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OPPOSABILITÉ AU 1er NOVEMBRE DE LA RUBRIQUE DU BOSS DÉDIÉE 
AU CALCUL DE L’EFFECTIF « SÉCURITÉ SOCIALE »

Publiée fin avril 2022 sur le site du Bulletin officiel 
de la sécurité sociale, la rubrique consacrée au 
calcul de l’effectif « sécurité sociale » devait 
initialement être rendue opposable à compter du 
1er août 2022. Cette opposabilité est finalement 
reportée au 1er novembre 2022, date à laquelle les 
circulaires dont les dispositions sont reprises ou 
modifiées par le Boss seront abrogées.

La version consolidée de cette rubrique, qui 
prend en compte les remarques issues de la 
consultation, a été publiée le 12 octobre dernier. 

Voici les modifications qui ont été intégrées :

p Création d’un premier emploi.
  Elle est constituée par la seule embauche 

d’un salarié non exclu de l’effectif (CDD de 
remplacement, apprenti, etc.) (§ 130).

p   Transfert en cours d’année.
  La règle déterminant le calcul de l’effectif 

à prendre en compte en cas de transfert en 
cours d’année s’applique également en cas de 
transferts conventionnels ou d’applications 
volontaires de l’article L. 1224-1 du code du 
travail (§ 170). Des exemples illustrent le calcul 
de l’effectif pour l’année suivant l’année du 
transfert (§ 220).

p   Tarification des accidents du travail.
  Les apprentis, les titulaires d’un contrat 

initiative-emploi (CIE), les titulaires d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et les 
titulaires d’un contrat de professionnalisation 
sont inclus dans l’effectif en ce qui concerne 
l’application de ces dispositions relatives à la 
tarification des AT-MP (§ 280).

p   Forfait en heures.
  Les salariés ayant conclu une convention de 

forfait en heures sont bien considérés comme 
des salariés à temps plein lorsque la convention 
correspond à la durée légale (§ 360). En 
revanche, si la durée est inférieure à la durée 
légale, ils ne sont pas considérés comme des 
salariés à temps plein (§ 370).

p   Temps partiel thérapeutique.
  Les salariés placés en temps partiel théra-

peutique sont pris en compte dans l’effectif 
au prorata de leur durée de travail. Le salarié 
éventuellement embauché pour la partie qui 
n’est pas travaillée à titre temporaire n’est pas 
exclu de l’effectif (§ 380).

p   Franchissement de seuils d’effectif.
  La neutralisation des effets du franchissement 

des seuils ne s’applique pas aux entreprises 
dont l’effectif était nul avant le franchissement 
de seuil (§ 490). À l’inverse, en cas de 
franchissement du seuil du fait d’un transfert, 
la neutralisation des effets du franchissement 
du seuil s’applique.

p   Versement mobilité.
  Pour les salariés qui exercent en dehors d’un 

établissement de l’employeur, il est tenu 
compte, pour l’assujettissement au versement 
mobilité, du lieu où est exercée cette activité 
plus de trois mois consécutifs dans une zone 
où a été institué le versement mobilité (§ 890).

p   Obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés.

  Une entreprise créée une année N avec un 
effectif nul et qui accueille ses premiers sala-
riés (liés à une embauche ou un transfert) 
postérieurement à cette année N, la conduisant 
à avoir un effectif moyen annuel d’assu-
jettissement à l’OETH de 20 salariés et plus, 
bénéficie du délai de mise en conformité de 
cinq ans (§ 1250).

DROIT SOCIAL Actualités

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2022/octobre/effectif.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2022/octobre/effectif.html
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Le Haut-commissariat aux Compétences a mis 
en ligne le 20 octobre dernier sept « guides de 
capitalisation des bonnes pratiques et actions 
remarquables à destination des personnes 
éloignées de l’emploi » financées dans le cadre 
du Plan d’investissement dans les compétences. 

Issus de plus d’une centaine de retours d’expé-
riences, ces guides ont vocation à favoriser 
l’essaimage de ces bonnes pratiques. Ils s’inscrivent 
dans la logique de capitalisation sur les projets 
financés par le PIC qui se traduit également par 
l’organisation de journées d’échanges régionales 
dans les prochaines semaines.

Pour « aider les chefs d’entreprise dans leurs 
démarches administratives et réduire les risques 
de maladies et d’accidents du travail », la branche 
risques professionnels de l’assurance maladie 
propose « un outil en ligne d’évaluation des 
risques professionnels » entièrement gratuit. 

Sur le site de l’assurance maladie, les employeurs 
peuvent accéder à un questionnaire adapté aux 
spécificités de leur secteur d’activité, qui leur 
permet d’évaluer les risques existant dans leur 
entreprise et de bâtir un plan d’action.

À cela « s’ajoutent des aides financières pour 
mettre en place des actions de prévention 
concrètes et efficaces » pour les TPE et PME. 
La disponibilité de ces subventions « est valable 
jusqu’au 15 novembre 2022 », date limite de 
transmission par l’entreprise des documents 
attestant la réalisation de la prestation subven-
tionnée, précise l’Assurance maladie.

PLFSS 2023 : ÉLISABETH BORNE ENGAGE DE NOUVEAU 
LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT

La Première ministre, Élisabeth Borne, a engagé 
de nouveau le 20 octobre dernier à l’Assemblée 
nationale la responsabilité du Gouvernement sur 
la troisième partie, portant sur les recettes, du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale 
au moyen de l’article 49-3 de la Constitution, qui 
permet l’adoption du texte sans vote, et ouvre 
la voie au dépôt d’une ou plusieurs motions 
de censure par les groupes parlementaires de 
l’opposition. 

Cela « ne met pas un terme au débat parlementaire, 
juge-t-elle. Cela va permettre d’ouvrir la discussion 
sur la 4e partie du texte ». 

C’est la deuxième fois en deux jours que le gouver-
nement d’Élisabeth Borne engage sa responsabili-
té, après un premier recours au 49-3, le 19 octobre 
dernier, sur la première partie du projet du projet 
de loi de finances pour 2023 également consacrée 
aux recettes de l’État.

DROIT SOCIAL Actualités

LE HAUT-COMMISSARIAT AUX COMPÉTENCES PUBLIE SEPT GUIDES 
DE CAPITALISATION DES PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DU PIC

L’ASSURANCE MALADIE PROPOSE AUX ENTREPRISES UN OUTIL GRATUIT 
POUR LES AIDER À REMPLIR LE DUER

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-gouvernement-declenche-le-493-sur-le-budget-de-la-securite-sociale-1871465
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-gouvernement-declenche-le-493-sur-le-budget-de-la-securite-sociale-1871465
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/p1_257925/fr/guides-capitalisation-pic
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/p1_257925/fr/guides-capitalisation-pic
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/decouvrir-une-solution-gratuite-pour-remplir-le-duer-et-des-subventions-pour-agir-en-prevention
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/decouvrir-une-solution-gratuite-pour-remplir-le-duer-et-des-subventions-pour-agir-en-prevention
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En juin dernier, l’Anact organisait dans le cadre 
de la semaine de la qualité de vie au travail, des 
événements et webinaires pour mieux détecter et 
gérer les conduites addictives au travail. 

Fin septembre 2022, le réseau Anact-Aract 
déploie un accompagnement gratuit pour pré-
venir ces situations en milieu professionnel.

Baptisé Prév’ Camp, il permet notamment une 
aide à la mise en place d’une démarche sur-
mesure de prévention des conduites addictives.

L’index de l’égalité professionnelle est « utile mais 
imparfait », résume le Céreq, dans une étude 
publiée en octobre 2022. 

L’outil, mis en place en 2019, « semble permettre 
davantage de transparence salariale ». 

Cependant, « sa mise en œuvre dans les entre-
prises révèle une réalité plus contrastée ». 

L’analyse du Céreq repose sur une enquête 
réalisée un an après la publication des premiers 
résultats auprès de 39 entreprises de différentes 
tailles et secteurs d’activité.

FRANCE HENRY-LABORDÈRE VA PROCHAINEMENT PRENDRE 
LA TÊTE DU PÔLE SOCIAL AU MEDEF

Le Pôle social du Medef va prochainement être 
dirigé par France HENRY-LABORDÈRE. Après un 
début de carrière dans les institutions politiques 
et notamment un passage à l’Élysée au cabinet de 
Nicolas Sarkozy en tant que conseillère technique 
Travail, Emploi et Formation, France HENRY-LA-

BORDÈRE a été directrice des Affaires sociales de 
l’Afep avant de rejoindre le groupe Adecco. 

Elle succède ainsi à Élisabeth TOMÉ-GERTHEIN-
RICHS qui occupait la fonction depuis cinq ans.

DROIT SOCIAL Actualités

LE RÉSEAU ANACT-ARACT PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT 
POUR PRÉVENIR LES CONDUITES ADDICTIVES AU TRAVAIL

« UTILE MAIS IMPARFAIT », L’INDEX DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
« INVISIBILISE LES PREMIERS FACTEURS D’INÉGALITÉS » (CEREQ)

https://www.anact.fr/services/prevcamp
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2022-10/Bref_428_web.pdf
https://www.anact.fr/services/prevcamp
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2022-10/Bref_428_web.pdf
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Un décret daté du 12 avril 2021 modifie les 
modalités de calcul des indemnités journalières 
de sécurité sociale lorsque la période de référence 
n’est pas complète, afin de refléter au mieux le 
revenu perçu par le salarié.

Cette évolution, censée entrer en vigueur le 
1er octobre 2022, ne sera finalement effective 

qu’à compter du 1er juin 2024, annonce le site 
net-entreprises.fr le 4 octobre 2022. Le temps 
pour l’assurance maladie de réaliser les dévelop-
pements informatiques nécessaires et d’ajuster 
les données demandées aux employeurs.

DROIT SOCIAL Règlementation

BRANCHE DES ORGANISMES DE FORMATION : 
L’AVENANT CORRIGEANT L’ACCORD FORMATION EST ÉTENDU

L’avenant du 9 mars 2022 à l’accord du 18 décembre 
2020 relatif à la formation professionnelle et 
au développement des compétences dans la 
branche des organismes de formation est étendu. 
Une extension, par un arrêté publié au Journal 
officiel du 13 octobre 2022, sous réserve du 
respect des dispositions de l’article L.2222-1 du 
code du travail relatives au champ d’application 
des accords paritaires. 

Cet avenant, signé à l’unanimité comme l’avait 
été l’accord Formation de décembre 2020, a dû 
être négocié pour corriger une erreur relative à la 
durée de l’action de formation dans le cadre du 
contrat de professionnalisation. Le renvoi vers les 
publics ciblés par la majoration à 75 % de cette 
durée n’était pas le bon dans l’accord initial.

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE PÉRIODE 
DE RÉFÉRENCE INCOMPLÈTE : REPORT DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR 
DES NOUVELLES RÈGLES

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220016_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20220016_0000_0014.pdf&isForGlobalBocc=false
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413873
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413873
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353163
https://www.net-entreprises.fr/dsn-ijss-report-au-1er-juin-2024-de-lentree-en-vigueur-du-decret-n2024-428-du-12-avril-2021/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353163
https://www.net-entreprises.fr/dsn-ijss-report-au-1er-juin-2024-de-lentree-en-vigueur-du-decret-n2024-428-du-12-avril-2021/
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

LE CSE SIGNATAIRE D’UN ACCORD DE PARTICIPATION NE PEUT PAS 
SOULEVER L’EXCEPTION D’ILLÉGALITÉ DE L’UNE DE SES CLAUSES

Dans un arrêt rendu le 19 octobre dernier, la Cour 
de cassation juge que le CSE non-signataire 
d’un accord collectif peut invoquer par voie 
d’exception, sans condition de délai, l’illégalité 
d’une clause conventionnelle violant ses droits 
propres. 

En revanche, signataire d’un accord de 
participation, il n’est pas recevable à invoquer, 
par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de 
cet accord. 

Pour rappel, un accord de participation conclu 
au sein du CSE peut être contesté dans un délai 
de deux mois à compter de la notification de 
l’accord par les organisations disposant d’une 
section syndicale d’entreprise ou à compter de 
la publication de l’accord dans les autres cas (C. 
trav., art. L. 2262-14). 

Ce délai très court ne prive pas les salariés de 
la possibilité de contester, sans condition de 
délai, par la voie de l’exception, l’illégalité d’une 
clause de l’accord collectif, à l’occasion d’un 
litige individuel la mettant en œuvre. Un CSE 
non-signataire peut également invoquer par voie 
d’exception, sans condition de délai, l’illégalité 
d’une clause conventionnelle violant ses droits 
propres (Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002).

Dans cette affaire, un accord de participation est 
conclu le 24 juin 2013 entre une société et son 
comité d’entreprise.

Le comité constatant une forte baisse du montant 
global de la réserve spéciale de participation 
au fil des années, fait procéder à un audit des 
comptes arrêtés au 31 mars 2015 par le cabinet 
Syndex. Dans son rapport remis le 19 mai 2016, 
le cabinet conclut que le montant de la réserve 
spéciale de participation calculée selon l’accord 
de 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui 
devant résulter de la formule légale.

Le comité demande en justice le versement d’un 
complément de la réserve de participation pour 
les exercices 2014/15 à 2016/17. La cour d’appel, 
approuvée par la Cour de cassation, le déboute 
de sa demande.

La Cour de cassation rappelle les modalités de 
conclusion d’un accord de participation dans les 
entreprises employant habituellement au moins 
50 salariés. Cet accord, qui peut être conclu 
notamment au sein du comité d’entreprise (C. 
trav., art. L. 3322-6 dans sa rédaction issue de 
l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007), doit 
fixer les modalités de calcul, ainsi que les modalités 
d’affectation et de gestion de la participation 
dans les conditions prévues par le code du travail. 
Il peut être contesté dans un délai de deux mois 
à compter de la notification de l’accord pour les 
organisations disposant d’une section syndicale 
d’entreprise ou de la publication de l’accord dans 
les autres cas (C. trav., art. L. 2262-14).

La Cour de cassation retient dès lors que le 
comité d’entreprise signataire d’un accord de 
participation n’est pas recevable à invoquer, par 
voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet 
accord.

Il s’ensuit que le comité d’entreprise, signataire 
de l’accord de participation du 24 juin 2013, aux 
droits duquel vient le CSE, n’est pas recevable 
à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la 
clause de cet accord qui, dans le silence de la 
loi, a déterminé le mode de calcul des capitaux 
propres d’une succursale française d’une société 
étrangère. La Cour de cassation rejette en 
conséquence le pourvoi du comité d’entreprise 
(Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.270).

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f7b5afe5adfff28802?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5b%5d=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4
https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f7b5afe5adfff28802?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5b%5d=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4
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DROIT SOCIAL Jurisprudence

L’EMPLOYEUR NE VOTE PAS POUR DÉSIGNER UN MANDATAIRE 
DU CSE POUR AGIR EN JUSTICE

Dans un arrêt rendu le 19 octobre dernier, la Cour 
de cassation juge que la décision par laquelle 
le comité mandate un de ses membres pour le 
représenter en justice afin de garantir l’exécution 
de la décision du comité de recourir à un expert 
dans le cadre d’une consultation sur un projet 
important constitue une délibération sur laquelle 
seuls les membres élus doivent se prononcer, à 
l’exclusion du président du comité.

La question du vote de l’employeur, président 
du CSE, est souvent d’application délicate dans 
la pratique. Le code du travail prévoit que le 
président du comité ne participe pas au vote 
lorsqu’il consulte les membres élus du comité en 
tant que délégation du personnel (C. trav., art. L. 
2315-32, al. 2).

Une abondante jurisprudence a tranché certaines 
questions, quand d’autres font l’objet de décisions 
incertaines. Plusieurs sujets, n’ont pas encore été 
tranchés par les juges. C’est notamment le cas de la 
participation de l’employeur lorsque le CSE vote le 
mandat d’un de ses membres pour agir en justice.

Cette décision publiée de la Cour de cassation du 
19 octobre 2022 se prononce sur cette question.

Dans cette affaire, un projet est soumis au CHSCT. 
Dans ce cadre, les représentants élus ont dénoncé 
des dysfonctionnements du comité, souhaitant 
ajouter le point « Fonctionnement du CHSCT » à 
l’ordre du jour. Une nouvelle réunion se tient une 
semaine plus tard, à laquelle un seul élu du comité 
se présente. Il vote, seul, d’une part le recours à 
une expertise dans le cadre du projet important 
présenté au comité, et d’autre part le mandat de 
représentation en justice du comité pour garantir 
l’exécution de la délibération concomitante de 
recours à expertise dans le cadre de la consultation 
du comité sur le projet important.

La direction refuse de collaborer à l’expertise 
et ne produit pas les documents demandés. Le 
CHSCT fait donc assigner la société devant le juge 
des référés. Mais la nullité de cette assignation 
est prononcée, au motif que la question de la 
désignation d’un représentant du comité pour agir 
en justice, distincte de la question du vote d’une 
délibération relative au recours à une expertise, 
constitue une mesure relevant des modalités de 
fonctionnement du comité qui doit être prise à 
l’issue d’une délibération collective à laquelle doit 
prendre part son président.

En d’autres termes, l’employeur aurait dû voter 
pour la désignation du représentant du comité 

comme mandataire pour agir en justice pour 
faire respecter la délibération de désignation de 
l’expert.

Pas de participation du président au vote du 
mandat pour représenter le comité en justice

Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord.

Elle explique que « si les décisions du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
portant sur ses modalités de fonctionnement 
et l’organisation de ses travaux ainsi que ses 
résolutions sont prises à la majorité des membres 
présents, le président du comité ne participe pas 
au vote lorsqu’il consulte les membres élus du 
comité en tant que délégation du personnel ».

Il en résulte que la décision par laquelle le comité 
qui, « dans le cadre d’une consultation sur un 
projet important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité, a décidé du recours à une 
expertise, mandate un de ses membres pour 
agir et le représenter en justice pour garantir 
l’exécution de la décision de recourir à un 
expert constitue une délibération sur laquelle les 
membres élus doivent seuls se prononcer en tant 
que délégation du personnel, à l’exclusion du chef 
d’entreprise, président du comité ».

Ainsi, l’employeur, en tant que président du comité, 
n’a pas à voter ce mandat de représentation 
en justice. La délibération et valable, ainsi que 
l’assignation délivrée en application.

La solution s’applique bien sûr quelle que soit la 
consultation et/ou l’expertise en cause.

La solution apparaît comme transposable au CSE. 
En effet, la décision est rendue au visa des alinéas 
2 et 3 de l’article L. 4614-2 prévoyant que les 
décisions du CHSCT portant sur ses modalités de 
fonctionnement et l’organisation de ses travaux 
ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité 
des membres présents, et que le président 
du comité ne participe pas au vote lorsqu’il 
consulte les membres élus du comité en tant que 
délégation du personnel.

Or, si cet article est abrogé et que le CSE a 
succédé au CHSCT, les dispositions de l’article 
L. 2315-32 sont quasi identiques. En particulier, 
la règle précisant que le président ne participe 
pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus 
en tant que délégation du personnel (Cass. soc., 
19 octobre 2022, n° 21-18.705).

https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f5b5afe5adfff28800
https://www.courdecassation.fr/decision/634f93f5b5afe5adfff28800
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JURIDIQUE ET FISCAL Actualités

LA PLF 2023 : DEUX MESURES POUR LES PME

Relèvement du plafond de bénéfice pouvant être 
taxé au taux réduit d’IS de 15 % et rétablissement 
du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique 
des locaux sont parmi les très nombreuses 
mesures nouvelles introduites dans le texte du 
projet de loi de finances pour 2023.

C’est sur un projet très étoffé par rapport à la 
version initiale que le gouvernement a engagé 
sa responsabilité. Si la mesure emblématique de 
suppression progressive de la CVAE n’est pas 
modifiée, près de 60 nouveaux articles ont été 
introduits, dont plusieurs constituent de simples 
prorogations de régimes fiscaux. Zoom sur deux 
mesures qui visent particulièrement les PME.

Concernant le taux réduit d’IS en faveur des 
PME :

Les petites et moyennes entreprises bénéficient 
de plein droit d’un taux réduit de 15 % dans la 
limite de 38 120 ¤ de bénéfice imposable par 
période de douze mois (abstraction faite des plus-
values taxées à 15 % et des bénéfices exonérés 
ou situés hors du champ d’application de l’IS). 
Sont concernées les entreprises qui réalisent 
un chiffre d’affaires hors taxe n’excédant pas 10 
M€ et (s’il s’agit de sociétés) dont le capital est 
entièrement libéré et détenu pour 75 % au moins 
par des personnes physiques ou par des sociétés 
respectant la condition de chiffre d’affaires 
susvisée et dont le capital, entièrement libéré, est 
directement détenu de manière continue pour 
75 % au moins par des personnes physiques (CGI, 
art. 219, I-f).

L’article 4 sexies du projet amendé prévoit une 
augmentation de la limite de bénéfice imposable 
au taux réduit qui serait ainsi portée de 38 120 ¤ 
à 42 500 ¤. Pour une entreprise qui atteindrait ce 
niveau de bénéfice, l’économie d’impôt atteindrait 
donc 438 ¤.

Concernant le crédit d’impôt pour la rénovation 
énergétique des locaux professionnels :

Le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique 
des locaux professionnels dont ont pu bénéficier 
les entreprises au titre des dépenses engagées 
entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 
serait rétabli pour les dépenses exposées entre le 
1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 (Projet art. 
4 novodecies).

Aucun changement n’étant apporté quant 
aux conditions et modalités d’application du 
crédit d’impôt, ce dernier ne concernerait que 
les PME au sens du droit européen (c’est-à-
dire les entreprises dont l’effectif est inférieur 
à 250 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le 
total de bilan n’excède pas 50 M¤ ou 43 M¤). Le 
taux s’élèverait à 30 % du prix de revient hors 
taxe des dépenses éligibles, déduction faite des 
aides publiques et des aides perçues au titre des 
certificats d’économie d’énergie. Le crédit d’impôt 
serait plafonné à 25 000 ¤ pour l’ensemble de la 
période d’application.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0273_projet-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0273_projet-loi
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JURIDIQUE ET FISCAL Règlementation

REPRÉSENTANT FISCAL : PRÉCISIONS DE LA DOCTINE ADMINISTRATIVE

L’administration clarifie le formulaire de demande 
d’immatriculation à la TVA qui doit être utilisé.

La doctrine administrative est mise à jour afin 
de préciser les formalités relatives à l’attribution 
d’un numéro d’identification à la TVA pour une 
entreprise établie hors de l’Union européenne 
soumise à l’obligation de désignation d’un 
représentant fiscal.

Ces précisions portent sur le formulaire à utiliser, 
à savoir le formulaire EE0 (CERFA n° 15928 
disponible en ligne sur le site Internet www.
service-public.fr) qui doit être envoyé au SIE dont 
relève le représentant fiscal, accompagné de la 
lettre de désignation.

JURIDIQUE ET FISCAL Jurisprudence

UN PRÉJUDICE S’INFÈRE NÉCESSAIREMENT D’UNE FAUTE CONSTITUTIVE 
D’UN ACTE DE CONCURRRENCE DÉLOYALE

En l’espèce, dans un arrêt rendu le septembre 
dernier, une société spécialisée dans l’immobilier, 
qui reprochait à une société concurrente d’avoir 
conduit des intrusions informatiques, demande 
l’indemnisation de son préjudice fondé sur la 
désorganisation subie en raison de la destruction 
de fichiers par l’intrusion.

Les juges constatent que l’intrusion informatique 
a été conduite depuis un ordinateur appartenant 
à la société concurrente et a en effet entraîné une 
destruction de données qui a désorganisé la société 
pendant plusieurs jours. Si la société invoque un 
trouble commercial constitué par la perte de ses 
bénéfices en raison de la désorganisation causée 
par l’intrusion informatique, les juges du fond 
rejettent la demande d’indemnisation au motif 
qu’il n’était pas démontré un préjudice financier 
en lien avec les piratages. Un pourvoi en cassation 
a été formé.

La Haute juridiction casse l’arrêt au visa de l’article 
1382, devenu 1240, du code civil et rappelle un 
principe constant qui résulte de ce texte : un 
préjudice s’infère nécessairement d’une faute 
constitutive d’un acte de concurrence déloyale. 
La Cour conteste la position des juges qui ont 
considéré que la preuve de l’existence d’un 
préjudice financier en lien avec les piratages n’est 
pas rapportée ; en effet, les juges du fond avaient 
relevé que l’intrusion informatique ayant conduit 
à la suppression et à la destruction de fichiers, 
provenait d’un ordinateur ayant une adresse IP 
attribuée à la société concurrente et avait entraîné 
une désorganisation de l’entreprise. Cette 
désorganisation était nécessairement constitutive 
d’un trouble commercial lequel devait donc être 
indemnisé (Cass. com., 7 septembre 2022, n° 21-
14.028).

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13708-PGP.html/ACTU-2022-00130
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13708-PGP.html/ACTU-2022-00130
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-09-07_2114028#motifs
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-09-07_2114028#motifs
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

Question relative à 
l’obligation du test B1 
pour les ressortissants 
étrangers

Je me permets de venir 

vers vous au sujet d’une 

question relative à 

l’obtention du B1 pour les 

travailleurs étrangers qui 

rentre en formation MAC 

APS notamment.

Quid lorsqu’un agent 

n’obtient pas ce B1 ?

Combien de fois l’agent 

peut-il présenter le B1 

? L’employeur sera-

t-il facturé à chaque 

présentation ?

Quelles sont les obligations 

de l’employeur si le 

salarié ne parvient pas à 

obtenir le B1 alors qu’il 

est titulaire d’un contrat 

de travail et que sa carte 

professionnelle arrive à 

expiration ?

Réponse : 

Si l’agent n’obtient pas son B1 lorsqu’il est règlemen-

tairement requis pour obtenir le renouvellement 

de sa carte professionnelle (c’est-à-dire qu’il ne possède pas 

un titre valant B1, typiquement le cas d’un salarié ayant eu 

à l’époque son aptitude professionnelle par équivalence), il 

devra malheureusement le repasser tant de fois que nécessaire 

jusqu’à son obtention s’il souhaite pouvoir continuer son 

activité professionnelle d’agent de sécurité.

À notre connaissance : 

n   Il n’y a pas de limite concernant le nombre de fois où la 

personne peut passer l’examen. 

n   L’employeur sera en effet facturé à chaque présentation au 

test.

L’obligation générale pesant sur l’employeur en matière de 

passage du test B1 et éventuellement d’une formation en 

français pour maximiser les chances de réussite du salarié 

prend racine dans son obligation de maintenir dans l’emploi 

ses salariés.

Au vu du caractère récent de cette obligation d’obtention du 

test B1 et de l’absence de jurisprudence en la matière, il est très 

difficile d’évaluer à partir de quel moment le comportement 

d’un employeur licenciant un salarié pour non-renouvellement 

de la carte professionnelle de son salarié pourrait être jugé 

fautif par un Conseil de Prud’Hommes en cas de contentieux.

À notre sens et en toute logique, il nous semble nécessaire 

que l’employeur, avant tout éventuel licenciement, ait procédé 

aux formalités suivantes pour prouver avoir bien respecté son 

obligation de maintien dans l’emploi :

n   Avoir fait passer le test B1 ;

n   En cas d’échec, faire suivre une formation à la maîtrise de 

la langue française au salarié ;

n   Refaire passer une ou deux fois le test B1 au salarié à l’issue 

de cette formation ;

n   En cas d’échecs persistants, pouvoir prouver avoir recherché 

des propositions de reclassement en interne ou en externe 

sur des postes ne nécessitant pas la détention 

d’une carte professionnelle.
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VOS QUESTIONS > NOS RÉPONSES

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

Nous avons une question 

sur l’accord collectif 

relatif à la durée minimale 

d’une période de travail 

signé le 1er avril 2021.

Dans notre cas d’espèce, 

l’agent effectue deux 

périodes de travail avec 

un coupure de 1 heure. 

Il travaille ainsi 3h30 le 

matin et l’après-midi 

avec 1h de coupure, la 

prestation est de 7h de 

travail effectif.

Dans l’accord paragraphe 

7.12 (Définition d’une 

période de travail), les 

2 période de travail 

deviennent 1 seule 

période de travail car la 

coupure est inférieure à 

2 heures, donc la 

prestation est facturée 

8 heures au client ? 

Ou cela concerne 

seulement la période 

de travail effectif d’une 

durée totale inférieure à 

4 heures ?

Réponse : 

Vous évoquez ces éléments :

« L’agent effectue deux périodes de travail avec un 
coupure de 1 heure.

Exemple : il travail 3h30 le matin et l’après-midi avec 1h de 
coupure, la prestation est de 7h de travail effectif.

Dans l’accord paragraphe 7.12 (Définition d’une période de 
travail), les 2 période de travail deviennent 1 seule période de 
travail car la coupure est inférieure à 2h, donc la prestation est 
facturée 8h au client ?

Ou cela concerne seulement la période de travail effectif d’une 
durée totale inférieure à 4 heures ? »

Dans votre exemple, il n’y a qu’une interruption de travail 
d’une heure.

Au vu de la définition conventionnelle d’une période de travail 
apportée par l’accord du 1er avril 2021, il doit dès lors être 
considéré que le salarié n’a effectué qu’une seule et même 
période de travail puisque l’interruption est d’une durée 
inférieure à 2 heures.

Quelles sont alors les conséquences ?

Le salarié a alors réalisé 7 heures de travail effectif sur une 
même période de travail. Ce salarié sera rémunéré à hauteur de 
7 heures de travail. En effet, il dépasse bien la durée minimale 
fixée à 4h sur une seule et même période de travail. 

Il en aurait été différemment si l’interruption avait été supé-
rieure à 2 heures. Par exemple, si le salarié avait travaillé de 9h 
à 12h30 puis avait repris de 15h à 18h30. Dans ce cas, il y aurait 
eu deux périodes de travail distinctes entraînant le fait pour 
l’employeur de le rémunérer à hauteur de 8h de travail (deux 
fois 4h, cette dernière étant la durée minimale d’une période 
de travail), même si le salarié n’avait effectué que 7h de travail 
effectif.

Pour en revenir au cas que vous m’avez cité, le salarié aura 
uniquement droit à sa rémunération équivalente au temps de 
travail qu’il a réellement effectué, à savoir 7h.

Pour bien comprendre le mécanisme de cet accord relatif 
à la durée minimale d’une période de travail, je vous invite 
à étudier les exemples fournis au sein du tableau 
figurant au sein de l’article 7.13 de l’accord du 1er avril 
2021.

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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 LA «LISTE DES COURSES» DES ORGANISMES DE FORMATION EN 
SÉCURITÉ POUR TRAVAILLER DANS DE MEILLEURES CONDITIONS (UFACS)

Statut des formateurs et des jurés, examens, distanciel, apprentissage, certification… Les 
organismes de formation en sécurité privée ont présenté leur « liste de courses » des 
évolutions selon eux nécessaires pour « travailler dans les meilleures conditions », lors 
de la « journée professionnelle » de l’Ufacs (Union française des acteurs de compétences 
en sécurité), le 6 octobre dernier, à Paris. 

Certains sujets devraient être traités dans l’ordonnance prévue par la loi « sécurité 
globale », qui sera soumise à la concertation, promet le DPSIS, Olivier de Mazières.

Selon le DPSIS, l’ordonnance formation portera sur deux sujets majeurs : « d’une part la 
fiabilité et le contrôle des formateurs, d’autre part les modalités d’examens ».

L’Ufacs souhaite également un contrôle de la moralité des formateurs, tout comme la 
CPNEFP de la branche prévention-sécurité, qui a prévu d’adresser un courrier au ministre 
avec ses propositions pour l’ordonnance. Celle-ci devrait préconiser une vérification du 
bulletin n° 2 du casier judiciaire, précise son président, Cédric Paulin.

L’Ufacs appelle également à « définir un statut juridique » des jurés afin d’éviter « tout 
débordement », mais sans instaurer « de lien excessif » entre eux et le centre de formation. 

Olivier Driffort insiste également sur la nécessité de s’assurer de leur connaissance des 
métiers de la sécurité privée et de leur moralité. « Je trouve toujours un peu étonnant 
qu’un président de jury puisse être sous cinq ans d’interdiction d’exercice ». La CPNEFP 
prévoit pour sa part d’instaurer une sensibilisation en ligne obligatoire et préconise la 
consultation du casier judiciaire.

Une autre demande de l’Ufacs est de « poser un cadre » pour la formation à distance, 
qui pourrait permettre « d’attirer de nouveaux candidats » dans les centres de formation 
et donc dans les entreprises qui peinent à recruter. « Il n’est pas question de faire un titre 
en intégralité en distanciel, car il y a besoin d’un apprentissage du geste », admet Olivier 
Driffort qui préconise de le faire « de manière parcellaire ». Et de prendre pour modèle la 
télésurveillance, qui « arrive à faire de manière pérenne du distanciel » pour des parties 
théoriques du stage de MAC.

Rappelant qu’il est aujourd’hui « pratiquement impossible » de faire de l’alternance « dans 
des conditions idéales » dans la sécurité privée, le président de l’Ufacs demande en outre 
la mise en place d’un « régime d’autorisation adapté ». « Cela nous ajoutera une modalité 
pédagogique supplémentaire pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de personnes 
dans le secteur ». La CPNEFP va demander plus précisément une carte professionnelle 
pour les alternants ”avec un certain nombre de conditions et de garanties”, indique 
Cédric Paulin, en évoquant la formation des tuteurs (lire sur AEF info).

Après l’ordonnance formation, l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des 
organismes de formation aux activités privées de sécurité ”devra être remis en chantier”, 
estime par ailleurs le président de la CPNEFP.

C’est une revendication de longue date, rappelle Pascal Ritter, vice-président de la 
Commission, selon lequel des travaux ont été menés en branche en 2019. « On a dans 
nos cartons un arrêté ficelé […] avec des mesures relativement novatrices et une volonté 
de simplification. Aujourd’hui, l’effet mille-feuille des certifications est chronophage, 
pour un résultat qui n’est pas forcément satisfaisant », pointe Olivier Driffort. L’Ufacs 
souhaite réduire « à deux » le nombre de certifications obligatoires : Qualiopi et un 
arrêté métier.

À SAVOIR

http://www.autourdelimage.com
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