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LE MINISTRE DU TRAVAIL CONFIRME LA PROLONGATION DES AIDES 
EXCEPTIONNELLES DE L’ÉTAT POUR L’EMBAUCHE D’ALTERNANTS

Prévues jusqu’au 30 juin 2022, les aides excep-
tionnelles de l’État aux entreprises pour soutenir 
les recrutements en contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation seront prolongées 
« au moins jusqu’à la fin de l’année », a déclaré 
le nouveau ministre du Travail, du Plein emploi et 
de l’Insertion, Olivier DUSSOPT, sur RTL, mardi 22 
mai. 

Lors de la campagne présidentielle, l’équipe 
d’Emmanuel Macron avait déjà indiqué que ces 
aides instaurées depuis le 1er juillet 2020 seraient 
maintenues. Leur prorogation l’année prochaine 
n’est pas arbitrée et « dépendra de la loi de 
finances pour 2023 ».

DROIT SOCIAL Actualités

FORTE HAUSSE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE DANS LE TPE 
EN 2020 (ÉTUDE DARES)

SUR UN AN, LES SALAIRES RECULENT DE PLUS DE 2 % EN EUROS 
CONSTANTS EN RAISON DE L’INFLATION (DARES)

Les TPE recourent davantage aux emplois aidés 
que les entreprises de 10 salariés ou plus, en 
particulier aux contrats d’apprentissage, selon 
des résultats de la Dares parus le 19 mai 2022. 
Elles ont notamment bénéficié des aides mises en 
place pendant la crise sanitaire.

Ces emplois aidés sont plus répandus dans les 
TPE relevant de l’industrie (10,3 % des salariés 
en emploi aidé), de la construction (8,1 %) et du 
tertiaire (7,3 %). Au sein de ce dernier secteur, leur 
proportion monte à 10,9 % dans l’information-
communication, ainsi que dans les arts, spectacles 

et autres activités de service, contre 4,7 % dans 
les activités financières et d’assurance.

Et c’est l’apprentissage qui constitue le dispositif 
de formation majoritaire (87,2 % en 2020, après 
77,1 % en 2019), loin devant les contrats de 
professionnalisation (8,3 % en 2020, 15,9 % en 
2019). Les TPE de l’industrie et de l’industrie 
recourent davantage à l’apprentissage (94,3 % 
et 94,5 %), celles du tertiaire aux contrats de 
professionnalisation (10 %).

Ce n’est pas un hasard si le pouvoir d’achat a été au 
cœur des débats de la campagne présidentielle, 
et continue de figurer parmi les priorités des 
Français. 

Certes, selon des données publiées par la Dares 
le 13 mai 2022, l’indice du SMB (salaire mensuel 
de base) de l’ensemble des salariés a progressé 
de 2,3 % entre fin mars 2021 et fin mars 2022, 
et l’indice du SHBOE (salaire horaire de base des 
ouvriers et employés) de 2,5 %. 

Mais ces augmentations sont loin de compenser 
l’inflation, qui sur la même période s’élève à 4,6 %. 
Ainsi, sur un an et en euros constants, le SHBOE 
diminue de 2,1 % et le SMB de 2,3 %.

Par catégorie professionnelle, le salaire mensuel 
de base recule, en euros constants :

n   De 2 % pour les employés ;

n   De 2,2 % pour les ouvriers ;

n   De 2,7 % pour les professions intermédiaires et 
les cadres.

https://www.rtl.fr/actu/politique/invite-rtl-olivier-dussopt-annonce-la-prolongation-des-aides-aux-entreprises-pour-l-apprentissage-7900157281
https://www.rtl.fr/actu/politique/invite-rtl-olivier-dussopt-annonce-la-prolongation-des-aides-aux-entreprises-pour-l-apprentissage-7900157281
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lemploi-dans-les-tres-petites-entreprises-fin-2020
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lemploi-dans-les-tres-petites-entreprises-fin-2020
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evolution-des-salaires-de-base-dans-le-secteur-prive-T12022p
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evolution-des-salaires-de-base-dans-le-secteur-prive-T12022p
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DROIT SOCIAL Règlementation

VISITE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION, DE REPRISE, DÉLAI ENTRE 
DEUX VISITES : LE MINISTÈRE DU TRAVAIL DONNE DES PRÉCISIONS

Le ministère du Travail apporte aux acteurs de la 
santé au travail, en particulier aux employeurs, des 
informations sur les modalités de suivi de l’état de 
santé des salariés dans un nouveau « Questions/
Réponses » publié le 13 mai sur son site. 

Quel est le délai entre deux visites pour un salarié 
occupant un poste à risques ? Quand une visite 
de reprise s’impose-t-elle ? Quand un examen 
médical d’aptitude se justifie-t-il ? Telles sont 
quelques-unes des questions auxquelles il est 
apporté une réponse détaillée.

Concernant l’examen médical d’aptitude : 

La visite d’information et de prévention, qui n’est 
pas systématiquement assurée par le médecin 
du travail, permet notamment d’interroger le 
salarié sur son état de santé, de l’informer sur les 
éventuels risques encourus à son poste et de le 
sensibiliser sur les moyens de prévention. Elle est 
l’occasion de l’informer sur les modalités selon 
lesquelles sera assuré le suivi de son état de santé 
par le SPSTI et sur la possibilité dont il dispose, 
à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa 
demande avec le médecin du travail.

Une simple visite d’information et de prévention 
ne suffit cependant pas pour les salariés affectés 
à des postes présentant des risques d’exposition à 
l’amiante, au plomb et à des agents cancérogènes 
qui, eux, bénéficient d’un examen médical d’apti-
tude.

Concernant le délai entre deux visites :

Le délai entre deux visites est fixé à cinq ans. 
Mais cet intervalle est ramené à trois ans pour les 

salariés dont l’état de santé, l’âge, les conditions 
de travail ou les risques professionnels auxquels 
ils sont exposés le nécessitent. Les travailleurs 
handicapés, les salariés titulaires d’une pension 
d’invalidité et les travailleurs de nuit sont dans ce 
cas.

Les salariés affectés à des postes à risques 
bénéficient quant à eux d’un suivi renforcé. Le 
délai entre deux examens par le médecin du 
travail ne peut excéder quatre ans et une visite 
intermédiaire sera organisée au plus tard deux 
ans après la visite avec le médecin du travail.

Concernant la visite de préreprise :

Une visite obligatoire de préreprise s’impose 
dans quatre situations : après un congé de 
maternité, une absence pour cause de maladie 
professionnelle, une absence d’au moins 30 jours 
pour accident du travail, une absence d’au moins 
60 jours pour cause de maladie ou d’accident 
non professionnel. Cette dernière disposition est 
applicable aux arrêts qui débutaient à partir du 
1er avril 2022.

L’employeur est tenu de saisir le SPSTI dès lors 
qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt du salarié. 
Le service de prévention et de santé au travail 
organisera cette visite de reprise le jour de la 
reprise effective, et au plus tard dans un délai de 
huit jours suivant la reprise du poste.

Le document traite également des sujets relatifs 
à la visite d’information et de prévention ainsi que 
des différents cas d’inaptitude.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/5-questions-reponses-sur-la-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/5-questions-reponses-sur-la-sante-au-travail


www.ges-securite-privee.org La lettre juridique n°33     l     4

DROIT SOCIAL Jurisprudence

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES DE SUPPLÉANCE AU CSE, 
L’ÉTIQUETTE SYNDICALE PRIME SUR LE COLLÈGE

Les règles strictes de suppléance au CSE, qui 
précisent par ordre de priorité et par défaut quel 
suppléant peut remplacer un titulaire ayant quitté 
ses fonctions, font primer l’étiquette syndicale sur 
le collège d’appartenance. C’est ce que rappelle 
la Cour de cassation le 18 mai 2022. 

Elle censure un tribunal judiciaire qui, pour décider 
que des élections devaient être organisées pour 
pourvoir un poste de titulaire devenu vacant, a 
jugé qu’un titulaire CFDT du premier collège ne 
pouvait être remplacé par un suppléant CFDT 
d’un autre collège qui n’aurait « pas les mêmes 
intérêts collectifs ».

La Haute Juridiction rappelle qu’aux termes de 
l’article L. 2314-37 du Code du travail :

n   Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions 
ou est momentanément absent pour une cause 
quelconque, il est remplacé par un suppléant 
élu sur une liste présentée par la même 
organisation syndicale que celle de ce titulaire.

n   La priorité est donnée au suppléant élu de la 
même catégorie.

n   S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste 
présentée par l’organisation syndicale qui a 
présenté le titulaire, le remplacement est assuré 
par un candidat non élu présenté par la même 
organisation. Dans ce cas, le candidat retenu 

est celui qui vient sur la liste immédiatement 
après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le 
dernier élu suppléant.

n   À défaut, le remplacement est assuré par le 
suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation 
du titulaire à remplacer, mais appartenant à la 
même catégorie et ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix.

n   Enfin, le suppléant devient titulaire jusqu’au 
retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au 
renouvellement de l’institution.

Il en résulte selon les hauts magistrats qu’en 
« l’absence de suppléant de la même catégorie, 
le remplacement est assuré en priorité par un 
suppléant d’une autre catégorie appartenant au 
même collège, présenté par la même organisation 
syndicale, à défaut, par un suppléant d’un autre 
collège présenté par cette même organisation, à 
défaut par un candidat non élu répondant à cette 
condition de présentation syndicale ».

Le jugement du tribunal judiciaire est annulé et 
l’affaire renvoyée devant un autre tribunal qui 
devra la réexaminer (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 
21-11.347).

https://www.courdecassation.fr/decision/62848dac498a54057d102b6c
https://www.courdecassation.fr/decision/62848dac498a54057d102b6c
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

À QUELLES CONDITIONS UN SYNDICAT PEUT-IL CONTESTER APRÈS LE 
SCRUTIN LA DÉCISION DE L’EMPLOYEUR ORGANISANT LES ÉLECTIONS ? 

À défaut de protocole d’accord préélectoral (PAP), 
l’employeur, en l’absence de saisine du tribunal 
judiciaire, fixe les modalités d’organisation des 
élections du CSE. 

Dans un arrêt rendu le 18 mai dernier, la Cour de 
cassation juge que, ii le juge n’a pas été saisi d’un 
contentieux préélectoral sur cette décision, un 
syndicat ayant présenté une liste de candidats 
sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa 
liste, de réserves sur les modalités d’organisation 
du vote, ne peut, après la proclamation des 
résultats, contester la validité de la décision 
de l’employeur et demander l’annulation des 
élections. 

La Chambre sociale rappelle que selon l’article 
L. 2314-28 du Code du travail, à défaut de PAP, si 
le tribunal judiciaire n’est pas saisi, il appartient à 
l’employeur de fixer les modalités d’organisation 
et de déroulement des opérations de vote.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la 
CFDT avait présenté des candidats sur l’établis-
sement considéré en déposant le 7 octobre 2019 
ses listes de candidats sans émettre de réserves 
sur les modalités d’organisation et de déroulement 
des opérations de vote fixées unilatéralement par 
l’employeur. 

Celui-ci avait notamment décidé de la mise 
en place d’un bureau de vote unique. Le juge a 
également relevé que le syndicat n’avait pas saisi 
le juge judiciaire d’un contentieux préélectoral. 
Dès lors, le tribunal a décidé à bon droit que ce 
syndicat ne pouvait plus contester cette modalité 
pour demander l’annulation des élections, conclut 
la Cour de cassation (Cass. soc., 18 mai 2022, 
n° 21-11.737).

JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

DE NOUVELLES PRÉCISIONS SUR LE RÉGIME TVA DES INDEMNITÉS 
SONT MISES EN CONSULTATION PUBLIQUE

Lors d’une mise à jour de la base Bulletin officiel 
des finances publiques (BOFiP) du 11 mai 2022, 
l’administration fiscale regroupe dans un nouveau 
BOI-TVA-BASE-10-10-50 l’ensemble des com-
mentaires administratifs afférents au régime de 
TVA applicable à ces sommes, qui étaient anté-
rieurement répartis entre divers BOI. 

À cette occasion, elle apporte également de 
nouveaux exemples, issus de décisions juris-
prudentielles récentes, d’indemnités imposables 

(concernant, notamment, certaines indemnités 
versées en cas de résiliation de contrat) ou non, et 
des exemples d’aides et subventions non taxables 
dans le domaine de l’énergie (versement par 
l’État de compensations aux fournisseurs de gaz 
et d’électricité, reversements effectués par EDF 
aux entreprises locales de distribution désignées 
comme fournisseurs de secours, etc.).

https://www.courdecassation.fr/decision/62848daa498a54057d102b6a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5b%5d=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2
https://www.courdecassation.fr/decision/62848daa498a54057d102b6a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5b%5d=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1461-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-BASE-10-10-20220511
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1461-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-BASE-10-10-20220511
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JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

RENONCIATION À LA PROTECTION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 
PAR L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

Les conditions de renonciation de l’entrepreneur 
individuel à la protection de son patrimoine 
personnel sont encadrées et un modèle type de 
renonciation est publié.

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a mis en place 
un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, 
qui se traduit en particulier par une séparation de 
plein droit de son patrimoine professionnel et de 
son patrimoine personnel. 

En principe le patrimoine professionnel est donc 
le gage des créanciers dont la créance est née de 
l’activité professionnelle tandis que le patrimoine 
privé est celui des autres créanciers, dont par 
définition, les créances ne sont pas nées de 
l’activité professionnelle.

Toutefois, le nouvel article L. 526-25 du code 
de commerce prévoit que l’entrepreneur peut, 
en respectant certaines conditions, renoncer 
à la protection du patrimoine personnel, « sur 
demande écrite d’un créancier ». Cet engagement 
qui a donc pour effet de garantir le paiement d’une 
créance née de l’activité professionnelle par le 
patrimoine personnel a sans doute pour objectif 
de permettre à l’entrepreneur de trouver des 
financements pour son activité professionnelle, 
mais il est lourd de conséquences, ce qui explique 
qu’il soit très encadré.

À cet effet, l’article L. 526-25 prévoit en son 
premier alinéa que cette renonciation doit 
porter sur un « engagement spécifique » et il est 
nécessaire de « rappeler le terme et le montant, 
qui doit être déterminé et déterminable ». 

Ce texte ajoute que la renonciation doit respecter, 
à peine de nullité, des formes prescrites par 
décret : c’est le décret n° 2022-799 du 12 mai 
2022 (art. 1er) en vigueur depuis le 15 mai 2022, 
qui crée un article D. 526-28 dans le code de 
commerce apportant les précisions attendues.

Le I de l’article D. 526-28 commence par énoncer 
de manière très précise, les noms, qualités, 
adresses, numéros d’immatriculation, tant de 
l’entrepreneur individuel que du bénéficiaire de 
la renonciation. Même si nous ne reprenons pas 
ici les détails des informations qui doivent être 
fournies, il est à noter qu’elles doivent figurer 
dans l’acte de renonciation à peine de nullité.

Aussi bien, un modèle type d’acte de renonciation 
a été publié dans le cadre d’un arrêté du 12 mai 
2022.

Sous la même sanction, donc à peine de nullité, 
l’acte doit, bien sûr, préciser l’engagement 
au titre duquel la renonciation est effectuée 
puisqu’il ressort de la loi qu’il ne peut s’agir d’un 
engagement général mais spécifique.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045791798#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D799%20du%2012%20mai%202022%20relatif,transfert%20universel%20du%20patrimoine%20professionnel&text=Publics%20concern%C3%A9s%20%3A%20entrepreneurs%20individuels%2C%20cr%C3%A9anciers,cr%C3%A9dit%20et%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20de%20financement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045791798#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D799%20du%2012%20mai%202022%20relatif,transfert%20universel%20du%20patrimoine%20professionnel&text=Publics%20concern%C3%A9s%20%3A%20entrepreneurs%20individuels%2C%20cr%C3%A9anciers,cr%C3%A9dit%20et%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20de%20financement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045791841
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045791841
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JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

TRANSFERT À L’ABSORBANTE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 
DE L’ABSORBÉE EN CAS DE FRAUDE FISCALE

Dans un arrêt du 13 avril dernier, la Cour de 
cassation juge qu’en cas de fraude à la loi, la société 
absorbante peut être pénalement responsable 
des infractions commises par la société absorbée, 
quelles que soient la date de la fusion, la forme 
des sociétés participantes ou la nature des peines 
susceptibles d’être prononcées.

En l’espèce, une société est poursuivie pénalement 
pour des faits de recel d’abus de biens sociaux 
commis à compter de 1991 par la société qu’elle 
avait absorbée en 2005 dans le cadre d’une 
transmission universelle de son patrimoine. Le 
juge d’instruction rend une ordonnance de non-
lieu au profit de l’absorbante, qui est confirmée 
par la cour d’appel.

Pour confirmer cette ordonnance, la cour d’appel 
relève notamment que le principe de prévisibilité 
juridique s’oppose à ce que la règle selon laquelle 
la responsabilité pénale de l’absorbante peut 
être recherchée pour des infractions commises 
par l’absorbée avant la fusion soit appliquée aux 
fusions antérieures au 25 novembre 2020.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord la 
solution qu’elle a dégagée en 2020 en matière de 
transfert à l’absorbante de la responsabilité pénale 
de l’absorbée en cas de fusion. En cas de fusion, 
l’absorbante peut être condamnée pénalement 
pour des faits constitutifs d’une infraction 
commise par l’absorbée avant l’opération dans 
deux hypothèses :

n   Lorsque l’opération, conclue postérieurement 
au 25 novembre 2020, entre dans le champ 
de l’application de la directive « fusions ». 
Dans ce cas seule une peine d’amende ou de 
confiscation peut être prononcée à l’encontre 
de l’absorbante ;

n   Lorsque l’opération, quelle que soit sa date 
et quelle que soit la nature des sociétés 
concernées, a eu pour objectif de faire échapper 
l’absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle 
constitue ainsi une fraude à la loi. Dans ce cas, 
toute peine encourue peut être prononcée.

De ce rappel, la Cour de cassation en déduit 
que les juridictions d’instruction ne sauraient 
prononcer une décision de non-lieu fondée sur 
la dissolution d’une société absorbée contre 
laquelle elles relèvent des charges suffisantes 
d’avoir commis les faits dont elles sont saisies 
sans vérifier, soit d’office, soit à la demande 
d’une partie, si les conditions pour exercer des 
poursuites à l’encontre d’une société absorbante 
ne sont pas susceptibles d’être remplies.

Logiquement, la Cour de cassation casse l’arrêt de 
la cour d’appel qui avait écarté la responsabilité 
pénale de l’absorbante du fait de recels d’abus 
de biens sociaux commis par l’absorbée sans se 
prononcer sur l’existence d’une éventuelle fraude 
à la loi.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation vient 
confirmer qu’en cas de fraude à la loi, cette 
responsabilité pénale pourra en outre être 
engagée :

n   Quelle que soit la forme des sociétés participant 
à l’opération de fusion (y compris, donc, s’il 
ne s’agit pas de sociétés par actions), étant 
rappelé que le régime fondé sur la directive 
« fusions » ne vise, quant à lui, que les opérations 
concernant les sociétés par actions ;

n   Quelle que soit la nature des peines suscep-
tibles d’être prononcées (peines de nature 
patrimoniale ou non - en particulier dissolution, 
interdiction d’exercer), alors que le régime 
fondé sur la directive « fusions » ne vise 
que le transfert des peines d’amende et de 
confiscation.

En cas de fraude à la loi, la responsabilité pénale 
de l’absorbante pourra être ainsi plus facilement 
retenue que sous l’empire du régime de transfert 
de responsabilité pénale fondé sur la directive 
« fusions » (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-
80.653).

https://www.courdecassation.fr/decision/62566f0b3b20a89542a2c290
https://www.courdecassation.fr/decision/62566f0b3b20a89542a2c290
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JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

L’AUTEUR D’UN ABUS DE BIENS SOCIAUX NE PEUT ÊTRE 
SON PROPRE RECELEUR

Dans un arrêt du 13 avril dernier, la Cour de 
cassation juge que le recel d’abus de biens sociaux 
ne peut être retenu à l’encontre de celui qui a 
commis cet abus, ces infractions étant exclusives 
l’une de l’autre et se rattachant à la catégorie des 
infractions incompatibles.

En l’espèce, une cour d’appel condamne pour 
abus de biens sociaux et banqueroute par 
détournement d’actif un dirigeant social ayant 
financé diverses sociétés, qu’il contrôlait, avec les 
fonds de la société, avant et après la cessation 
des paiements de celle-ci, sans respecter les 
procédures sociales et comptables exigées en 
tel cas. Cette juridiction condamne en outre 
l’intéressé pour recel d’abus de biens sociaux et 
recel de banqueroute.

Pour la chambre criminelle, en statuant ainsi, la 
cour d’appel, qui a déclaré le prévenu receleur du 
produit des infractions  principales dont il était 
l’auteur, a méconnu les articles 321-1 du code 
pénal (incriminant le recel de chose), L. 241-3 du 
code de commerce (incriminant l’abus de biens 
sociaux) et L. 654-2 du même code (incriminant 
la banqueroute) -  et le principe jurisprudentiel  
selon lequel  le recel et son infraction d’origine ne 
peuvent être commis par la même personne, étant 
des qualifications incompatibles. La cassation est 
par conséquent encourue de ce chef.

Cet arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2022, 
est important car il révèle l’attachement de la 
Haute juridiction à une règle ancienne et il importe 
de présenter et d’apprécier le raisonnement de la 
Cour qui est une véritable leçon de droit. 

Après le visa des trois articles précités des codes 
pénal et de commerce, la chambre criminelle 
énonce que, selon une jurisprudence ancienne 
procédant d’un arrêt du 20 juin 1848, l’infraction 
de recel ne peut être retenue à l’égard de celui 
qui a commis l’infraction originaire dont provient 
la chose recelée. Cette jurisprudence portant sur 
l’infraction de recel et sur l’infraction d’origine 
interdit non seulement le cumul de qualifications 
mais également de retenir le délit de recel à 
l’encontre de l’auteur de l’infraction originaire 
lorsque cette dernière est prescrite. 

La Cour de cassation considère ainsi ces 
infractions comme exclusives l’une de l’autre, 
de sorte qu’elles se rattachent à la catégorie 
des infractions incompatibles. Par conséquent, 
les délits de recel d’abus de biens sociaux et de 
recel de banqueroute ne peuvent être retenus 
à l’encontre de la personne qui a commis les 
infractions principales (Cass. crim., 13 avril 2022, 
n° 19-84.831).

https://www.courdecassation.fr/decision/62566f0a3b20a89542a2c28e
https://www.courdecassation.fr/decision/62566f0a3b20a89542a2c28e
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative 
sur la possibilité pour 
un SSIAP de contrôler 
l’intérieur des camions

Question relative à la journée 
de solidarité en cas de 
salariés en forfait-jours

Un de mes clients qui 

souhaite que mes agents 

SSIAP 1 et 2 effectuent 

des contrôles sur les 

transporteurs venant de 

l’union Européenne : 

contrôle du camion et 

au-dessus avec une 

glace (un peu comme les 

douaniers...).

Est-ce légal ?

Nos salariés forfait jour doivent ils 

réaliser la journée de solidarité ? il 

me semble qu’elle est bien comprise 

dans le nombre de jour à travailler.

Il faut donc bien la comptabiliser en 

jour travaillé ?

Réponse : 

Les missions demandées par votre client n’entrent 

pas dans les attributions d’agents SSIAP 1 et SSIAP 2.

En effet, ce type de missions ne figurant pas parmi celles 

exercées par des SSIAP 1 et 2 telles que prévues par l’Annexe 

1.11 et 1.12 de l’Accord du 26 septembre 2016 relatif aux 

qualifications professionnelles.

Les missions demandées par le client relèveraient plus des 

missions d’un Agent de Prévention et de Sécurité (APS), bien 

que la question de la possibilité de la fouille des véhicules 

par ces derniers est source de complexité et n’a pas reçu de 

position claire de la DLPAJ sur ce sujet précis.

En effet, l’Annexe 1.1 de l’accord du 26 septembre 2016 prévoit 

parmi les missions d’un APS celle de « filtrer et contrôler les 

entrées et sorties des personnes, des véhicules et 

des colis ».

Réponse : 

Les salariés en forfait-jours doivent 

effectivement réaliser la journée de 

solidarité.

Autrement dit, pour un salarié en forfait jour, la 

convention qui détermine le nombre de jours 

annuel du forfait doit, également, prendre en 

compte la journée de solidarité. Ce qui porte le 

volume maximum du forfait à 218 jours par an au 

lieu de 217 jours. Ainsi, dans les 218 jours, 

la journée de solidarité est incluse.

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000033625641?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list#KALIARTI000033625641
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000033625641?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list#KALIARTI000033625641
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000033625643?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list#KALIARTI000033625643
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000033625643?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list#KALIARTI000033625643
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000033625622?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list#KALIARTI000033625622
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000033625622?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list#KALIARTI000033625622
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 SIGNATURE DE L’ACCORD RELATIF AUX REVALORISATIONS 
SALARIALES DANS LA BRANCHE PRÉVENTION-SÉCURITÉ

Un accord de branche relatif aux revalorisations des minima conventionnels, mis à la 

signature le 16 mai dernier, a été signé. Il prévoit une revalorisation de + 3,25 % de 

l’ensemble de la grille des salaires conventionnels.

Est également prévue la revalorisation des primes et indemnités indexées sur l’évolution 

de la grille de salaires (prime panier, indemnité d’entretien des tenues, indemnité 

d’amortissement et d’entretien du chien…).

Sans opposition des Organisations Syndicales non signataires, cet accord sera envoyé 

dans les prochaines semaines à la Direction Générale du Travail (DGT) pour extension.

Attention, ces nouveaux minima ne seront applicables qu’à compter du 1er jour du mois 

suivant la publication de l’arrêté d’extension de cet accord de branche.

En pratique, l’entrée en vigueur de ces nouveaux minima devrait intervenir vers 

septembre-octobre 2022. Le GES informera ses adhérents dès application de ceux-ci.

À SAVOIR

http://www.autourdelimage.com
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/05/Accord-du-16-mai-2022-relatif-aux-revalorisations-salariales.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/05/Accord-du-16-mai-2022-relatif-aux-revalorisations-salariales.pdf
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