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Suivant une toute récente étude réalisée par 
la Florida State University sur un échantil-
lon de presque 5000 Américains actifs, un 
bureau mal rangé aurait des conséquences 
négatives sur la productivité et sur la perfor-
mance des salariés.

Nous avons été très surpris par les conclusions de cette enquête. En effet, 
elles sont en totale contradiction avec des précédentes publications qui met-
taient en exergue les bénéfices et les vertus d’un bureau en désordre. Le 
phénomène a même été théorisé en 2008 par E. Abrahamson et Dh. Free-
man dans un ouvrage « un peu de désordre = beaucoup de profit(s) ». 
En réalité, jusqu’à aujourd’hui, le consensus semblait s’établir autour du 
double postulat : bureau bien rangé = esprit conservateur, conformiste et 
bureau en désordre = esprit créatif, inventif. Mais attention, les analyses les 
plus radicales laissent sous-entendre que sous le maniaque de l’ordre se 
cache une personne déséquilibrée. Il existe une « version » française et une 
version américaine de cette théorie. 
Les premiers se rangent derrière la bannière de Antoine De-Saint-Exupery 
qui aurait écrit : « Un bureau bien rangé est le signe d’un esprit dérangé ». 
Les seconds se positionnent en héritiers d’Albert Einstein qui aurait dit : « A 
clean desk is a sign of a sick mind » (un bureau propre est signe d’un esprit 
malade).
Le pays du soleil levant propose aussi son approche du problème. La 
méthode japonaise est plus connue sous le nom de 5 S et elle est issue des 
usines de production de Toyota. Elle s’appuie sur 5 mots qui se déclinent en 
5 étapes successives : Seiri (débarrasser), Seiton (ranger), Seiso (nettoyer), 
Seiketsu (maintenir l’ordre), Shitsuke (rigueur).
Alors, qui faut-il croire ? Nous avons tous une idée (différente !) bien arrêtée 
sur la question. 

 
Philippe LAFONT,
Consultant en droit social
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 Loi travail : décision du Conseil 
constitutionnel et publication de la loi 

Suite à la validation par le Conseil constitutionnel des 
principales mesures de la loi travail, la loi a pu être 
publiée au Journal officiel du 9 août dernier.

La procédure d’adoption de la loi travail était contestée. 
Certains députés reprochaient au Gouvernement d’avoir 
eu recours à l’article 49-3 à trois reprises, alors que le 
conseil des ministres n’avait délibéré qu’une seule fois, 
ce qui aurait rompu le bon déroulé de la discussion par-
lementaire.

Le Conseil constitutionnel n’a toutefois pas donné suite à 
cette réclamation.

En revanche, certaines dispositions ont été censurées 
par le Conseil constitutionnel notamment car elles ont été 
introduites trop tardivement et étaient sans relation directe 
avec une disposition restant en discussion. En particulier :
–  les nouvelles règles d’utilisation des ressources du fonds 

paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
–  la suppression de la date limite du 31 décembre 2016 

pour la mise en place du chèque-santé par décision uni-
latérale de l’employeur ;

–  la mise en place d’un dispositif fiscal, pour les entre-
prises de moins de 50 salariés, leur permettant de 
déduire une somme destinée à être utilisée pour régler 
d’éventuelles indemnités de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse.

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la moder-
nisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours pro-
fessionnels, JO du 9 • Décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016

 Loi travail : la procédure d’inaptitude 
physique est profondément modifiée 

Nouvelle procédure pour reconnaitre un salarié inapte, 
harmonisation des règles de reclassement concer-
nant l’inaptitude professionnelle et non profession-
nelle, nouvelles modalités de contestation de l’avis du 
médecin du travail, voilà les principaux changements 
en matière d’inaptitude.

Inaptitude physique : nouvelle procédure de 
constatation
Actuellement, l’inaptitude physique est prononcée par le 
médecin du travail après 2 examens médicaux espacés 
d’un délai minimum de 2 semaines.

Notez-le
Il existe toutefois 2 exceptions dans lesquelles le 
prononcé peut se faire après un seul examen :
–  le maintien du salarié à son poste de travail lui 

fait courir un danger immédiat pour sa santé ou sa 
sécurité ou celle des tiers ;

–  une visite de pré-reprise a eu lieu dans les 30 jours 
précédents.

La loi travail réécrit cette procédure. Le médecin du tra-
vail prononce l’inaptitude s’il constate que l’état de santé 
du salarié justifie un changement de poste et qu’aucune 
mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transforma-
tion de poste de travail n’est possible. Il doit au préalable 
y avoir :
–  une étude du poste du salarié, effectuée par le médecin 

du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire ;
–  un échange entre le médecin du travail, le salarié et 

l’employeur.
Le médecin du travail doit également recevoir le salarié 
pour échanger avec lui sur l’avis, les indications et les pro-
positions qu’il pourrait adresser à l’employeur.
Un décret devrait préciser les modalités pratiques de cette 
nouvelle procédure.
Il est désormais également imposé au médecin du travail 
d’éclairer son avis d’inaptitude par des conclusions écrites 
assorties d’indications relatives au reclassement. Le 
médecin du travail peut éventuellement proposer à l’em-
ployeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un 
organisme compétent en matière de maintien en emploi 
pour mettre en œuvre les indications ou propositions qu’il 
formule.
Comme auparavant, cet avis assorti des conclusions du 
médecin du travail s’impose à vous. Mais si vous refusez 
de les appliquer, vous devez dorénavant en informer le 
salarié et le médecin par un écrit motivé.

Inaptitude physique : contestation de l’avis
Le salarié ou l’employeur peuvent contester un avis médi-
cal d’aptitude ou d’inaptitude en adressant un recours à 
l’inspection du travail dans un délai de 2 mois et en en 
informant l’autre partie.
Dorénavant, si ce sont des éléments médicaux justifiant 
les avis, propositions ou conclusions du médecin du tra-
vail qui sont contestés, c’est le conseil des prud’hommes 
qui doit être saisi en référé.
Ce référé permet de demander la désignation d’un méde-
cin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour 
d’appel. Attention, des frais d’expertise seront facturés au 

À travail égal, salaire égal - La seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l’entrée 
en vigueur d’un accord collectif ne peut pas justifier des différences de rémunération car cela ne constitue pas une 
raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-20.551). Attestation 
Pôle emploi - Aucun préjudice résultant de l’absence de remise de l’attestation Pôle emploi ne peut être invoqué 
par le salarié dont la prise d’acte prend les effets d’une démission, dans la mesure où le salarié ne pouvait pas 
prétendre à des allocations chômage (Cass. soc., 16 juin 2016, n° 15-15.982). Budgets du comité d’entreprise 
(CE) - Il appartient au CE de l’employeur d’origine, qui sollicite la prise en compte des salaires de salariés mis à 

Fil d’actu…
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demandeur. Toutefois, la formation de référé peut décider 
de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la 
partie perdante.

Inaptitude physique : harmonisation des règles 
de reclassement
Des règles différentes s’appliquaient jusqu’à présent 
concernant l’obligation de reclassement selon que l’inapti-
tude avait une origine professionnelle ou non. La loi travail 
unifie les règles. Plusieurs règles réservées à l’inapti-
tude professionnelle s’appliquent ainsi désormais en cas 
d’inaptitude suite à un accident ou une maladie non pro-
fessionnel :
–  la consultation préalable des délégués du personnel 

avant la proposition de reclassement ;
–  l’information écrite du salarié, lorsqu’aucun reclasse-

ment n’est possible, en lui indiquant les motifs qui s’op-
posent à son reclassement ;

–  le fait que le médecin du travail formule des indications 
sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le 
préparant à occuper un poste adapté ;

Notez-le
Pour l’inaptitude professionnelle, cette règle n’exis-
tait initialement que pour les entreprises d’au moins 
50 salariés mais la loi travail a supprimé cette condi-
tion d’effectif.

–  la dispense de recherche de reclassement lorsque le 
médecin du travail indique expressément que le main-
tien du salarié dans l’entreprise serait gravement pré-
judiciable pour sa santé ou bien – nouveauté issue de 
la loi travail - que son état de santé fait obstacle à tout 
reclassement dans un emploi.

Que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, la 
rupture du contrat sera dorénavant possible lorsque l’em-
ployeur justifie :
–  soit de son impossibilité de proposer un poste de reclas-

sement ;
–  soit du refus par le salarié du poste de reclassement ;
–  soit de la mention expresse, dans l’avis du médecin du 

travail, que tout maintien du salarié dans l’emploi serait 
gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de 
santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 

Ces règles s’appliquent également aux CDD.

Inaptitude physique : étendue de l’obligation 
de reclassement
La loi travail précise que l’obligation de reclassement est 
réputée satisfaite lorsque l’employeur propose au salarié 
un emploi dans les conditions requises (emploi approprié à 
ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi 
précédemment occupé), après avis des DP, en prenant 
en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Enfin, le Code du travail a été réécrit de façon à ce que 
l’obligation de reclassement s’applique quel que soit le 
moment où l’inaptitude est prononcée (autrement dit 
même si le contrat de travail du salarié n’est pas suspen-
du).
Toutes ces mesures ne prendront effet qu’une fois publiés 
les décrets d’application nécessaires et au plus tard le 
1er janvier 2017.
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la moderni-
sation du dialogue social et à la sécurisation des parcours profes-
sionnels, art. 102, JO du 9

 Loi travail : les principales nouveautés 
relatives à la paie 

La loi travail comporte des nouveautés en matière de 
paie, notamment la simplification de la mise en place 
du bulletin de paie électronique et la plus grande 
valeur accordée au TESE. 

Mise en place facilitée pour le bulletin de paie 
électronique (art. 54)
Vous avez l’obligation de remettre un bulletin de paie à 
chacun de vos salariés, quels que soient le montant et la 
nature de leurs rémunérations, la forme ou la validité de 
leur contrat de travail.
Ce bulletin peut être dématérialisé mais cela suppose 
actuellement de recueillir au préalable l’accord express du 
salarié et de prévoir des conditions de nature à garantir 
l’intégrité des données.
À partir du 1er janvier 2017, la règle est assouplie : vous 
n’aurez plus à demander l’accord du salarié pour recourir 
au bulletin de paie électronique. Ce n’est que si le salarié 
s’y oppose que vous ne pourrez pas le faire. La déma-
térialisation de vos bulletins de paie devra se faire dans 
des conditions de nature à garantir l’intégrité mais aussi 
la disponibilité et la confidentialité des données. Les don-

disposition d’entreprises extérieures dans la masse salariale brute servant au calcul des budgets du CE, de rapporter la 
preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur 
entreprise d’origine (Cass. soc., 31 mai 2016, n° 14-25.042). CDD (Contrat de travail à durée déterminée) 
- Le CDD doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant l’embauche. À défaut, cette transmission 
tardive équivaut à une absence d’écrit entraînant la requalification du contrat en CDI (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-14.001). 
Clause de non-concurrence - L’absence de contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence n’est 
indemnisable que si le salarié établi le préjudice subi (Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-20.578). Comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - Constitue un projet important la suppression 
d’un établissement et son absorption pour partie par un autre établissement justifiant le recours à une expertise par le 
CHSCT (Cass. soc., 21 juin 2016, n° 14-29.745).

Fil d’actu…
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nées seront accessibles dans le cadre de la future plate-
forme de services en ligne qui va être mise en place pour 
le compte personnel d’activité.
Un décret, pris après avis de la CNIL, doit toutefois venir 
fixer la durée de la disponibilité des données et les modali-
tés de l’accessibilité de façon à préserver la confidentialité.

Renforcement de la valeur du TESE (art. 66)
Le TESE permet de simplifier les formalités à l’emploi 
dans les entreprises de moins de 20 salariés qui peuvent 
ainsi accomplir en ligne diverses formalités relatives à 
l’embauche, à la paie.
Il est pourtant fréquent que les employeurs recourant au 
TESE se voient demander par des organismes de protec-
tion sociale des déclarations supplémentaires.
Pour lever ce frein à l’utilisation du TESE, il est désor-
mais prévu la nullité de toutes les demandes des orga-
nismes de recouvrement des cotisations sociales portant 
sur des données et informations déjà communiquées par 
l’entreprise via le TESE (au moment de l’adhésion, de 
l’identification du ou des salariés, de la déclaration des 
rémunérations versées ou du paiement des cotisations et 
contributions sociales).

Nouveaux bénéficiaires du hors-quota de la 
taxe d’apprentissage (art. 71 et 76)
Vous devez normalement acquitter une cotisation de 
0,68 % au titre de la taxe d’apprentissage, sauf excep-
tions.
En réalité, vous devez utiliser le montant correspondant à 
cette taxe pour le financement de l’apprentissage et de la 
formation initiale. Vous possédez une liberté pour l’affecta-
tion d’une partie de ces dépenses : le hors-quota.
Vous êtes libre de décider l’affectation du hors-quota pour 
le financement de formations technologiques et profes-
sionnelles initiales à temps plein. Cependant, les orga-
nismes pouvant recevoir des fonds au titre du hors-quota 
sont limitativement fixés par le Code du travail.
La loi travail étend cette liste concernant les établisse-
ments privés d’enseignement. Jusqu’à présent, seuls 
ceux sous contrat d’association avec l’État pouvaient en 
bénéficier. Dorénavant, seront également concernés les 
établissements privés habilités à recevoir des boursiers 
nationaux et les écoles techniques privées reconnues par 

l’État. Par ailleurs, les OPCA pourront prendre en charge, 
dans des conditions qui seront définies par décret, les 
dépenses de fonctionnement de ces établissements.

Notez-le
À titre expérimental, du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2019, 2 régions pourront se porter volon-
taires pour déroger aux règles de répartition des 
fonds non affectés par les entreprises de la fraction 
quota de la taxe d’apprentissage.

Octroi des aides à l’emploi aux groupements 
d’employeur (art. 88)
La loi travail va permettre aux groupements d’employeur 
de bénéficier d’aides financières réservées aux entre-
prises « seules ». Sont concernées les aides publiques 
à l’emploi et à la formation professionnelle dont auraient 
bénéficié les entreprises adhérentes si elles avaient 
embauché directement les personnes mises à disposition. 
Un décret doit venir fixer la nature des aides concernées 
et les conditions.
 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la moder-
nisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours pro-
fessionnels, art. 54, 66, 71, 76, 88, JO du 9

Départ en retraite - En cas de départ volontaire à la retraite, le terme du préavis n’est pas reporté en cas 
d’accident du travail (Cass. soc., 25 mai 2016, n° 15-10.637). Discrimination - La particulière vulnérabilité d’une 
personne résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur est un nouveau cas de discrimination 
interdite par la loi (loi n° 2016-832 du 24 juin 2016). Forfait jours - La convention individuelle de forfait en jours ne peut 
pas être annulée du fait du non-respect par l’employeur des dispositions de l’accord d’entreprise relatives à l’exécution 
de la convention de forfaits en jours ainsi que de l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur le recours à ce 
dispositif (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-15.171). Frais de transport des salariés -  L’employeur ne peut pas 
cesser de verser, sans justification, des indemnités kilométriques en remboursement des frais de déplacement au 
titre des trajets domicile/lieu de travail d’un salarié s’il n’y a pas eu de changement dans les conditions d’exercice de 
ses fonctions (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-22.740). Frais professionnels - En matière de remboursement de 
frais professionnels, l’employeur ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts qu’en cas de faute ayant 
causé un préjudice distinct du retard apporté dans le remboursement de ses frais professionnels (Cass. soc., 8 juin 2016, 
n° 14-27.137). 

Fil d’actu…

Actualité conventions collectives
Métallurgie – Ingénieurs et cadres (n° 3025)
Salaires, primes et indemnités - Accord du 28 janvier 
2016 relatif aux appointements annuels minimaux garan-
tis à partir de l’année 2016 étendu par arrêté du 9 juin 
2016
Accords nationaux (n° 3109)
Ce trimestre cette convention collective n’a pas fait l’ob-
jet d’actualisation. Par contre, plusieurs conventions col-
lectives locales ont été mises à jour.
Pour une consultation intégrale de vos conventions collec-
tives et une meilleure prise en compte des actualisations (les 
conventions collectives sont mises à jour au quotidien sur 
Internet), nous vous conseillons de les consulter depuis votre 
espace abonné www.editions-tissot.fr et de vous inscrire aux 
alertes conventions collectives pour être informé par mail 
dès que vos conventions ont fait l’objet d’une actualisation 
(service compris dans votre abonnement).
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter notre service relation clientèle au 04 50 64 08 08.
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représentants du personnel ?

Par Delphine Witkowski, juriste en droit social
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La loi du 17 août 2015 a apporté beaucoup de change-
ments dans le fonctionnement des relations collectives 
dans l’entreprise : réorganisation des consultations 
du comité d’entreprise, réorganisation des négo-
ciations annuelles obligatoires, mise en place d’une 
nouvelle délégation unique incluant le CHSCT… mais 
beaucoup d’entre eux n’étaient pas applicables dans 
les faits en l’absence de décret en fixant les modali-
tés concrètes. C’est maintenant chose faite depuis le 
1er juillet 2016, grâce au décret n° 2016-868 du 29 juin 
2016. 

Les délais dans lesquels consulter les 
comités d’entreprise et d’établissement

Une problématique spécifique aux entreprises ayant 
des comités à plusieurs niveaux
Lorsqu’une entreprise compte au moins 50 salariés, elle 
doit obligatoirement procéder à l’élection d’un comité d’en-
treprise (CE) pour une durée de 4 ans.
Si cette entreprise comprend en sus plusieurs établis-
sements comptant au moins 50 salariés, elle doit alors 
procéder à l’élection d’un « comité d’établissement » 
sur chacun de ses sites. Le CE prendra alors le nom de 
« comité central d’entreprise » (CCE).
Ces instances doivent être consultées par l’employeur en 
fonction du niveau auquel s’applique la décision ou l’in-
formation discutée : si le sujet concerne l’entreprise dans 
sa globalité sans mesure spécifique aux établissements, 
seul le CCE sera consulté ; réciproquement, un sujet ne 
concernant qu’un établissement ne donnera lieu qu’à la 
consultation du comité d’établissement.

Comment organiser la consultation du CCE et du (ou 
des) comité(s) d’établissement sur un même sujet ?
S’agissant des sujets qui concernent tout à la fois le 
niveau de l’entreprise et celui d’un ou plusieurs établis-
sements, la loi Rebsamen n’avait pas précisé sous quels 
délais consulter le CCE et le(s) comité(s) d’établissement. 
C’est maintenant chose faite : chaque comité d’établisse-
ment doit rendre son avis au plus tard 7 jours calendaires 
avant la date limite à laquelle le CCE doit rendre le sien.
Pour mémoire, le CCE doit rendre ses avis dans les 
mêmes délais qu’un comité d’entreprise. Ces délais sont 
fixés par accord collectif d’entreprise négocié avec au 
moins un délégué syndical ou les membres du CE ou à 
défaut par décret (voir tableau à la fin de cet article). 

Un comité d’établissement qui ne rendrait pas son avis 
dans ce délai serait réputé avoir formulé un avis négatif. Il 
faudra dans ce cas, que ce retard valant avis négatif soit 
mentionné dans le procès-verbal de la réunion du CCE 
pour acter que la procédure de consultation a néanmoins 
été respectée et éviter le délit d’entrave.

Des précisions sur le fonctionnement 
du CHSCT

Le mandat des membres du CHSCT peut être prorogé
Avant la loi Rebsamen, les membres du CHSCT étaient 
désignés pour 2 ans, ce qui laissait un décalage avec 
la durée des mandats de délégués du personnel et 
de membres du CE qui est de 4 ans. Afin de mettre en 
concordance la durée du mandat au CHSCT, notamment 
dans le cadre de la mise en place d’une délégation unique 
du personnel intégrant cette instance, la loi Rebsamen a 
disposé que le mandat des membres du CHSCT prend fin 
en même temps que celui des membres du CE qui les ont 
désignés.
Par conséquent, si les mandats des membres du CE 
prennent fin avant la fin du mandat de 2 ans en cours de 
membres du CHSCT, ceux-ci sont écourtés d’autant. 
Mais que se passe-t-il dans l’attente de la désignation d’un 
nouveau CHSCT par les membres du CE et les délégués 
du personnel nouvellement élus ?
Le décret du 29 juin 2016 répond à cette question en per-
mettant à ces nouveaux élus par accord pris à l’unanimité, 
de prolonger la durée du mandat du CHSCT dans l’attente 
de cette désignation et dans la limite de 6 mois.

Un nouveau délai pour transmettre l’ordre du jour du 
CHSCT
Selon l’ancienne rédaction de l’article R. 4614-3 du Code 
du travail, le CHSCT devait être convoqué par l’employeur 
qui le préside, au moins 15 jours calendaires avant la date 
fixée pour la réunion. 
Depuis le 1er juillet 2016, l’article ne mentionne plus de 
délai de convocation, mais précise simplement que l’em-
ployeur doit adresser l’ordre du jour et les éventuels docu-
ments afférents au minimum 8 jours calendaires avant la 
réunion, sauf cas d’urgence exceptionnelle. 
Faute de précision, il semble raisonnable d’appliquer le 
même délai de 8 jours pour l’envoi de la convocation et de 
l’ordre du jour. 
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Les délais dans lesquels le CHSCT doit rendre ses avis
Tout comme pour le CE et le CCE, le CHSCT doit rendre 
ses avis dans des délais à négocier par accord collectif 
d’entreprise. Faute d’accord, le décret du 29 juin 2016 fixe 
un délai de principe d’1 mois après transmission des infor-
mations nécessaires par l’employeur, porté à 2 mois si le 
CHSCT a fait appel à un expert pour rendre son avis.
Si le CHSCT est consulté par le CE, à défaut d’accord 
d’entreprise, il doit rendre son avis au moins 7 jours calen-
daires avant la fin du délai de consultation du CE.
Si le CHSCT ne respecte pas les délais fixés par accord 
d’entreprise ou par décret, la sanction est la même que 
s’agissant du retard du comité d’établissement : son avis 
est réputé négatif.

Comment organiser la consultation de plusieurs 
CHSCT et d’une instance de coordination sur un 
même sujet ?
L’employeur dont l’entreprise comporte plusieurs CHSCT 
concernés par un projet ou un sujet commun, peut s’il le 
souhaite, instituer à titre temporaire une instance de coor-
dination spécifique qui pourra solliciter l’avis d’un expert et 
rendre des avis communs aux CHSCT qui la composent.
Le décret du 29 juin 2016 règle la question de l’articula-
tion entre la consultation de cette instance et celle de ces 
CHSCT, selon le même principe régissant la consultation 
des comités d’établissement et du CCE : chaque CHSCT 
doit rendre son avis au plus tard 7 jours calendaires avant 
la date limite à laquelle l’instance de coordination doit 
rendre le sien.

La base de données économiques 
et sociales comme courroie de 
transmission des informations

Le décret précise les informations manquantes pour 
les consultations annuelles du CE
Depuis le 1er janvier 2016, la base de données écono-
miques et sociales est l’outil au moyen duquel l’employeur 
doit transmettre au CE et au CHSCT toutes les informa-
tions préalables à leur consultation. 
Les sujets de consultations annuelles du CE sont les sui-
vants :
− les orientations stratégiques de l’entreprise ;
− la situation économique et financière de l’entreprise ;
−  la politique sociale de l’entreprise, les conditions de tra-

vail et d’emploi.
Concernant ces deux derniers thèmes, le décret apporte 
les précisions nécessaires sur le contenu des informations 
à mettre à disposition des membres du CE.

Il distingue les informations par sujet de consultation et 
en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ces informations 
correspondent pour l’essentiel aux données qui devaient 
figurer dans les anciens rapports sociaux dont l’obligation 
de réalisation sous forme papier a disparu : rapport annuel 
unique, rapport annuel d’ensemble sur la situation éco-
nomique de l’entreprise, bilan social, rapport sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes.

Les informations sur la situation économique et finan-
cière de l’entreprise
Si l’entreprise compte moins de 300 salariés, l’employeur 
doit transmettre les éléments financiers auparavant trans-
mis dans le cadre du rapport annuel unique et listés par 
l’article R. 2323-8 du Code du travail.
Si l’entreprise compte au moins 300 salariés, il doit trans-
mette les éléments financiers auparavant détaillés dans 
l’ancien rapport annuel d’ensemble sur la situation éco-
nomique et les perspectives de l’entreprise et listés par 
l’article R. 2323-11 du Code du travail.
Quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’employeur doit éga-
lement mettre à disposition dans la base de données, les 
documents comptables transmis aux assemblées géné-
rales d’actionnaires, les informations sur les sommes 
reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt compéti-
tivité emploi (CICE), et les informations relatives à la poli-
tique de recherche et de développement technologique de 
l’entreprise (C. trav. art. L. 2323-13).

Les informations sur la politique sociale de l’entre-
prise, les conditions de travail et d’emploi
Si l’entreprise compte moins de 300 salariés, l’employeur 
doit transmettre les éléments sur l’évolution de l’emploi, 
des qualifications et de la formation auparavant transmis 
dans le cadre de l’ancien rapport sur la situation écono-
mique et financière et listés par l’article R. 2323-9 du Code 
du travail.
Si l’entreprise compte au moins 300 salariés, l’employeur 
doit mettre à disposition les éléments qui constituaient 
auparavant le bilan social et listés par l’article R. 2323-17 
du Code du travail.
Quel que soit l’effectif, il doit également déposer dans la 
base de données les éléments concernant le plan de for-
mation (C. trav. art. D. 2323-5 et D. 2323-6) ainsi que ceux 
listés par l’article L. 2323-15 du Code du travail.

Une rubrique spécifique sur l’égalité professionnelle 
est mise en place
Le décret du 29 juin 2016 crée une nouvelle rubrique de la 
base de données intitulée A bis, dédiée à l’égalité profes-
sionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise 
et qui doit être alimentée aussi bien dans les entreprises 
de moins de 300 salariés que dans celles dépassant ce 
seuil (C. trav. art. R. 2323-1-3 et R. 2323-1-4).
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Elle doit présenter :
−  un diagnostic et une analyse de la situation respective 

des femmes et des hommes pour chacune des catégo-
ries professionnelles de l’entreprise (en matière d’em-
bauche, de formation, de promotion professionnelle, de 
qualification, de classification, de conditions de travail, 
de sécurité et santé au travail, de rémunération effective 
et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie 
personnelle) ;

−  une analyse des écarts de salaires et de déroulement 
de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de 
l’ancienneté ;

−  l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes 
et des hommes par métiers dans l’entreprise.

Il n’est donc plus obligatoire pour l’employeur de réaliser 
un diagnostic des écarts de rémunération dans l’entre-
prise comme c’était le cas auparavant, ni de rapport sur 
la situation comparée des hommes et des femmes dans 
l’entreprise.

Les délais régissant les relations avec les instances représentatives, en l’absence d’accord collectif d’entreprise : 

Délais Comité 
d’établissement CE / CCE CHSCT Instance de coordination 

des CHSCT

Convocation 3 jours 3 jours 8 jours 8 jours

Ordre du jour 3 jours 3 jours 8 jours sauf urgence 
exceptionnelle

8 jours sauf urgence 
exceptionnelle

Avis rendu 
par l’instance

Au moins 7 jours 
avant le délai pour 
avis du CCE

• 1 mois en principe
•   2 mois si intervention 

d’un expert
•  3 mois si saisine 

d’un CHSCT
•  4 mois si saisine 

d’une instance de 
coordination du 
CHSCT

• 1 mois en principe
•  2 mois si intervention 

d’un expert
•  Au moins 7 jours 

avant le délai pour 
l’avis du CE qui l’a 
consulté

•  Au moins 7 jours 
avant le délai pour 
l’avis de l’instance 
de coordination

• 1 mois en principe
•  3 mois si intervention d’un 

expert
•  Au moins 7 jours avant le 

délai pour l’avis du CE qui l’a 
consulté



Véritable outil de simplification des 
formalités que doivent accomplir les 
entreprises auprès des organismes 
sociaux, la déclaration sociale nomi-
native (DSN) a pour objet de rem-
placer l’ensemble des déclarations 
sociales. Sa mise en place est toute-
fois progressive. Déjà obligatoire pour 
les grandes entreprises, facultative 
pour les autres, sa généralisation ini-
tialement prévue au 1er janvier 2016 a 
été reportée à janvier 2017.
Êtes-vous concerné ? Avez-vous inté-
rêt à anticiper son utilisation ? Que 
va-t-elle changer concrètement ?

 La bonne méthode 
Facultative depuis le 1er janvier 2013, 
obligatoire depuis le 1er avril 2015 
pour les plus grandes entreprises, la 
DSN sera généralisée à toutes les 
entreprises (non agricoles) non pas 
au 1er janvier 2016 comme prévu ini-
tialement, mais en janvier 2017.
Pour les employeurs relevant des 
régimes spéciaux (par exemple, le 
régime des marins, des militaires, 
etc.), la phase de généralisation obli-
gatoire de la DSN s’appliquera égale-
ment à compter d’une date à fixer par 
décret pour chacun des régimes.
Elle est effectuée par voie électro-
nique sur le site Internet net.entre-
prises.fr, service gratuit et sécurisé 
sur lequel vous (ou votre tiers décla-
rant) devez procéder à l’inscription 
spécifique DSN.
La DSN indique, pour chaque salarié 
et par établissement, la rémunération 
versée le mois précédent, les dates 
d’arrivée et de départ, les périodes de 
suspension du contrat de travail et la 
durée du travail. Elle doit être effec-
tuée même en l’absence de verse-
ment de rémunération, tant que vous 
n‘avez pas demandé la radiation de 
votre compte à l’URSSAF.

Étape 1 - Connaître les 
déclarations remplacées par 
la DSN 

Champ d’application
Entreprises privées relevant du 
régime général, du régime agricole, 
et des régimes spéciaux (fonction-
naires, marins, SNCF, RATP, EDF, 
Banque de France, employés de 
notaires, etc.).
Sont exclus les particuliers 
employeurs, les déclarations simpli-
fiées type TESE, les entreprises du 
secteur public.

Calendrier (pour les entreprises 
concernées à titre obligatoire en 
2016, voir l’étape 2)

Calendrier pour les entreprises 
entrant dans le dispositif DSN en 
2016 ou 2017
–  janvier 2016 : dispositif pour un 

panel d’entreprises d’une phase 3 
« pilote », au champ d’application 
plus large que la norme phase 3 
encore en vigueur pour les entre-
prises entrées en 2015 ;

–  automne 2016 : généralisation de la 
phase 3 « pilote » ;

–  janvier 2017 : généralisation à l’en-
semble des entreprises non concer-
nées par un recours obligatoire en 
2016 (DSN au titre de la paie de jan-
vier attendue pour les échéances 
des 5 et 15 février), sauf cas de 
report au 1er avril 2017 (entreprises 

Le point sur...
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Déclarations remplacées

Phase 1 :
janvier 2013

•  attestation employeur pour le versement des indemnités 
journalières maladie maternité 
paternité et accident non professionnel ;

• attestation Pôle emploi ;
•  déclarations mensuelles de déclaration de 

main-d’œuvre (EMMO et DMMO) ;
•  radiation des salariés des contrats 

complémentaires santé pour les institutions de prévoyance, 
mutuelles et assurances.

Phase 2 :
jusqu’à la fin 
de l’année 
2016

•  attestation employeur pour le versement des indemnités 
journalières accident et maladie professionnels ;

•  volet URSSAF de la DUCS (BRC et tableau récapitulatif 
annuel) ;

•  relevé mensuel des contrats de travail temporaire (pour ETT).

Phase 3 :
4e trimestre 
2016

•  autres volets de la DUCS (retraite 
complémentaire, prévoyance) ;

• déclaration à la CCVRP.

Phase 4 :
2017 DADS-U*

*Les employeurs pour lesquels la DADS n’aura pas été mise en œuvre pendant 
la totalité des mois de l’année devront effectuer, au plus tard à une date fixée par 
arrêté, une déclaration des données sociales faisant apparaître le montant des 
rémunérations versées à chaque salarié.
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agricoles notamment, dont le mon-
tant des cotisations 2014 est infé-
rieur à 3000 euros).

Dates de déclaration
La DSN est adressée au plus tard :
–  le 5 du mois, si les cotisations sont 

acquittées mensuellement à cette 
date ;

–  le 15 du mois suivant dans les 
autres cas.

Ces délais sont éventuellement pro-
longés jusqu’au jour ouvrable suivant 
le jour férié ou non ouvré.
Toutefois, pour certains événements 
spécifiques tels que la fin du contrat, 
ou le début ou la fin d’un arrêt de tra-
vail pour maladie, accident, mater-
nité, paternité ou adoption (lorsque 
vous n’êtes pas subrogé dans les 
droits de l’assuré pour les indemnités 
journalières), la transmission doit être 
effectuée dans les 5 jours ouvrés qui 
suivent ces événements.

Étape 2 - Vérifier si vous devez 
utiliser la DSN à titre obligatoire 

Conditions 
1er cas : vous effectuez vous-même 
vos déclarations. Dans ce cas, la 
DSN est obligatoire à compter de 
la paie du mois de juillet 2016 si le 
montant des cotisations et contribu-
tions sociales dues au titre de 2014 
est égal ou supérieur à 50 000 euros 
(hors majorations et pénalités de 
retard éventuelles).
Si ce montant est inférieur à 50 000 
euros, la DSN est obligatoire à comp-
ter de la paie du mois de janvier 2017.
2e cas : vous avez recours à un tiers 
déclarant (expert-comptable, etc.). 
Dans ce cas, la DSN est obligatoire, 
toujours à compter de la paie du mois 
de juillet 2016, si le montant des 
cotisations et contributions sociales 
dues en 2014 est égal ou supérieur à 
10 millions d’euros (hors majorations 
et pénalités de retard éventuelles).

Si ce montant est inférieur à 10 mil-
lions d’euros, la DSN est obligatoire à 
compter de la paie du mois de janvier 
2017.
Le choix de l’entrée dans le dispo-
sitif DSN et celui de la phase de 
déploiement dépendent du nombre 
de déclarations que vous souhaitez 
remplacer dans un premier temps. 
Doit être également pris en compte le 
niveau de mise à jour de votre logi-
ciel de paie. L’entrée suppose d’avoir 
au préalable correctement paramétré 
les informations relatives aux salariés 
(« fiches salariés ») : informations 
liées au contrat de travail, aux rému-
nérations, informations personnelles 
du salarié, etc.
Lors du passage en phase 2, une 
DSN de test est envoyée 10 jours 
avant la date d’exigibilité de la DSN 
réelle. Celle-ci pourra être transmise 
également quelques jours avant 
la date d’exigibilité afin de pouvoir 
effectuer une DUCS en cas d’ano-
malies ne pouvant pas être prises en 
compte. Ces anomalies devront être 
traitées pour la DSN suivante. 

 Éviter les erreurs
N’oubliez pas d’établir la DADS 
même si vous utilisez la DSN
Qu’elle soit utilisée à titre facultatif ou 
obligatoire, la DSN ne remplacera la 
DADS qu’à l’horizon 2017 ou 2018. 
La DADS envoyée en 2017 sur les 
salaires 2016 sera la dernière pour la 
majorité des entreprises, qui auront 
démarré la DSN en janvier 2017.

N’oubliez pas que vous pouvez uti-
liser la DSN à titre facultatif
Si vous n’êtes pas encore concerné 
par l’application obligatoire de la DSN 
vous pouvez décider de l’utiliser à 
titre facultatif (voir l’Étape 1).

N’oubliez pas d’informer les sala-
riés de votre entrée dans le dispo-
sitif DSN
L’information des salariés est une 
obligation. Un modèle de « fiche infor-

Événement En même temps que la 
DSN du mois concerné

Dans les 5 jours 
ouvrés qui suivent 

l’événement
Fin du contrat de 
travail x x

Fin du contrat de 
mission des salariés 
d’ETT

x

Fin de CDD d’usage 
ou saisonniers x

Fin de CDD des 
salariés d’associations 
intermédiaires

x

Début d’arrêt de 
travail pour maladie, 
accident, maternité, 
paternité ou adoption, 
en cas de 
non-subrogation

x x

Arrêt de travail, en cas 
d’absence de retenue 
sur le salaire du mois 
du début de l’arrêt

x
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mation salariés » dans l’outil à télé-
charger présente :
–  les données à caractère personnel 

contenues dans la DSN ;
–  les modalités d’exercice des droits 

d’accès à ces données.

N’oubliez pas que l’utilisation du 
titre emploi service entreprise 
(TESE) vous dispense de trans-
mettre une DSN à compter de 2017
Le TESE est en effet chargé d’établir 
les formalités et déclarations aux-
quelles la DSN se substitue.

Ne corrigez pas seul une erreur sur 
les cotisations
Si vous recourez déjà à la DSN, 
attendez que l’URSSAF corrige les 
anomalies éventuelles relatives aux 
cotisations.
Assurez-vous par ailleurs qu’il y a eu 
autant de paiements des cotisations 
que de périodes pour lesquelles des 
cotisations ont été déclarées par la 
DSN (période en cours, période anté-
rieure en cas de régularisation, etc.).

 Le rôle des RP 
Les représentants du personnel 
n’ont pas de rôle spécifique dans le 
domaine des déclarations sociales.
Vous pouvez toutefois les informer au 
préalable de la mise en œuvre de la 
DSN dans votre entreprise.

 Les sanctions possibles 
Le défaut de production de la DSN 
dans les délais, l’omission de salariés 
ou l’inexactitude des rémunérations 
déclarées entraînent l’application 

d’une pénalité de 7,50 euros par sala-
rié recouvrée par l’URSSAF, dans la 
limite de 750 euros par déclaration.
La non-utilisation de la DSN lorsqu’elle 
est obligatoire entraîne une pénalité 
de 7,50 euros par salarié manquant, 
dans la limite de :
–  750 euros par mois (effectif inférieur 

à 2000 salariés) ;
–  10 000 euros par mois (effectif d’au 

moins 2000 salariés).
La déclaration effectuée selon un 
autre moyen que la DSN entraîne 
une pénalité de 2,50 euros par sala-
rié, dans la limite de 750 euros par 
déclaration.

 Notre conseil 
Adopter dès à présent la DSN vous 
permet de sécuriser votre démarrage 
et de vous préparer sereinement et 
progressivement aux échéances ulté-
rieures.
Rapprochez-vous de votre éditeur de 
logiciel de paie afin de vous rensei-
gner sur sa compatibilité avec la DSN 
ou la nécessité d’en changer, les 
délais d’obtention d’un logiciel com-
patible, l’accompagnement proposé, 
etc.
Si vous passez par un expert-comp-
table ou un prestataire de paie, c’est 
à lui d’assurer le passage à la DSN de 
votre entreprise.
Pour vous aider, vous pouvez consul-
ter le site www.dsn-info.fr ou appeler 
le numéro « assistance DSN » : 0 811 
376 376. Vous trouverez sur le site 
la liste des éditeurs engagés dans le 
dispositif et signataires de la charte 
de partenariat DSN, la liste des logi-

ciels de paie et RH compatibles DSN, 
ainsi que le calendrier de mise en 
conformité des autres logiciels.

 Question/Réponse 
Comment justifier que j’ai effectué 
mes déclarations ?
L’URSSAF délivre un certificat de 
conformité après chaque déclaration 
télétransmise. En cas d’anomalies 
ou de données manquantes, vous en 
êtes informé.

La DSN modifie-t-elle les modalités 
de paiement des cotisations ?
Non, la périodicité du paiement des 
cotisations n’est pas modifiée, et le 
paiement en un lieu unique (VLU) est 
maintenu pour les entreprises qui en 
bénéficient.

Cette étude de cas est un extrait 
de la publication : Responsable et 
gestionnaire paie (Éditions TISSOT)
* Des études de cas complémentaires ainsi 
que des modèles de bulletins annotés et 
commentés et des outils à télécharger, sont 
accessibles directement depuis la version 
Internet de cette publication (accès réservé 
aux abonnés « Responsable et gestionnaire 
paie »). Plus d’informations et essai gratuit 
sur www.editions-tissot.fr et auprès de notre 
service relation clientèle : 04.50.64.08.08.



 Géolocalisation des salariés 
Le CHSCT consulté sur la mise en œuvre d’un dispo-
sitif de géolocalisation des salariés peut recourir à un 
expert
Mon entreprise de fabrication et de commercialisation de 
peintures compte 90 personnes et emploie 10 commer-
ciaux itinérants sur toute la France. Ayant eu des soucis 
avec un commercial dont j’ai dû me séparer après m’être 
rendu compte qu’il me mentait sur ses déplacements, 
je souhaite mettre en place un dispositif de géolocalisa-
tion pour suivre leur déplacement. J’ai, comme il se doit, 
consulté mon comité d’entreprise et mon CHSCT, mais ce 
dernier veut recourir à un expert à mes frais. Puis-je m’y 
opposer ?
La géolocalisation est un mode de surveillance des sala-
riés assez récent mais néanmoins encadré par la jurispru-
dence. Le recours à cet outil doit être justifié par l’intérêt 
légitime de l’entreprise et proportionné au but que vous 
poursuivez. Par conséquent, vous ne pouvez l’utiliser 
que pour contrôler si vos commerciaux se rendent bien 
à leurs rendez-vous mais vous ne devez pas par ailleurs 
contrôler leurs déplacements en dehors de ces missions. 
Vous avez eu raison de consulter votre CE s’agissant de 
l’introduction d’une nouvelle technologie dans l’entreprise. 
Par ailleurs, la mise en place d’un dispositif qui permet 
de suivre les déplacements des salariés est considérée 
comme un projet important modifiant les conditions d’hy-
giène et de sécurité ou les conditions de travail et nécessi-
tant la consultation du CHSCT. Dans ce cadre, le CHSCT 
peut adopter une délibération pour faire appel à un expert 
agréé et vous ne pouvez pas vous opposer à cette déci-
sion. Les frais relatifs à cette expertise devront bien être 
pris en charge par votre entreprise.

 Travail à temps partiel
Faut-il toujours indiquer dans le contrat de travail à 
temps partiel la durée de travail quotidienne ?
Je dirige une société de services à la personne et j’emploie 
des femmes de ménage qui vont travailler au domicile 
de personnes âgées. Elles sont toutes à temps partiel à 
30 heures par semaine et je leur transmets leurs horaires 
de travail chaque semaine pour la semaine qui suit, en 
fonction des besoins des clients. Je n’ai pas la possibilité 
de faire autrement. J’ai recruté il y a deux mois, une nou-
velle employée qui réclame aujourd’hui que je modifie son 
contrat de travail pour y indiquer des horaires journaliers 
et me menace de faire un recours pour faire reconnaître 
qu’elle travaille à temps plein à défaut de cette mention. Je 
ne vois pas de solution à ce problème.
Il est vrai qu’en principe le contrat de travail à temps partiel 
doit mentionner la répartition de la durée du travail entre 
les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et 
que l’absence de cette mention peut engendrer la requali-
fication du contrat de travail à temps partiel en une relation 
de travail à temps plein.
Cependant, la Cour de cassation a adapté ce principe, 
pour répondre aux situations nombreuses où l’activité ne 
permet pas de prévoir à l’avance comment sera répartie la 
durée du travail entre les journées.
Vous devez dans tous les cas pouvoir établir une durée 
exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue 

avec le salarié et en apporter la preuve. En effet, il n’est 
pas possible de faire travailler un salarié à temps partiel 
selon un horaire hebdomadaire ou mensuel fluctuant. 
Par ailleurs, vous devez pouvoir prouver que le salarié 
était en situation de connaître son rythme de travail dans 
le cadre de cette durée et qu’il n’était donc pas en perma-
nence à votre disposition.
En l’occurrence, si vous pouvez prouver que votre sala-
riée a connaissance de la durée du travail de 30 heures 
par semaine et que vous lui communiquez son planning 
chaque semaine, vous avez toutes les chances pour vous 
défendre face à ses réclamations. Vous auriez intérêt éga-
lement à afficher chaque semaine les horaires de travail 
prévus afin de renforcer la preuve de cette information.

 Protection de la maternité
Un arrêt de maladie ne prolonge pas la protection de 
4 semaines suivant le congé de maternité
L’une de mes salariées a commis une faute profession-
nelle que je viens de découvrir alors qu’elle est rentrée 
de congé de maternité il y a deux semaines. Je sais que 
pendant les 4 semaines qui suivent la fin de son congé de 
maternité, je ne peux toujours pas la licencier pour une 
faute simple, mais j’envisage de lancer la procédure dès 
que cette période sera terminée. Ce qui m’inquiète, c’est 
qu’après que j’ai pris connaissance de sa faute, elle se 
soit mise en arrêt de maladie. Est-ce que sa période de 
protection est prolongée de ce fait ?
Vous le savez, un employeur ne peut licencier une sala-
riée pendant 4 semaines suivant la fin de son congé de 
maternité, que pour faute grave ou impossibilité de main-
tenir le contrat de travail. Lorsqu’une salariée prend des 
congés payés immédiatement après cette période, celle-ci 
est prolongée d’autant et prend fin au retour de la salariée 
dans l’entreprise.
En revanche, dans une situation similaire à la vôtre, la 
Cour de cassation a établi qu’un arrêt de maladie pendant 
la période de protection de 4 semaines n’a aucun effet sur 
cette dernière (Cass. soc. 8 juillet 2015, n° 14-15.979). 
Cette période prend donc bien fin à la date prévue.
Néanmoins, si l’arrêt de travail de la salariée dépasse la 
fin de la période de protection de 4 semaines, vous devez 
vous assurer que le motif de licenciement invoqué ne peut 
être lié à sa maladie.
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