu de se 
placer à la date de la cessation des paiements 

retenue judiciairement pour caractériser le 
caractère intentionnel du retard de la déclaration 
de cessation des paiements conformément à 
l’exigence posée par l’article L. 653-8, al. 3 du code 
de commerce. Il suffit de mesurer le délai écoulé 
entre la date à laquelle le dirigeant devait avoir 
conscience de l’état de cessation des paiements 
au regard de la situation financière de la société 
et la date à laquelle il a effectué la déclaration de 
cet état.

Par ailleurs, la Haute juridiction semble procéder à 
une appréciation in abstracto de la connaissance 
par le dirigeant de l’état de cessation des 
paiements de la société, en retenant le moment 
où un dirigeant normalement avisé aurait dû avoir 
connaissance de cet état au regard du contexte, 
et non celui où il serait prouvé que le dirigeant 
en a eu réellement connaissance au regard de 
ses caractéristiques personnelles (Cass. com., 12 
janvier 2022, n° 20-21.427).

Voir l’arrêt

Voir la réponse du ministre 

de l’Economie
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative 
à l’obligation de 
consultation du CSE 
avant un licenciement 
pour inaptitude

Question relative à 
la rupture anticipée 
d’un CDD

Dans le cas d’un salarié, 

non protégé, déclaré 

inapte par la médecine 

du travail et si nous 

n’avons pas de poste 

à lui proposer, doit on 

convoquer le CSE pour 

l’informer avant de 

licencier le salarié pour 

inaptitude ?

En vue de la réouverture 

des discothèques le 

16 février 2022 et suite à 

la rupture du contrat de 

notre client en date en 

janvier en raison d’une 

mauvaise prestation des 

agents, mes salariés en 

CDD ne pourront plus 

bénéficier du chômage 

partiel. Peut-on rompre 

leurs contrats ou doit-on 

les rompre d’un commun 

accord ?

Réponse : 

Avant de proposer au salarié déclaré inapte un nouveau 
poste, l’employeur doit recueillir l’avis du CSE. Les 
élus doivent ainsi être informés de l’état de santé du 

salarié, des conclusions écrites fournies par le médecin du travail, 
et des différentes possibilités de reclassement envisageables.

Depuis la loi « Travail » de 2016, l’avis du CSE doit être recueilli que 
l’inaptitude soit d’origine professionnelle, c’est-à-dire consécutive 
à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou non 
professionnelle.

La consultation des représentants du personnel doit donc se 
situer :

n      Après la constatation régulière par le médecin du travail de 
l’inaptitude physique du salarié ;

n      Avant la proposition au salarié inapte d’un emploi de reclas-
sement adapté à ses capacités ;

n      A fortiori, avant l’engagement éventuel de la procédure de 
licenciement pour inaptitude physique et impossi-
bilité de reclassement.

Réponse : 

Si les salariés ont été engagés dans le cadre d’un CDD, 
vous ne pourrez rompre leurs contrats de travail que 
dans les cas admis pour la rupture du CDD. 

La rupture d’un contrat de prestation par un client n’est pas 
un motif valable pour rompre les CDD, ni même le fait qu’ils ne 
puissent être placés en activité partielle jusqu’à la fin de la durée 
de leurs contrats.

Dans votre cas, cette rupture anticipée ne pourra ainsi intervenir 
que pour les motifs suivants :
n      Faute du salarié ;
n    Rupture par accord des parties.

La meilleure solution pourrait être la rupture amiable (appelée 
rupture par accord des parties) le CDD. La rupture par accord 
des parties doit faire l’objet d’un écrit. Le salarié peut prétendre 
à l’indemnité de fin de contrat si ce dernier y ouvre droit et à 
l’indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la seule 
période antérieure à la rupture.

Une autre solution qui pourrait s’offrir, mais vous ne la mentionnez 
pas dans le ce qui peut indiquer que vous n’avez pas d’autre site 
pour y affecter ces salariés, sera d’affecter les salariés 
sur un autre site jusqu’à la fin de leur durée de contrat.
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 LES SYNDICATS D’AGENTS DE SECURITÉ PRIVÉE LANCENT 
UN NOUVEL APPEL À LA GRÈVE POUR LE 18 FÉVRIER

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

de sécurité appelle à nouveau les salariés à faire grève « pour exiger des revalorisations 

de salaires conséquentes et immédiates », vendredi 18 février 2022, jour de négociation 

sur les salaires. 

Des rassemblements sont organisés devant le Medef dans plusieurs villes de France. 

Lors de sa cérémonie de vœux, le 27 janvier, le GES a réaffirmé, par la voix de son 

président, son souhait de ne pas voir les coefficients en dessous du Smic. Luc Guilmin 

a également souligné que la refonte des classifications des métiers repères, pour le 

moment suspendue aux négociations salariales, devait permettre de retrouver de 

l’attractivité avec un salaire d’entrée dans la profession qui soit très nettement au-

dessus du Smic. Car le secteur fait face à une pénurie de main-d’œuvre sur l’ensemble 

des postes : le GES recense plus de 15 000 postes ouverts et non pourvus.

Plus globalement, ce chantier doit déboucher sur « une revalorisation de 10 % de la 

masse salariale », comme le prévoyait l’accord du 5 novembre 2019, rappelle le président 

de l’organisation patronale. « Nous n’avons pas changé d’intention depuis trois ans », 

assure-t-il, malgré une année de retard sur le programme initial. L’objectif est de « signer 
un accord assez rapidement en 2022 de manière qu’il puisse entrer en vigueur dès 2023 
et que les salariés puissent obtenir des rémunérations bien au-dessus du Smic ».

À SAVOIR
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