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Dans le cadre de la neuvième édition des journées 
nationales de lutte contre l’illettrisme, organisées 
du 8 au 15 septembre 2022 par l’ANLCI, AKTO va 
déployer une série d’actions de sensibilisation sur 
le sujet sera déployée en métropole et dans les 
territoires d’Outre-Mer. 

Au-delà des actions menées dans le cadre du 
partenariat avec l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme, l’Opco des entreprises et services à 
forte intensité de main-d’œuvre annonce qu’il va 
notamment organiser « une série de rencontres 

afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs sur 
l’importance de lutter contre l’illettrisme dans le 
monde du travail ». 

Parmi les actions mises en œuvre, certaines se 
font avec d’autres acteurs, comme en Nouvelle-
Aquitaine où Akto et Ocapiat organisent des 
réunions d’information à destination du grand 
public.

« Depuis le 1er juillet 2022, les employeurs peuvent 
verser à leurs salariés une prime de partage de 
la valeur », exonérée sous certaines conditions 
de cotisations et contributions sociales, dans la 
limite de 3 000 ¤, et jusqu’à 6 000 ¤ pour les 
entreprises ayant mis en place un dispositif 
d’intéressement ou de participation, rappelle 
l’Urssaf dans une note.

Bien qu’elle ne soit pas soumise à cotisations socia-
les, la prime, élément de rémunération, doit faire 
l’objet d’une déclaration par l’employeur, indique 
le ministère du Travail dans un autre document. 

L’Urssaf précise les CTP (codes types de person-
nel) à utiliser pour déclarer la prime, les montants 
de CSG et CRDS dus sur les sommes non exoné-
rées, et le forfait social. 

Le ministère du Travail ajoute que la prime doit 
apparaître sur le bulletin de paie, si possible sur 
une ligne spécifique.

FRANCE COMPÉTENCES PUBLIE LE NOUVEAU RÉFÉRENTIEL DES 
NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE

France compétences a mis en ligne, le 6 septembre 
2022, le nouveau référentiel des NPEC (niveaux 
de prise en charge) des contrats d’apprentissage 
applicables depuis le 1er septembre. 

L’institution publique précise qu’il s’agit là d’une 
première version de ce référentiel qui sera mis à 
jour de façon régulière. 

Le nouveau référentiel des NPEC couvre 3 305 
certifications différentes, ouvertes à l’appren-
tissage et enregistrées au RNCP (Répertoire 
national des certifications professionnelles). Des 
recommandations complémentaires, pour 275 
certifications, seront émises lors du prochain 
conseil d’administration de France compétences 

du 29 septembre, à la suite de la décision actée 
fin août de revoir leur niveau de prise en charge 
pour prendre en compte d’éventuels biais qui 
auraient pu générer une mauvaise évaluation des 
nouveaux NPEC, et leur révision à la baisse.

Par ailleurs, le précédent référentiel, comprenant 
les niveaux de prise en charge pour les contrats 
d’apprentissage signés avant le 1er septembre 
2022, reste disponible sur le site internet de 
France compétences.

DROIT SOCIAL Actualités

AKTO DÉPLOIE UNE SÉRIE D’ACTIONS DE SENSIBILISATION 
SUR L’ACQUISITION DES SAVOIRS DE BASE

PRIME DE POUVOIR D’ACHAT : PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS 
DE DÉCLARATION

https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/
https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/
https://www.akto.fr/akto-se-mobilise-pour-lutter-contre-lillettrisme-au-travail-a-loccasion-de-la-9eme-edition-des-journees-nationales-de-lutte-contre-lillettrisme/
https://www.akto.fr/akto-se-mobilise-pour-lutter-contre-lillettrisme-au-travail-a-loccasion-de-la-9eme-edition-des-journees-nationales-de-lutte-contre-lillettrisme/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/le-point-sur-la-prime-de-partage.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/le-point-sur-la-prime-de-partage.html
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-prime-de-partage-de-la-valeur
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-prime-de-partage-de-la-valeur


www.ges-securite-privee.org La lettre juridique n°38     l     3

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés 
par le CSE sont par principe soumis aux cotisations 
de sécurité sociale, l’Urssaf « admet en application 
de tolérances ministérielles que, sous certaines 
conditions, ce type d’avantages soit exonéré du 
paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale », indique l’Union le 31 août 2022. 

À l’occasion de la rentrée scolaire, l’Urssaf 
rappelle que les bons d’achat accordés par le 
CSE peuvent bénéficier de ces exonérations 
sous trois conditions qui doivent être remplies 
simultanément. 

D’un montant inférieur à 171 euros, les bons 
d’achat doivent être distribués aux salariés ayant 
des enfants de moins de 26 ans dans l’année 
d’attribution, sous réserve de la justification du 
suivi de scolarité, et mentionner la nature des 
biens qu’ils permettent d’acquérir en rapport 
avec la rentrée scolaire comme les fournitures 
scolaires.

UN PROJET DE DÉCRET MAINTIENT LES CONDITIONS D’ACCÈS 
À L’ACTIVITÉ PARTIELLE POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES

Après la publication du décret du 30 août 2022 
qui modifie le taux horaire de l’allocation d’activité 
partielle versée à l’employeur, les partenaires 
sociaux sont appelés à examiner un nouveau 
projet de décret simple qui définit les « critères 
permettant d’identifier les personnes vulnérables 
[…] pouvant être placés en activité partielle ou en 
arrêt maladie à ce titre ». 

En pratique, ce texte reprend les dispositions 
du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 et 
les rend à nouveau applicables à compter du 1er 
septembre 2022. 

De plus, « le projet de décret modifie également 
le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 afin 
d’actualiser la référence juridique permettant 
d’appliquer ces mêmes critères de vulnérabilité 
à la délivrance d’indemnités journalières des 
travailleurs indépendants, comme c’est déjà le 
cas aujourd’hui », précise le ministère dans la 
présentation du texte.

DROIT SOCIAL Actualités

RENTRÉE SCOLAIRE : L’URSSAF RAPPELLE LES RÈGLES D’EXONÉRATION 
POUR LES BONS D’ACHAT ACCORDÉS PAR LE CSE

https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/09/Projet-de-decret-personnes-vulnerables.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/rentree-scolaire--bons-dachat-at.html
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/09/Projet-de-decret-personnes-vulnerables.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/rentree-scolaire--bons-dachat-at.html
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DROIT SOCIAL Règlementation

Un décret du 30 août 2022 relatif à la détermina-
tion des taux et modalités de calcul de 
l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 
pour les salariés reconnus comme vulnérables et 
présentant un risque avéré de développer une 
forme grave d’infection au virus du Covid-19 est 
publié au Journal officiel du 31 août 2022. 

Cette possibilité de placement en activité partielle 
des salariés vulnérables a été prolongée par la loi 
du 16 août 2022 de finances rectificative pour 
2022.

En pratique, le taux horaire de l’indemnité 
d’activité partielle versée au salarié est fixé à 
70 % de la rémunération brute servant d’assiette 
de l’indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois 

le taux horaire du Smic. Parallèlement, le taux 
horaire de l’allocation d’activité partielle versée 
à l’employeur est fixé à 60 % de la rémunération 
brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Ce 
taux horaire d’allocation ne peut être inférieur à 
8,76 euros, soit 100 % du Smic horaire net. 

« Ce minimum n’est pas applicable, lorsque la 
rémunération du salarié est inférieure au salaire 
minimum interprofessionnel de croissance, 
aux salariés en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, aux journalistes pigistes en 
collaboration régulière », précise le texte.

ARRÊTS DE TRAVAIL : PROLONGATION DU RÉGIME DÉROGATOIRE DE 
VERSEMENT DU COMPLÉMENT EMPLOYEUR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022

Depuis le printemps 2020, pour lutter contre 
la propagation de l’épidémie de Covid-19, 
« les conditions de versement aux salariés des 
indemnités journalières de sécurité sociale et des 
indemnités légales complémentaires dues par 
les employeurs en cas d’arrêt maladie ont été 
assouplies et élargies ». L’objectif poursuivi est 
d’éviter que des salariés malades ou vulnérables 
ne se rendent au travail malgré le risque de 
contamination. 

En pratique, les salariés concernés ont pu être 
indemnisés dès le premier jour d’arrêt de travail, 
sans condition d’ancienneté dans l’entreprise. Ces 
modalités d’indemnisation dérogatoires ont été 
étendues à l’indemnité complémentaire légale 
versée par l’employeur.

Une ordonnance publiée au Journal officiel du 1er 
septembre 2022 prolonge jusqu’au 31 décembre 
le régime dérogatoire applicable aux conditions 
de versement du complément employeur.

Pour rappel, la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2022 (LFSS 2022) a prolongé le 
régime d’indemnisation par l’assurance maladie 
des arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19 
jusqu’au 31 décembre 2022. Mais le régime 
plus favorable de versement de l’indemnité 
légale complémentaire de l’employeur a pris fin 
théoriquement le 31 juillet. L’ordonnance n° 2022-
1203 du 31 août prolonge ce régime jusqu’au 31 
décembre 2022 au plus tard, la date effective 
devant être fixée par décret. La mesure s’applique 
aux arrêts débutant à compter du 1er août.

LE DÉCRET FIXANT LES NOUVEAUX TAUX D’ACTIVITÉ PARTIELLE POUR 
LES SALARIÉS VULNÉRABLES AU COVID-19 EST PUBLIÉ

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242437
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242437
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228951
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228951
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DROIT SOCIAL Règlementation

INDEX DE L’ÉGALITÉ : PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS DE PUBLICATION 
DES INDICATEURS DÉTAILLÉS ET OBJECTIFS DE PROGRESSION

La loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer 
l’égalité économique et professionnelle a étendu 
les obligations des entreprises relatives à l’index 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Elle impose aux employeurs de publier le détail 
des notes obtenues aux cinq indicateurs qui 
composent l’index, et de publier des objectifs de 
progression si le score global est inférieur à un 
certain seuil. 

En conséquence, un arrêté daté du 17 août 2022, 
publié au Journal officiel du 30 août, complète la 
liste des informations que les entreprises doivent 
fournir à l’administration et rendre publiques.

Au chapitre des informations générales sur 
l’entreprise, plusieurs données nouvelles sont 
requises. En particulier, la société doit désormais 
préciser sa « tranche d’effectifs », et indiquer si 
elle a bénéficié d’une aide dans le cadre du plan de 
relance. En effet, l’article 244 de la loi de finances 
de 2021 impose aux entreprises bénéficiant du plan 
de relance de publier l’ensemble des indicateurs 
de l’index de l’égalité, et non plus uniquement la 
note globale sur 100 ; une obligation qui a depuis 
été élargie à l’ensemble des entreprises d’au 
moins 50 salariés par la loi « Rixain ».

De plus, chaque entreprise doit également faire 
connaître les modalités qu’elle a retenues pour 

publier ses résultats détaillés à l’index de l’égalité : 
date de publication pour chaque indicateur et 
pour la note globale, voie de communication 
choisie lorsque l’entreprise ne dispose pas d’un 
site internet.

Pour les cinq indicateurs qui composent l’index, 
les données à transmettre sont globalement 
inchangées. Toutefois, l’arrêté apporte une préci-
sion importante concernant le premier indicateur 
(écart de rémunération) : les résultats en pour-
centage, par niveau, coefficient hiérarchique, ou 
autre méthode de cotation et par tranche d’âge 
doivent être communiqués « avant l’application 
du seuil de pertinence des écarts ». De plus, 
l’entreprise doit désormais indiquer s’il existe en 
son sein un CSE, et si oui, à quelle date il a été 
consulté sur les écarts de rémunération entre 
hommes et femmes.

Quant aux entreprises dont la note est inférieure 
à 85 ou 75, l’arrêté dispose qu’elles doivent 
non seulement communiquer les objectifs de 
progression ou mesures de correction mises en 
œuvre, envisagées ou non envisagées, mais aussi 
la date de publication et l’URL du site internet sur 
lequel les informations sont publiées, ainsi que 
les modalités de communication aux salariés en 
l’absence de site internet.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046249024
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046227024
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

L’EMPLOYEUR NE PEUT LICENCIER UN SALARIÉ APRÈS AVOIR APPROUVÉ 
SES PRATIQUES DE HARCÈLEMENT MANAGÉRIAL

Lorsque le comportement du salarié est le 
résultat d’une position managériale partagée et 
encouragée par ses supérieurs hiérarchiques, il ne 
peut justifier la rupture de son contrat de travail, 
retient la Cour de cassation dans un arrêt du 12 
juillet 2022. 

Une faute grave ne peut ainsi être reprochée à 
un directeur auquel des faits de harcèlement 
moral sont imputés, lorsque ses méthodes 
managériales ont été approuvées par l’ensemble 
de ses supérieurs hiérarchiques.

En l’espèce, un salarié ayant commis des 
agissements de harcèlement moral est passible 
d’une sanction disciplinaire (C. trav., art. L. 1152-5). 

Il peut être licencié pour faute grave si l’employeur 
prouve la gravité des faits et l’impossibilité de 
maintenir le salarié dans l’entreprise. 

Toutefois, si les agissements de harcèlement 
invoqués ont été approuvés par l’employeur, 
peuvent-ils justifier le licenciement pour faute 
grave du salarié ? Non, répond la Cour de 
cassation dans un arrêt du 12 juillet 2022. En effet, 
des faits tolérés par l’employeur ne peuvent pas 
justifier un licenciement pour faute (Cass. soc., 12 
juillet 2022, n° 20-22.857).

Dans un arrêt rendu le 29 juin dernier, la Cour 
de cassation juge que l’enquête interne n’a 
pas à justifier d’un formalisme particulier. Par 
conséquent, l’enquête qui constate des faits de 
nature à caractériser un harcèlement doit être 
prise en compte par le juge, ainsi que les autres 
éléments de preuve l’appuyant.

En l’espèce, à la suite de dénonciations de faits de 
harcèlement moral et sexuel d’un salarié envers 
deux de ses collègues, l’employeur décide de 
mener une enquête interne. Il interroge les trois 
salariés concernés et décide de licencier celui 
visé par les faits de harcèlement.

La cour d’appel déclare le licenciement sans cause 
réelle et sérieuse au motif que l’enquête interne 
serait déloyale. La cour n’examine pas les autres 
éléments apportés au débat par l’employeur pour 
établir l’existence d’un harcèlement.

Dans le détail, la cour d’appel rejette l’enquête 
interne comme élément de preuve au motif que 

seuls les salariés concernés ont été interrogés, 
que la durée de l’interrogatoire n’est pas précisée, 
et que le CHSCT n’a pas été saisi. Néanmoins, elle 
constate que l’enquête révèle des faits de nature 
à caractériser un harcèlement sexuel ou moral. 
Or la preuve est libre en matière prud’homale. De 
plus, l’enquête interne réalisée par l’employeur 
pour établir la réalité des faits dénoncés n’est 
soumise à aucun formalisme.

Par conséquent, la Cour de cassation casse et 
annule l’arrêt d’appel au motif qu’il déclare le 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors 
qu’il constate que l’enquête interne établit les 
faits de harcèlement, que les motifs invoqués ne 
sont pas de nature à écarter l’enquête, et que 
la cour n’a pas examiné les autres éléments de 
preuve produits par l’employeur pour appuyer sa 
décision (Cass. soc. 29 juin 2022, n° 21-11.437).

L’ENQUÊTE INTERNE EST UNE PREUVE DANS L’ÉTABLISSEMENT 
DE FAITS DE HARCÈLEMENT

https://www.courdecassation.fr/decision/62ce61ba9a20ce9fcf12677d?search_api_fulltext=20-22.857&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/62ce61ba9a20ce9fcf12677d?search_api_fulltext=20-22.857&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046013562?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046013562?isSuggest=true
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JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

POUR LA COUR DES COMPTES, LES PGE ONT EU UN IMPACT POSITIF 
SUR LES ENTREPRISES

Les magistrats estiment, dans un nouveau 
rapport, que le dispositif gouvernemental a 
soutenu efficacement la trésorerie des entreprises 
affectées par la crise Covid mais pointent des 
difficultés pour les entreprises ayant choisi 
d’étaler le remboursement de leur prêt ainsi 
que pour certains entrepreneurs individuels en 
situation financière fragile.

Ce dispositif de soutien aux entreprises, mis en 
place de mars 2020 (dès le début de la crise de 
la Covid-19) à fin juin 2022, a donc rempli ses 
objectifs, selon les Sages de la rue Cambon. Le 
choix d’un dispositif simple, fondé sur la délégation 
aux banques de la distribution des prêts, s’est 
avéré pertinent. Les PGE ont clairement évité 
un « credit crunch » et soutenu la trésorerie des 
entreprises affectées par la crise, ce qui était le 
premier objectif du dispositif, indique le rapport. 
Il n’y a pas eu de restriction de l’offre de crédit 
aux entreprises et les taux d’intérêt n’ont cessé 
de baisser pour atteindre en France le niveau le 
plus bas de la zone euro fin 2021.

Et la réponse aux besoins de liquidité des 
entreprises est même allée un peu au-delà de ce qui 
était strictement nécessaire, selon les magistrats. 
« Combinés aux autres soutiens en trésorerie, les 
prêts garantis ont plus que compensé la chute de 
l’excédent brut d’exploitation des entreprises qui 
en ont bénéficié », explique-t-elle. Un phénomène 
qui a conduit à une substitution aux autres crédits 
bancaires.

Cette efficacité à court terme est contrebalancée 
par un impact contrasté à moyen terme pour 
certaines entreprises. C’est notamment le cas de 
celles qui ont prévu d’étaler au maximum leurs 
remboursements de PGE (jusqu’en 2026). Il s’agit 
des entreprises qui étaient les plus en difficulté 
avant la crise. Et ce choix d’amortissement long 
pourrait leur être préjudiciable car ces entreprises 
« présentent des mensualités de PGE plus élevées 
que les autres bénéficiaires en comparaison de 
leur chiffre d’affaires ».

JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

NOUVELLES MESURES DE RÉDUCTION DE COTISATIONS ET 
DE DÉFISCALISATION POUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 et la loi dite « pouvoir d’achat » prévoient, pour 
la première, une hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires 
réalisées depuis le 1er janvier 2022, et pour la seconde, l’application aux entreprises de 20 à moins de 
250 salariés d’une déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires 
effectuées à compter du 1er octobre 2022.

Concernant la hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires 
et complémentaires :

Pour rappel, la rémunération des heures supplé-
mentaires, des heures complémentaires des 
salariés à temps partiel et, pour les salariés 
en forfait jours, des jours travaillés au-delà de 
218 jours par an en application du dispositif de 

renonciation à des jours de repos prévu par le 
code du travail est, sous certaines conditions et 
dans certaines limites de majoration de salaire, 
exonérée d’impôt sur le revenu (CGI art. 81 quater).

https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220725-rapport-prets-garantis-par-Etat.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220725-rapport-prets-garantis-par-Etat.pdf
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Cette exonération était, jusqu’ici, limitée à un 
montant de 5 000 ¤ par an. Rappelons que cette 
limite, exprimée en net imposable, correspondait 
en paye à un montant en brut de 5 358 ¤ (hors 
cas des apprentis).

La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit 
que pour les rémunérations versées à raison des 
heures supplémentaires et complémentaires 
réalisées depuis le 1er janvier 2022, la limite 

d’exonération d’impôt sur le revenu est de 7 500 ¤ 
par an (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 4 ; CGI 
art. 81 quater modifié).

Sous réserve de confirmation par le GIP-
MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de 
la DSN, le montant de 7 500 ¤, qui s’entend en 
net imposable, correspondrait donc pour une 
application en paye à une limite exprimée en brut 
de 8 037 ¤ (hors cas des apprentis).

JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

Concernant la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les entreprises 
de 20 à moins de 250 salariés :

Aujourd’hui, seuls les employeurs de moins 
de 20 salariés bénéficient d’une déduction 
forfaitaire de cotisations patronales au titre des 
heures supplémentaires effectuées au-delà de la 
durée légale du travail et, pour les salariés sous 
convention de forfait en jours sur l’année, des 
jours travaillés au-delà de 218 jours par an dans 
les conditions prévues par le code du travail (c. 
séc. soc. art. L. 241-18).

Le montant de la déduction est de 1,50 ¤ par 
heure supplémentaire (c. séc. soc. art. D. 241-24).

Pour les salariés en convention de forfait annuel 
en jours, la déduction est égale à 7 fois le montant 
horaire par jour supplémentaire travaillé au-delà 
de 218 jours par an (c. séc. soc. art. L. 241-18, II), 
soit 10,50 ¤ par jour supplémentaire.

Les entreprises de 20 à moins de 250 salariés 
vont également bénéficier d’une déduction 
forfaitaire des cotisations patronales pour toute 
heure supplémentaire effectuée par les salariés à 
compter du 1er octobre 2022, et, pour les salariés 
sous convention de forfait en jours sur l’année, 
au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours 
par an dans les conditions prévues par le code 
du travail (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 2, I 
et II).

Le montant de cette déduction ainsi que ses 
modalités d’application seront fixés par décret. 
Pour les salariés en forfait annuel en jours, la 
déduction sera égale à 7 fois ce montant.

Enfin, concernant les heures et jours concernés :

Cette réduction s’appliquera au titre (loi 2022-
1158 du 16 août 2022, art. 2, I) :

n   Des heures supplémentaires effectuées au-
delà de la durée légale du travail (ou de la 
durée d’équivalence en vigueur dans certaines 
professions) ;

n   Des heures supplémentaires effectuées au-
delà de 1 607 h par an par les salariés en forfait 
annuel en heures ;

n   Des heures supplémentaires effectuées dans le 
cadre du temps partiel pour les besoins de la 
vie personnelle (c. trav. art. L. 3123-2) ;

n   En cas d’aménagement du temps de travail 
sur une période supérieure à la semaine, des 
heures supplémentaires effectuées au-delà de 
1 607 h sur l’année (ou au-delà de la moyenne 
de 35 h calculée sur la période de référence, 
lorsque celle-ci est inférieure ou supérieure à 
1 an) ;

n   Pour les salariés en convention de forfait en 
jours sur l’année, les jours travaillés au-delà de 
218 jours par an, lorsque le salarié renonce à 
un ou plusieurs jours de repos en accord avec 
l’employeur (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 
2, II).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186675
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186675
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186757
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186757
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JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

RESPONSABILITÉ PÉNALE D’UNE SOCIÉTÉ PRÉSIDÉE PAR 
UNE PERSONNE MORALE

Dans un arrêt rendu le 21 juin 2022, la cour de 
Cassation juge que la responsabilité pénale d’une 
société pour le compte de laquelle une infraction 
a été commise peut être engagée en identifiant 
comme organe ou représentant vecteur de cette 
responsabilité la personne morale présidente de 
ladite société.

Dans cette affaire, un salarié d’une société 
exploitant un site d’industrie textile subit un 
accident de travail en utilisant une machine 
destinée à produire de la ouate. Cette société, 
le directeur du site et une seconde société (de 
droit espagnol), holding de la première, sont 
poursuivis des chefs de blessures involontaires 
ayant entraîné une incapacité totale de travail de 
plus de trois mois et de non-respect de plusieurs 
règles relatives à l’hygiène, la sécurité ou aux 
conditions de travail. 

Après la condamnation des trois prévenus pour 
l’ensemble de ces chefs, la cour d’appel confirme 
seulement la condamnation des deux sociétés à 
des amendes pour blessures involontaires et de 
la filiale à deux amendes pour infractions à la 
réglementation sur l’hygiène et la sécurité des 
travailleurs et prononce sur les intérêts civils. Les 
deux sociétés se pourvoient en cassation.

Pour déclarer la société filiale coupable des 
infractions poursuivies l’arrêt attaqué énonce, 
d’une part, qu’il appartenait à l’employeur de 
prévoir la présence sur le site d’un délégataire 
ou bien d’exercer lui-même la surveillance 
indispensable à l’application effective de la 
réglementation relative à l’hygiène, à la sécurité 
et aux conditions de travail, d’autre part, qu’en 
l’absence de toute délégation valable donnée 
à son directeur d’usine, le chef d’entreprise 
conservait seul la responsabilité pénale en cette 
matière. Les juges ajoutent par ailleurs que la 
société holding, présidente de la société filiale, 
est sa représentante légale et son organe au sens 
de l’article 121-2 du code pénal. Pour la chambre 
criminelle, en statuant ainsi, la cour d’appel n’a 
méconnu aucune des dispositions visées au 

moyen (soit principalement les articles 121-2 du 
code pénal et 593 du code de procédure pénale). 
En effet, l’organe de la société filiale, pour le 
compte de laquelle l’infraction a été commise, 
a été identifié comme étant la société holding, 
personne morale assurant sa présidence. Ainsi, 
les griefs doivent être écartés.

Pour déclarer la société holding coupable de 
blessures involontaires l’arrêt attaqué retient 
qu’aucune délégation valable n’ayant été 
consentie à X, salarié de la société filiale, non 
pourvu de la compétence, de l’autorité et des 
moyens suffisants, la société holding qui est la 
représentante légale et la société mère de cette 
dernière, aurait dû s’assurer de l’application 
effective de la réglementation en matière d’hygiène 
et de sécurité sur le site. Les juges ajoutent que 
le simple fait de se reposer sur une délégation 
imparfaite signe une faute d’organisation 
managériale ayant une répercussion directe sur 
la sécurité dans l’entreprise restée à la charge 
des responsables espagnols. Ils retiennent enfin 
que l’infraction commise par la société filiale a 
été faite au nom et pour le compte de la société 
holding, présidente de la société filiale. Au visa 
de l’article 593 du code de procédure pénale 
– qui impose aux juges du fond de motiver de 
façon suffisante et cohérente leurs décisions – la 
chambre criminelle censure le raisonnement de la 
cour d’appel. 

Pour condamner la holding pour blessures 
involontaires, la cour d’appel inverse les rôles des 
deux sociétés. Elle relève plusieurs fautes de la 
société mère, sa filiale agissant pour son compte 
et la représentant. Mais ce raisonnement est 
vicié. D’abord les juges du fond n’opèrent aucune 
identification du représentant de la filiale. Ensuite 
et surtout l’arrêt énonce que la holding était 
représentante légale de sa filiale. La contradiction 
de motifs est flagrante (Cass. crim., 21 juin 2022, 
n° 20-86.857).

https://www.courdecassation.fr/decision/62b15f6964e4cc05e558b018
https://www.courdecassation.fr/decision/62b15f6964e4cc05e558b018
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UNE RENONCIATION À RECETTES N’EST PAS NORMALE DU SEUL FAIT 
DE SA CONFORMITÉ À L’OBJET SOCIAL

Dans un arrêt rendu le 22 juillet dernier, le Conseil 
d’État juge que la seule circonstance qu’une 
renonciation à recettes soit conforme à l’objet 
social de l’entreprise ne la fait pas relever d’une 
gestion normale.

Une renonciation à recettes relève-t-elle d’une 
gestion normale du seul fait qu’elle est conforme 
à l’objet social de l’entreprise ?

À cette question, le Conseil d’État vient de 
répondre par la négative.

Après avoir rappelé que l’acte par lequel une 
entreprise décide de s’appauvrir à des fins 
étrangères à son intérêt constitue un acte 
anormal de gestion, le Conseil d’État précise 
que la seule circonstance qu’une renonciation à 
recettes par une société de capitaux au bénéfice 

de ses associés serait conforme à l’objet social 
de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à 
faire regarder cette renonciation comme étant 
dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que 
satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour 
lequel la société a été créée soit une contrepartie 
suffisante.

Il en déduit dans l’affaire qui lui était soumise 
qu’en mettant deux appartements à la disposition 
gratuite de son unique associé une société 
avait renoncé sans contrepartie à percevoir des 
recettes qu’une gestion normale de ses biens eût 
procurées (CE, 22 juillet 2022, n° 444942).

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046082409?init=true&page=1&query=444942&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046082409?init=true&page=1&query=444942&searchField=ALL&tab_selection=all
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative aux jours de congés 
payés supplémentaires conventionnels 
octroyés aux agents de maîtrise et 
cadres

Je me permets de vous contacter afin de 

vous adresser une question concernant les 

deux jours de congés payés supplémentaires 

accordés conventionnellement aux salariés 

agents de maitrise depuis plus de 5 ans.

Notre cas d’espèce est le suivant : un 

salarié a été agent de maitrise de juillet 

2013 à novembre 2018 dans notre société 

(il pouvait donc prétendre aux deux jours 

de congés supplémentaires) mais à la suite 

d’une modification de son contrat de travail, 

acceptée par ce dernier, il est redevenu agent 

d’exploitation en décembre 2018.

Or, il est actuellement potentiellement envisagé 

que ce salarié change de poste et devienne à 

nouveau agent de maitrise.

Qu’en est-il alors de ces deux jours de congés 

supplémentaires ? Doit-on les accorder dès 

qu’il sera à nouveau agent de maitrise puisqu’il 

comptabilise déjà plus de 5 ans d’ancienneté 

dans notre société avec cette qualification 

ou doit-on considérer qu’il doit, à nouveau, 

effectuer 5 ans comme agent de maitrise pour 

bénéficier de ces deux jours ? 

Réponse : 

L’article 6 de l’Annexe V de la 

Convention Collective Natio-

nale prévoit en effet :

« Il est attribué aux agents de maîtrise 

un congé supplémentaire selon les 

conditions suivantes :

p   2 jours après 5 ans d’ancienneté 

dans l’entreprise comme agent de 

maîtrise ;

p   3 jours après 8 ans d’ancienneté 

dans l’entreprise comme agent de 

maîtrise ;

p   4 jours après 12 ans d’ancienneté 

dans l’entreprise comme agent de 

maîtrise. »

Cet article conventionnel ne prévoit 

pas que les 5 ans d’ancienneté dans 

l’entreprise comme agent de maîtrise 

doivent être continues, et donc sans 

interruption.

De ce constat et au vu de la rédaction 

même de cet article instaurant ce droit 

à congé supplémentaire, ma réponse 

va dans le sens d’accorder ces 2 

jours de congés au salarié s’il venait 

à rebasculer sur le statut d’Agent de 

Maîtrise.

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000005853830?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list#KALIARTI000005853830
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000005853830?idConteneur=KALICONT000005635405&origin=list#KALIARTI000005853830
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative à 
la possibilité pour 
la société sortante 
de conserver ses 
salariés dans le 
cadre d’une reprise 
conventionnelle de 
personnel

J’aurai une interrogation 

concernant les transferts 

de personnels dans le 

cadre de reprise de 

marché.

Compte tenu du manque 

de salariés, sommes-nous 

obligés de transférer 

nos agents en cas de 

perte de marché si nous 

leur proposons d’autres 

affectations conformes à 

leur contrat de travail ?

Réponse : 

Vous n’êtes pas obligée, en tant que société 

sortante, de transférer l’ensemble de vos salariés qui 

remplissent les critères de transférabilité, à partir du moment 

où ils ont été affectés à des missions conformes à leurs contrats 

de travail.

Certes, le dispositif conventionnel de la branche en matière de 

reprise du personnel est en effet muet sur ce point précis, à 

savoir la marge de manœuvre laissée à l’entreprise sortante 

pour conserver ses salariés qui, pourtant, répondent aux 

conditions de transférabilité.

Dans le silence du dispositif conventionnel, la position que 

le Comité de conciliation de la branche a adopté depuis 

toujours sur ce point est la suivante :

L’entreprise sortante est en droit de conserver ses salariés 

pourtant transférables lors d’une reprise de marché. Se 

faisant, l’entreprise sortante peut « bloquer » le salarié, 

même si ce dernier souhaite être transféré, à la condition 

que l’entreprise sortante assure la préservation de l’emploi 

de celui-ci en le réaffectant chez un autre client.

Concrètement, il suffit à l’entreprise sortante de ne pas inclure 

dans la liste du personnel transférable lesdits salariés qu’elle 

souhaite conserver.

La seule solution pour les salariés, qui souhaiteraient rejoindre 

l’entreprise entrante alors que l’entreprise sortante 

ne le souhaite pas, sera la démission.
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 PUBLICATION D’UN « GES-INFO » RELATIF À LA FÉMINISATION DANS 
LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

 PUBLICATION DE L’ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DES 
PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA COMMISSION D’EXPERTISE DU CNAPS 

Le GES vient de publier un « GES-Info n° 22 » relatif à la féminisation de la sécurité 

privée.

Il dresse un portrait statistique et qualitatif de la féminisation en sécurité privée, dans 

les métiers et dans les formations. Il indique également quelques bonnes pratiques, 

notamment par le biais d’un sondage réalisé auprès des adhérents avant l’été.

Ce diagnostic a également bénéficié des apports du ministère du Travail, du Plein 

Emploi et de l’Insertion (DGEFP), du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse 

(DGESCO), du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer (CNSJ), de Pôle Emploi et de 

l’opérateur de compétences AKTO.

Les données publiques de l’Observatoire des métiers de la branche Prévention-Sécurité, 

de l’Association pour le développement de la formation professionnelle (ADEF) et 

de la Confédération européenne des entreprises de services de sécurité (CoESS) ont 

également été utilisées.

Un arrêté du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en date du 31 août 2022 nomme, à 

compter du 1er  septembre et pour une durée de trois ans, les professionnels de la sécurité 

privée qui siégeront au sein de la commission d’expertise du Cnaps nouvellement créée 

par la réforme de l’établissement public :

n   Luc Guilmin, président du GES et PDG de Securitas France, Abdelhamid Faddeoui, vice-

président du GES et dirigeant d’Aetos sécurité, au titre des activités de surveillance 

et de gardiennage ;

n   Patrick Lanzafame, président du GPMSE et dirigeant des entreprises ATI et Sogetel, 

au titre des activités de télésurveillance et les opérateurs privés de vidéoprotection ;

n   Baudouin Delescluse, trésorier du Sesa et directeur général du pôle sûreté aéroportuaire 

de Samsic, au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

n   Michel Tresch, président de l’USP valeurs et PDG de Loomis France, est nommé au 

titre des activités de transport de fonds ;

n   Christophe Bonamy, président du Cefsi (Club des entreprises françaises de sûreté 

à l’international), au titre des activités de protection de l’intégrité physique des 

personnes ;

n   Samuel Mathis, secrétaire général du Snarp (Syndicat national des agents de recherches 

privées), au titre des agences de recherches privées ;

n   Olivier Driffort et Corinne Pruvost, respectivement président et vice-présidente de 

l’Ufacs, au titre des activités de formation en sécurité.

À SAVOIR

http://www.autourdelimage.com
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/09/GES-NOTE-22_Fe%CC%81ministation-et-Se%CC%81curite%CC%81-prive%CC%81e-v5.pdf
https://ges-securite-privee.org/wp-content/uploads/2022/09/GES-NOTE-22_Fe%CC%81ministation-et-Se%CC%81curite%CC%81-prive%CC%81e-v5.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046249024
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046249024
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