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REVALORISATION AUTOMATIQUE DU SMIC AU 1er MAI 2022 
ET IMPACTS SUR LES MINIMA CONVENTIONNELS DE BRANCHE

Le Smic va augmenter automatiquement le 1er mai 
prochain de + 2,65 % du fait de la forte inflation 
enregistrée ces quatre derniers mois, selon un 
arrêté du 19 avril dernier.

Actuellement de 1603,12 ¤ brut par mois depuis 
le 1er janvier 2022, le Smic se situera à 1.645,58 ¤ 
brut au 1er mai prochain. En net, il passera de 1.269 
à 1.302,64 ¤. Le Smic horaire brut passera quant 
lui de 10,57 à 10,85 ¤.

Quelles sont les incidences de cette hausse 
automatique à venir sur la grille conventionnelle 
de la branche prévention-sécurité en vigueur au 
1er janvier 2022 ?

Pour rappel, les minima conventionnels sont 
notamment les suivants :

n  Coefficient 120 : 1 573,17 ¤

n  Coefficient 130 : 1 593,79 ¤

n  Coefficient 140 : 1641,59 ¤

Le SMIC revalorisé au 1er janvier 2022 s’applique 
déjà actuellement aux coefficients 120 et 130, car 
celui-ci est supérieur aux minima précités.

À compter du 1er mai 2022, les salariés placés 
aux coefficients 120, 130 et 140 devront être 
rémunérés à hauteur du SMIC tel que revalorisé 
au 1er mai 2022.

DROIT SOCIAL Actualités

EN 2020, L’AUGMENTATION DES SALAIRES FAUSSÉE PAR 
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE

BRANCHE DES ORGANISMES DE FORMATION : L’ACCORD 
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRO A EST ÉTENDU

En 2020, un salarié du secteur privé gagne en 
moyenne 2 518 euros nets par mois en équivalent 
temps plein, indique l’Insee, dans une publication 
consacrée aux salaires dans le secteur privé 
diffusée le 26 avril 2022.

Quant au salaire net, il a augmenté de 3,2 %. 

Toutefois, cette augmentation est trompeuse 
car elle est davantage liée à des modifications 
temporaires dans la composition de l’emploi, impu-
tables à la crise sanitaire, que des progressions 
salariales individuelles. 

Au global, le salaire net n’a en réalité progressé 
que de 1,5 % en euros constants, selon l’Insee.

La branche des organismes de formation peut 
désormais mettre en œuvre le dispositif de la 
« reconversion ou promotion par alternance ». 

L’accord majoritaire signé le 25 novembre 2021 
vient en effet d’être étendu par le ministère du 
Travail via un arrêté publié au Journal officiel du 
26 avril 2022. 

Cette extension s’accompagne toutefois d’une 
réserve et de 38 exclusions, dont 35 titres et 
diplômes initialement prévus pour être éligibles à 
la Pro A par les signataires de l’accord.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602317
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602317
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6436313
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6436313
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220003_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220003_0000_0016.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045654687
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045654687
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DROIT SOCIAL Actualités

FUSION DES DIFFÉRENTS FORMULAIRES PERMETTANT DE PRESCRIRE 
LES ARRÊTS DE TRAVAIL 

COÛTS-CONTRATS : FRANCE COMPÉTENCES VA APPELER LES BRANCHES 
À PRENDRE EN COMPTE LE COÛT OBSERVÉ POUR REVOIR LEUR POSITION

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 le 19 avril dernier. 

Ainsi, en cas d’arrêt de travail initial ou de pro-
longation, les employeurs ne recevront plus 
qu’un seul Cerfa, qu’il concerne un arrêt maladie, 
maternité, paternité ou accident du travail, 
maladie professionnelle.

Cette fusion des formulaires, mise en œuvre en 
application d’un décret du 20 août 2019, vise à 
« simplifier la prescription des arrêts de travail 
pour les professionnels de santé et rendre plus 
lisibles les démarches pour l’ensemble des acteurs 
con-cernés, 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’ins-
truction des arrêts de travail restent inchangées.

Dans le cadre de la procédure 2022 de révision 
des niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage, France compétences a reçu les 
retours des branches. Problème : l’observation 
des coûts issus de l’analyse des comptabilités 
des CFA a été faiblement prise en compte par 
les commissions paritaires et leurs propositions 
aboutissent à une augmentation du coût global 
des coûts-contrats de près de 5 %. 

Réunis le 21 avril 2022, les administrateurs de 
France compétences ont décidé de laisser aux 
branches jusqu’au 25 mai pour revoir leurs pro-
positions en prenant mieux en compte les coûts 
moyens.

Outre cette relance de la procédure auprès des 
branches, France compétences réfléchit à revoir 
sa méthode de recommandation, selon le docu-
ment de travail de sa commission « Recomman-
dations ». L’objectif est là encore de répondre à 
l’enjeu de soutenabilité financière du système de 
l’apprentissage alors que France compétences va 
une nouvelle fois être contrainte de recourir à un 
emprunt en 2022.

Parmi les hypothèses posées sur la table figurent 
plusieurs scénarios de resserrement ou de pla-
fonnement de la fourchette recommandée et de 
limitation des recommandations en fonction des 
moyennes observées.

https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/les-formulaires-permettant-de-prescrire-les-arrets-de-travail-fusionnent
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038939969
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/les-formulaires-permettant-de-prescrire-les-arrets-de-travail-fusionnent
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038939969
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Les formations dispensées aux repreneurs et 
créateurs d’entreprises sont parmi les plus 
demandées depuis la mise en place de Mon 
Compte Formation. Elles font aussi partie de 
celles qui ont le coût moyen le plus élevé et 
représentent donc un poids non négligeable dans 
les dépenses au titre du CPF. 

Alors que des réflexions sont menées pour 
réguler le compte personnel de formation, le 
gouvernement a décidé de préciser et encadrer 
ces formations pouvant être éligibles au CPF via 
un décret publié au Journal officiel du 26 avril 
2022.

Ce nouveau cadre de prise en charge sera effectif 
à compter du 27 avril 2022, soit le lendemain 
de la publication du décret. Il s’inscrit dans la 
volonté des pouvoirs publics et des partenaires 
sociaux de réguler les dépenses au titre du CPF, 
qui pourraient atteindre 3 Md€ en 2022, et plus 
largement d’assurer la soutenabilité du système 
de formation professionnelle issu de la loi « Avenir 
professionnel » du 5 septembre 2018.

DROIT SOCIAL Règlementation

LES MODALITÉS DE CALCUL ET DE PUBLICATION DES ÉCARTS 
FEMMES-HOMMES PARMI LES CADRES DIRIGEANTS PRÉCISÉES

Un décret du 26 avril 2022, publiée au Journal 
officiel du 27 avril, précise les modalités de 
calcul et de publication, sur le site internet de 
l’entreprise et sur celui du ministère du Travail, 
des écarts éventuels de représentation entre les 
femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants 
et les membres des instances dirigeantes des 
entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés. 

Le texte définit aussi les modalités de publication 
des objectifs de progression et des mesures de 
correction. 

Il est pris pour application de la « loi Rixain » du 
24 décembre 2021.

SANTÉ AU TRAVAIL : LA TÉLÉSANTÉ ET LES MISSIONS DÉLÉGUÉES 
AUX INFIRMIERS FIXÉES PAR DÉCRET

UN DÉCRET ENCADRE LES FORMATIONS À LA CRÉATION ET 
À LA REPRISE D’ENTREPRISE ÉLIGIBLES AU CPF

Un décret du 26 avril 2022 vient préciser les 
modalités statutaires de l’exercice de la profession 
d’infirmier en santé au travail dans les SPST et au 
sein des services de santé au travail en agriculture. 

Ce même texte, publié au Journal officiel du 27 
avril, détermine aussi les conditions de délégation 

de certaines missions aux membres de l’équipe 
pluridisciplinaire par les médecins du travail. 

Enfin, il définit les modalités de recours aux 
pratiques médicales et de soins à distance pour 
la mise en œuvre de la télésanté au travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668131
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668131
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668051
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668051
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653486
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653486
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

L’EX-EMPLOYEUR QUI NE REMET PAS AU SALARIÉ SES CERTIFICATS 
DE FORMATION LUI CAUSE UNE PERTE DE CHANCE D’ÊTRE RECRUTÉ

Dans un arrêt du 13 avril dernier, la Cour de 
cassation juge que le salarié qui se trouve dans 
l’impossibilité de postuler sur certaines offres 
d’emploi faute pour son ancien employeur de 
lui avoir remis les certificats des formations 
qu’il a suivies, subit une perte de chance dans 
sa recherche d’emploi qu’il appartient au juge 
d’évaluer. 

Les hauts magistrats énoncent qu’il résulte de 
l’article 4 du code civil que « le juge ne peut refuser 

de statuer sur une demande dont il admet le bien-
fondé en son principe, au motif de l’insuffisance 
des preuves fournies par une partie ».

Dès lors, en refusant d’évaluer la perte de chance 
dont elle avait constaté l’existence en son principe, 
la cour d’appel a violé cet article du code civil 
(Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-21.501).

Du fait d’un projet de réorganisation, des 
salariés sont licenciés dans le cadre d’un plan de 
sauvegarde de l’emploi (PSE) homologué par la 
Dreets. 

Ils contestent la réalité de la suppression de 
leur emploi et l’application par l’employeur des 
critères d’ordre du licenciement. 

La Cour de cassation retient, le 20 avril 2022, 
que ce litige relève de la compétence du juge 
judiciaire et non de celle du juge administratif. 

Elle rappelle également que le non-respect 
par l’employeur des critères d’ordre fixés pour 

déterminer les salariés licenciables n’a pas pour 
effet de priver le licenciement d’une cause réelle 
et sérieuse. 

Il donne lieu en revanche à l’octroi de dommages-
intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant 
aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du 
salarié, en vertu des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 
du Code du travail (Cass. soc., 20 avril 2022, n° 
20-20.567).

Le Conseil d’État apporte le 21 avril 2022 ses 
premières précisions sur la mise en œuvre de 
l’obligation, pour le conseiller prud’homme nou-
vellement désigné, de suivre une formation initiale 
à l’exercice de ces fonctions juridictionnelles. 

Il précise que le Premier président de la cour 
d’appel, à qui il appartient de constater l’inexé- 
cution de cette obligation, ne doit pas 
prendre en compte l’existence éventuelle de 
circonstances comme un congé maladie ou un 
congé de maternité qui auraient mis le conseiller 
prud’homme dans l’impossibilité de remplir cette 
obligation dans le délai fixé.

C’est donc à bon droit que la Cour d’appel, en 
l’espèce, a estimé, en s’appuyant sur les conditions 
dans lesquelles cette formation est organisée, 
« qu’eu égard à son objet légitime, l’obligation 
de formation des conseillers prud’hommes étant 
nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions, 
aucune dérogation à la règle ne pouvait 
s’imposer » (CE, 21 avril 2022, n° 449255).

UN LITIGE SUR LA RÉALITÉ DE LA SUPPRESSION D’EMPLOIS ET 
L’APPLICATION DES CRITÈRES D’ORDRE DE LICENCIEMENT 
RELÈVE DU CPH

PAS DE DÉROGATION À L’OBLIGATION DE FORMATION DU CONSEILLER 
PRUD’HOMME, MÊME EN CAS DE MALADIE OU DE MATERNITÉ

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652625?init=true&page=1&query=20-21.501+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652625?init=true&page=1&query=20-21.501+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.courdecassation.fr/decision/625fa3408361df277dc5971c
https://www.courdecassation.fr/decision/625fa3408361df277dc5971c
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-21/449255
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-21/449255
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JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

LA RÉVISION DE LA POLITIQUE DES TAUX DE TVA EN MARCHE

En vue d’un système de TVA définitif reposant sur 
l’imposition dans l’État membre de destination, le 
Conseil modifie les règles de détermination des 
taux réduits de TVA dans les États membres.

Lors du Conseil ECOFIN du 5 avril 2022, les 27 
États membres ont trouvé un accord sur une 
révision de la politique des taux de TVA, et plus 
particulièrement sur la liste des biens et services 
éligibles à des taux réduits de TVA.

Cet accord est formalisé par une nouvelle directive 
qui prévoit un certain nombre de points :

n   Une suppression de la plupart des dérogations 
et clauses de gel dont bénéficiaient les États 
membres jusqu’à présent ;

n   Une application, par les États membres, en 
plus de deux taux réduits qui ne peuvent être 
inférieurs à 5 %, d’un taux inférieur à ce seuil 
et d’une exonération avec droit à déduction de 
la TVA en amont, à certaines des catégories 
de biens et services figurant à l’annexe III de 
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 
novembre 2006 ;

n   Une limitation de l’application des taux réduits 
égaux ou supérieurs à 5 % à un maximum de 
vingt-quatre des catégories visées à l’an-
nexe III. Les taux réduits inférieurs à 5 % et 
exonérations avec droit à déduction seront 
quant à eux applicables à un maximum de sept 
des catégories éligibles de cette même annexe ;

n   Un élargissement des catégories de biens 
ou de services pouvant bénéficier d’un taux 
réduit, notamment en matière de santé, en 
ce qui concerne certains services rendus par 
voie électronique, et aux produits favorisant 
l’utilisation de sources d’énergie vertes. 
Corrélativement, les énergies fossiles, les 
pesticides et engrais chimiques ne pourront 
plus faire l’objet d’un taux réduit de TVA.

La plupart des mesures issues de cette directive 
sont entrées en vigueur le 6 avril 2022. Les États 
membres peuvent donc d’ores et déjà les mettre 
en œuvre dans les secteurs visés.

JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

COVID-19 : LES DONNÉES RELATIVES AUX AIDES DE L’ÉTAT PEUVENT 
CIRCULER ENTRE PLUSIEURS POUVOIRS PUBLICS

Depuis mars 2020, plusieurs aides de l’État ont été 
instaurées à destination des entreprises touchées 
par la crise du covid-19. L’administration fiscale 
est désormais autorisée à partager les données 
relatives à ces aides avec d’autres pouvoirs publics.

Aussi bien pour faciliter l’établissement de 
statistiques ou de recherche scientifique que pour 
permettre le versement d’autres subventions, 
un décret du 23 avril 2022 organise l’accès aux 
données relatives aux aides de l’État versées aux 
entreprises entre les différents pouvoirs publics.

Les échanges de données seront opérés par le 
biais de plateformes sécurisées dans le respect des 
secrets professionnel et fiscal.

Ces informations pouvant être partagées visent 
les éléments suivants : le secteur d’activité de 
l’entreprise, son numéro d’identification SIREN, 
son code postal, le nombre de salariés, son chiffre 
d’affaires de référence pour le calcul du montant de 
l’aide, le motif de l’aide, le volet de l’aide concerné, 
le montant de l’aide, le mois de référence de l’aide 
ou encore le mois de paiement de l’aide.

Les données collectées sont conservées pendant 5 
ans à compter de la date de versement de l’aide.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.107.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.107.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A107%3AFULL
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640259#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D617%20du%2023%20avril%202022%20autorisant,statistiques%2C%20de%20recherche%20scientifique%20ou
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640259#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D617%20du%2023%20avril%202022%20autorisant,statistiques%2C%20de%20recherche%20scientifique%20ou
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Dans un arrêt rendu le 30 mars dernier, la Cour de 
cassation juge qu’une clause de non-concurrence 
consentie par un dirigeant ou un associé doit être 
assortie d’un terme, limitée géographiquement et 
proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Dans cette affaire récente, la Cour de cassation 
rappelle à l’ordre les juges d’appel qui ont considéré 
à tort que ces conditions ne s’appliquaient pas 
lorsque la clause figurait non pas dans un contrat 
de travail mais dans un pacte d’associé.

En l’espèce, dans le cadre d’une opération de 
levée de fonds, les associés fondateurs et les 
investisseurs d’une SAS concluent un pacte 
d’associés. En vertu de cette convention, le 
président et associé s’engage envers la société 
et les autres associés, pendant toute la durée 
de sa présence au capital, à ne pas occuper un 

poste de salarié ou de dirigeant, ni détenir une 
participation dans une société ayant une activité 
concurrente à celle exercée par la SAS.

Par la suite, le président considère cette clause 
de non-concurrence abusive en raison de son 
absence de durée et de délimitation géographique. 
Il réclame alors des dommages et intérêts à la 
société ainsi qu’aux investisseurs.

La cour d’appel rejette la demande du dirigeant 
au motif que la clause de non-concurrence est 
insérée dans un pacte d’associé et non dans 
un contrat de travail. Selon elle, cette clause ne 
requiert pas à ce que soit fixée une durée ou une 
limitation géographique (Cass. com. 30 mars 
2022, n°19-25.794).

JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

PERDRE LE CLIENT UNIQUE DE LA SOCIÉTÉ N’EST PAS 
UNE FAUTE DE GESTION

Dans un arrêt rendu le 13 avril dernier, la Cour de 
cassation juge que la perte du client unique d’une 
société causant sa mise en liquidation judiciaire 
ne suffit pas à conclure à la faute de gestion du 
dirigeant pour le condamner à combler son passif.

En l’espèce, après avoir bénéficié d’une procédure 
de sauvegarde, une société est mise en liquidation 
judiciaire 4 mois plus tard à la suite de la rupture 
brutale de ses relations commerciales avec son 
client unique. La liquidation ayant fait apparaître 
une insuffisance d’actif, le liquidateur assigne le 
dirigeant de la société en comblement du passif.

Les juges d’appel font droit à la demande du liqui-
dateur et condamne le dirigeant à régler la somme 
de 300 000 ¤ au titre de l’insuffisance d’actif.

Ils reprochent, en effet, au dirigeant d’avoir manqué 
de vigilance en engageant la société dans une 
activité reposant sur un seul client et de n’avoir 
trouvé aucun moyen de garantir la pérennité des 
relations commerciales. Selon eux, ce manque 
de vigilance caractérise une faute de gestion qui 
dépasse la simple négligence.

Pour rappel, la notion de « négligence » a été 
introduite dans l’article L. 651-2 du code de 
commerce par la loi 2016-1691 du 9 décembre 
2016, qui n’en a toutefois pas donné de définition 
précise. Au fil des années, les juges ont donc 
interprété cette notion pour déterminer si le 
dirigeant commettait, ou non, une faute de gestion 
susceptible d’engager sa responsabilité.

La Cour de cassation relève, de son côté, que le 
client unique de la société lui avait imposé des 
investissements destinés à adapter sa capacité 
de production à ses demandes dans un secteur 
d’activité et à une période où le dirigeant pouvait 
légitimement croire à l’expansion de la société. Elle 
en conclue que le dirigeant avait seulement fait 
preuve d’un manque de vigilance. Or, pour la Cour, 
manquer de vigilance ne peut pas s’apparenter 
à une faute de gestion susceptible d’engager la 
responsabilité d’un dirigeant de société (Cass. 
com. 13 avril 2022, n° 20-20.137).

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : DES CONDITIONS SONT REQUISES 
MÊME EN L’ABSENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

https://www.courdecassation.fr/decision/62566d5c3b20a89542a2c168
https://www.courdecassation.fr/decision/62566d5c3b20a89542a2c168
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-03-30_1925794#entete
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-03-30_1925794#entete
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative aux modalités d’application de l’accord du 1er avril 2021 
relatif à la durée minimale d’une période de travail

Nous rencontrons des divergences d’interprétation concernant l’accord du 1er avril 2021 

relatif à la durée minimale d’une période de travail.

Pourriez-vous répondre aux 3 cas suivants qui ne sont pas mentionnés dans les exemples 

identifiés dans l’accord.

1.  Un salarié planifié en vacation de 5 heures le matin (6h-11h), puis disposant d’une pause 

de 1h jusqu’à lors non rémunérée, puis de 5 heures l’après-midi (12h-17h) : doit-il être 

considéré en temps de travail effectif durant 11 h (5+1+5) ?

2.  Une vacation de 12 heures de temps de travail effectif, mais avec une pause de 30 minutes 

(exclue jusqu’à lors du temps de travail effectif), soit une amplitude actuelle de 12,5 heures, 

est-elle devenue illégale en application du nouvel accord de branche (s’il assimile la pause 

à du temps de travail effectif, la durée de travail quotidienne dépasserait 12h/jour) ?

3.  L’accord s’applique-t-il aux temps partiels ? (il n’est pas évoqué qu’il ne s’appliquerait pas 

à cette population) : Un salarié à temps partiel de 2h/jour, est-il dorénavant considéré 

comme travaillant 4h/jour, … et bénéficie-t-il en conséquence des dispositions de révision 

à la hausse de son quota de travail contractuel (au bout de 12 semaines).

Réponse : 

Concernant le 1., la pause non rémunérée étant inférieure à 2 heures, la période de 

travail allant de 6 heures du matin à 17 heures est considérée comme une seule et 

même période de travail telle que définie conventionnellement, en vue d’identifier les modalités 

d’application de la rémunération minimale d’une période de travail.

Dans le cas d’espèce, le salarié aura travaillé 10 heures lors de cette période de travail, et sera 

rémunéré à hauteur de ces 10 heures. L’accord du 1er avril 2021 sera sans incidence.

En complément, cet accord n’a pas vocation, dans le cas d’espèce, à transformer la nature de la 

pause non rémunérée en un temps de travail effectif. 

Si cette pause est non rémunérée (et qu’elle respecte bien la nature de ce qu’est considérée par 

la jurisprudence comme une pause non rémunérée [« le salarié est non soumis aux directives de 

l’employeur durant ce laps de temps… »]), elle reste non rémunérée et ne se transforme pas en 

temps de travail effectif. 

Concernant le 2., une vacation de 12 heures de temps de travail effectif, mais avec une pause 

de 30 minutes (exclue jusqu’à lors du temps de travail effectif), soit une amplitude actuelle de 

12,5 heures, est-elle devenue illégale en application du nouvel accord de branche (s’il assimile la 

pause à du temps de travail effectif, la durée de travail quotidienne dépasserait 12h/jour) ?

Comme explicité ci-dessus, l’accord n’a pas vocation à transformer la nature juridique d’une 

pause pour en faire un temps de travail effectif.

En conséquence, le salarié dans votre exemple aura bien réalisé 12 heures de travail et aura 

bénéficié d’une pause de 30 minutes non rémunérée.
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Concernant le 3., la réponse est ici plus complexe.

Il convient ici de préciser, d’une manière plus globale, que l’accord du 1er avril 2021 est atypique en 

ce qu’il ne créé pas réellement une période de travail minimale mais une rémunération minimale 

pour une période de travail définie conventionnellement. 

L’accord du 1er avril dernier reste silencieux concernant les salariés à temps partiel. La seule 

référence indirecte à cette population est l’article L.3123-23 du Code du travail cité au sein de 

l’article 7.12 de la CCN (voir article 2 de l’accord).

Comme vous le relevez, l’accord n’exclue pas les salariés à temps partiel du champ d’application 

des dispositions et de l’obligation d’une rémunération minimale applicable à une période de 

travail telle que définie conventionnellement. En conséquence, l’accord du 1er avril trouve donc à 

s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Cependant, cela ne signifie pas à notre sens que ces heures rémunérées (exemple du salarié 

à temps partiel ne travaillant effectivement que 2 heures mais bénéficiant d’une rémunération 

à hauteur de 4 heures en vertu de l’accord du 1er avril 2021), qui sont certes planifiées, se 

transforment en temps de travail effectif. 

Comme vous le précisez, l’article L. 3123-15 du Code du travail énonce que :

« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines 

au cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif 

conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement 

accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent 

mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un 

préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ».

Les heures rémunérées en vertu de l’accord du 1e avril 2021 ne sont cependant pas accomplies 

par le salarié.

En conséquence, il convient à notre sens de ne pas intégrer ces heures rémunérées mais non 

effectuées dans le calcul servant à l’application des dispositions de révision à la hausse du quota 

de travail contractuel (au bout de 12 semaines).

VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000044066000/?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000044066000/?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative 
à l’exposition aux 
risques professionnels 
dans le secteur 
de la sécurité privée

Existe-t-il une liste des 

postes à risques pour 

le secteur de la sécurité 

privée ? Si oui, où puis-je 

la trouver ?

Disposeriez-vous de 

littérature de la branche 

sur le sujet ?

Réponse : 

Il n’existe pas de liste des postes à risques officielle, 

du fait qu’aucun accord ou diagnostic de branche 

n’ait été réalisé en matière de pénibilité.

Je vous joins néanmoins un article intéressant sur ce sujet et 

spécifique au secteur de la sécurité privée publié par l’INRS 

qui revient sur les différents risques professionnels auxquels 

sont confrontés les agents de sécurité (voir 2ème partie du 

document).

Au sein de cet article, figure un tableau qui recense notamment 

les activités de travail les plus susceptibles d’entraîner des 

expositions aux risques professionnels du bruit et du travail 

de nuit : il s’agit de la surveillance de nuit (avec ou sans chien) 

de magasins ou d’entrepôts et la surveillance de concerts, de 

boîtes de nuit ou d’événements ponctuels.

À titre purement indicatif, les facteurs les plus susceptibles 

de concerner la sécurité privée sont le bruit, les températures 

extrêmes, le travail de nuit et le travail en équipes 

successives alternantes.

https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/04/Doc-INRS-Evaluation-et-prevention-des-risques-pour-les-agents-de-securite.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/04/Doc-INRS-Evaluation-et-prevention-des-risques-pour-les-agents-de-securite.pdf
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PORTRAIT SECTORIEL DE LA SECURITÉ PRIVÉE EN ÎLE-DE-FRANCE 
AU 4ème TRIMESTRE 2021 

Pôle emploi publie la situation sectorielle de la sécurité privée en Ile-de-France pour 

le 4ème trimestre 2021. Veuillez trouver ci-dessous un résumé des données les plus 

illustratives issues de ce document.

Concernant les offres d’emploi :

n   On dénombre 7 453 offres d’emploi enregistrées en sécurité privée en Ile-de-France 

sur 12 mois glissants, soit un augmentation annuelle de l’ordre de + 30,3 %.

n   En revanche, seules 162 de ces offres concernent l’alternance en sécurité privée, soit 

une baisse de – 37,9 % sur 12 mois glissants. 

n   Les offres d’emploi concernent :

- Pour 76,6 % des emplois durables ;

- Pour 69,6 % des CDI ;

- Pour 92,1 % des emplois au statut « employé » ; 

-  Pour 90 % des emplois dont la durée contractuelle proposée est supérieure à 
31 heures hebdomadaires.

n   Les mois où les offres d’emploi sont les plus déposées sont Juin, Juillet, Août, 

Septembre, Octobre et Décembre.

n   Plus d’un quart des offres déposées le sont pas des entreprises dont l’effectif est 

compris entre 200 et 499 salariés.

Concernant les demandeurs d’emploi :

n   Est constatée une baisse sensible du nombre de demandeurs d’emploi à partir du 

second trimestre 2021 et ce jusqu’à la fin de l’année 2021.

n   82,7 % des demandeurs d’emploi en sécurité privée sont des hommes.

n   Près d’un demandeur d’emploi sur 2 est inscrit à Pôle emploi depuis moins d’un an.

n   55 % des demandeur d’emploi en sécurité privée ont un niveau d’études infra bac et 

89 % recherchent un emploi au statut d’employé.

Concernant la demande d’emploi entrée-sortie :

n   La plus grande part des motifs d’inscription de la Demande d’Emploi Enregistrée 

(DEE) concerne les démissions (32,4 %)

n   La plus grande part des motifs de sorite de la Demande d’emploi Sortie (DES) concerne 

l’absence de contrôle

À SAVOIR

http://www.autourdelimage.com
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/04/SECURITE-PRIVEE_IDF-4e-trimestre-2021-1.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/04/SECURITE-PRIVEE_IDF-4e-trimestre-2021-1.pdf
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