Mercredi 6 juin 2018

Missions Emploi
Ressources Humaines
des CCI Occitanie

ACTUALITES

PRELEVEMENT A LA
SOURCE

Abandon des sanctions pénales pour les entreprises

Le ministre de l'action et des comptes publics, afin de rassurer les entreprises sur les sanctions
encourues en cas d’erreur dans la collecte de l’impôt à la source, a annoncé la suppression des
sanctions spécifiques qui pouvaient aller jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende pour
revenir au droit commun.
Pour mémoire, la loi de finances rectificative pour 2017 prévoyait 250 euros d'amende minimum en
cas de défaillance déclarative, 1 500 euros d'amende maximum en cas de non-versement des
retenues à la source, ainsi qu'un an de prison et 15 000 euros d'amende maximum en cas de
violation de l'obligation de secret professionnel à propos des informations relevant du
recouvrement.

AGIRC-ARRCO

Nouveau régime

Trois arrêtés de mise en œuvre
Trois arrêtés portent application du nouveau régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco défini
par l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017. Ces arrêtés approuvent les
statuts et règlement de l'Agirc-Arrco, portent extension et élargissement des dispositions de l'ANI
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à tous les employeurs, salariés et anciens salariés compris dans le champ d'application de l'accord,
et approuvent le modèle de statuts des institutions de retraite complémentaire adhérentes de la
fédération Agirc-Arrco.
Sources : 3 arrêtés du 24 avril 2018 (extension et élargissement de l'ANI, statuts des institutions de retraite
complémentaire, approbation statuts et règlement de l'AGIRC-ARRCO) – JO n° 0099 du 28 avril 2018 – Textes
n° 30, 31 et 32.

Premières informations pratiques
L'AGIRC et l'ARRCO ont amené sur leur site internet des précisions, notamment en matière de
conversion des taux de cotisations.
Un module de conversion des taux de cotisations a ainsi été mis en ligne, afin de faciliter la bascule
vers le régime unifié programmé le 1er janvier 2019.
Agirc-Arrco / Module de conversion des taux de cotisations

ACCORD OU PLAN SENIOR

Le Conseil constitutionnel annule la pénalité de 1 %

Jusqu'en 2012, les entreprises d'au moins 50 salariés devaient être couvertes par un accord ou un
plan d'action senior, sous peine d'une pénalité égale à 1 % des rémunérations. Par une décision
QPC (question prioritaire de constitutionnalité), le Conseil constitutionnel a jugé cette sanction
contraire à la Constitution.
Ainsi pour le Conseil constitutionnel "Au soutien de l'emploi des salariés âgés, qui constitue un
objectif d'intérêt général, les dispositions contestées, qui ne sont plus en vigueur, fixent, quelle
que soit la situation de l'emploi de ces salariés au sein de l'entreprise, le montant de cette pénalité
à 1% des rémunérations versées aux salariés au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise
n'a pas été couverte par l'accord ou le plan exigé. Le législateur a ainsi instauré une sanction
susceptible d'être sans rapport avec la gravité du manquement réprimé".
Source : Décision QPC du Conseil constitutionnel du 4 mai 2018
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BULLETIN DE PAIE

Modification de la présentation

Un arrêté du 9 mai 2018 vient modifier la présentation du bulletin de paie en trois temps.
La fiche de paie va ainsi être simplifiée par étape. Les changements interviennent progressivement à
compter du 13 mai 2018, du 1er octobre 2018 et du 1er janvier 2019.
Les nouveaux bulletins de paie intègrent notamment la suppression des cotisations salariales
maladie et chômage, le prélèvement à la source, et la fusion des régimes AGIRC-ARRCO.
L’arrêté présente les modèles officiels de bulletin de paie à respecter et précise les informations
modifiées.
Source : Arrêté du 9 mai 2018, JO n° 0108 du 12 mai 2018 – Texte n°34

ACCORDS D’ENTREPRISE

Nouvelle procédure de dépôt en ligne

Les accords d'entreprise, d'établissement, de groupe et interentreprises doivent désormais être
déposés sur la nouvelle plateforme de téléprocédure du ministère du travail : TéléAccords.
Cette dématérialisation s’inscrit dans un double objectif de sécurisation juridique et de simplification
de la publicité des accords.
Les modalités de ce dépôt électronique sont détaillées dans un décret du 15 mai. Il s'applique aux
conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.
Les accords d'entreprise, d'établissement de groupe et interentreprises sont désormais à déposer sur
la plateforme TéléAccords. Le déposant doit renseigner des informations sur son identité,
l'entreprise, l'accord et joindre les fichiers numériques demandés. Le dossier est ensuite transféré
automatiquement à la Direccte compétente qui instruit et délivre le récépissé de dépôt. Les accords
sont ensuite transmis à la Direction de l'information légale et administrative pour publication dans la
base de données nationale sur le site Légifrance.
Ce dépôt doit être effectué par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement.
Ce sont les représentants légaux des entreprises qui doivent procéder au dépôt des accords
interentreprises.
Le déposant doit toujours remettre un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes
de son lieu de conclusion.
Cette téléprocédure ne concerne pas les accords de branche, professionnels ou interprofessionnels.
Source : Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018
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JURISPRUDENCE

Clause de mobilité : une clause couvrant l'ensemble du territoire français est assez précise
Une coordinatrice commerciale employée à Saint-Chamond dans la Loire apprend, à son retour de
congé maternité, sa mutation à Troyes, soit à une distance de plus de 400 km. Licenciée pour cause
de refus de cette mutation, la salariée conteste la validité de la clause de mobilité qui prévoit
l’acceptation de « tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt de l'entreprise et ce, sur
l'ensemble du territoire français ». La cour d’appel a d’abord prononcé la nullité de la clause de
mobilité considérant qu’elle était "sans indication des lieux d'implantation des sites potentiels de
travail, ce qui ne pouvait permettre à la salariée de déterminer les limites précises de sa zone
géographique d'application et l'empêchait d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation
contractuelle".
La Cour de cassation vient de valider cette clause de mobilité et le licenciement : "la clause de
mobilité définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur
le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée".
Source : Cass. soc., 5 avril 2018, n° 16-25.242

Inaptitude : en cas de faute inexcusable, le licenciement est nécessairement injustifié
Par deux arrêts du 3 mai, la Cour de cassation clarifie les conséquences juridiques de l'inaptitude
professionnelle résultant d'un manquement de l'employeur à l’obligation de sécurité et précise la
juridiction compétente.
Dans le premier cas, un salarié est licencié pour inaptitude à la suite d’un accident du travail. Le
salarié saisit le conseil de prud'hommes, considérant que son licenciement est sans cause réelle et
sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et demande une
indemnisation. La demande est rejetée par la cour d'appel au motif qu'elle tend à la réparation du
préjudice né de l'accident du travail et que cela relève de la compétence du tribunal des affaires de
sécurité sociale.
Dans le second, une salariée victime d'un accident du travail demande des dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude découle d'un manquement à l'obligation de
sécurité de l'employeur. La cour d'appel juge alors l'affaire et condamne l'entreprise.
Au regard de ces solutions contrastées, la chambre sociale a voulu définir précisément la
compétence et l'office du juge prud'homal :
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence
d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du
Tribunal des affaires de sécurité sociale, le Conseil de Prud'hommes est seul compétent pour statuer
sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et pour allouer, le cas échéant, une
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indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation réaffirme que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et
sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de
l'employeur. Le licenciement, bien que fondé sur la reconnaissance de l'inaptitude par le médecin du
travail et l'incapacité de reclassement, reste causé par une faute de l'employeur qui aurait dû
préserver la santé de son salarié.
Source : Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.306 et n° 17-10.306

QUOI DE NEUF
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE : QUESTIONS/REPONSES DU MINISTERE DU TRAVAIL
Le ministère du Travail apporte des précisions sur les nouvelles dispositions concernant le Comité
Social et Economique (CSE) en publiant un questions/réponses sur le sujet.
Les 100 questions/réponses abordent notamment la mise en place du Comité Social et Economique,
la composition, les élections, le statut protecteur, les missions, le fonctionnement.
Questions/réponses du ministère du Travail
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AGENDA

Mercredi 6 juin 2018
JOB DATING DE L'ALTERNANCE
Entreprises, vous recherchez un apprenti ? Vous souhaitez recruter en contrat de
professionnalisation ?
Les chambres consulaires s’associent pour créer un évènement et faciliter le recrutement des
alternants. Le Job Dating a pour objectif de vous permettre de rencontrer des candidats en
adéquation avec votre projet autour «d’entretiens-flash».
De 14h00 à 17h00 à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat – rue St Ambroise à Cahors

Contact : Tél : 05 65 20 48 60 – @ : formation@lot.cci.fr - www.formation-cci-lot.fr

Jeudi 7 juin 2018
PILOTAGE RH 46 - Actualité de la loi travail
De 9h00 à 17h00, au Pôle formation de la CCI du Lot à Cahors – 94 rue Hautesserre

Contact : Tél : 05 65 20 48 60 – @ : formation@lot.cci.fr - www.formation-cci-lot.fr

Mardi 12 juin 2018
ATELIER D’ACTUALITE RH : « LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES
(RSE) : UNE VOIE VERS LA PERFORMANCE ECONOMIQUE »
De 8h30 à 10h30, à la CCI des Pyrénées-Orientales, atelier animé par Margina LEROI,
Directrice de FACE Pays Catalan et Armelle VIVIEN coach d’entreprise spécialiste du leadership
et du développement des organisations, Mindfuls Coaching

Contact : Christelle SAURUE Tél : -04.68.35.91.08– @ : c.saurue@pyrenees-orientales.cci.fr

Jeudi 14 juin 2018
PLATO – PARCOURS DIRIGEANT « LES PRINCIPES ET ENJEUX DU DEVELOPPEMENT
DURABLE »
De 9h00 à 13h00, au Pôle formation de la CCI du Lot à Cahors – 94 rue Hautesserre

Contact : Tél : 05 65 20 48 60 – @ : formation@lot.cci.fr - www.formation-cci-lot.fr
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Mardi 19 juin 2018
ATELIER RH : LE PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
De 8h30 à 10h30, à la CCI du Tarn, site d'Albi, atelier RH animé par Aline ASSIE-CUCULIERE et
Thierry PELISSIER de la Direction Départementale des Finances Publiques - Tarn (DDFIP).

Contact : Alain VAISSETTE - : Tél : 05 67 46 60 00 – @ : a.vaissette@tarn.cci.fr

Mardi 19 juin 2018
GOOGLE ATELIERS NUMERIQUES « PENSER
ENTREPRISE GRACE AU NUMERIQUE »

DIGITAL

ET

DEVELOPPER

SON

De 8h30 à 10h30, au Palais Consulaire (CCI de Toulouse) – 2 rue d’Alsace Lorraine 31000
Toulouse. Ateliers animés par des intervenants Google.

Contact : Tél : 05 62 57 66 43 - @ : rh-competences@toulouse.cci.fr

Vendredi 22 juin 2018
REUNION D’INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LE
REVENU
A partir de 14h00, à la CCI du Lot, 107 Quai Cavaignac à Cahors, réunion proposée en
partenariat avec la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP).

Contact : Tél : 05 65 20 35 01 – @ : appui@lot.cci.fr

Mardi 26 juin 2018
ATELIER RH : LES ORDONNANCES DE LA LOI TRAVAIL
De 8h30 à 10h30, au Palais Consulaire (CCI de Toulouse) – 2 rue d’Alsace Lorraine 31000
Toulouse. Atelier RH animé par Maître Yannick LIBERI, Avocat Conseil en Droit Social du Cabinet

BARTHELEMY
Contact : Tél : 05 62 57 66 43 - @ : rh-competences@toulouse.cci.fr
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Jeudi 28 juin 2018
REUNION D’INFORMATION SUR LE PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LE
REVENU
A partir de 10h00, à la CCI du Lot, Zone Quercypôle à Cambes, réunion proposée en
partenariat avec la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP).

Contact : Tél : 05 65 20 35 01 – @ : appui@lot.cci.fr

Mardi 3 juillet 2018
ATELIER RH : LE PRELEVEMENT A LA SOURCE
De 8h30 à 10h30, au Palais Consulaire (CCI de Toulouse) – 2 rue d’Alsace Lorraine 31000
Toulouse. Atelier RH animé par Maître Colette NGANOU LENTEU, Avocat du Cabinet PwC et Madame

Christel CARPEZAT, de la Direction des Finances Publiques.
Contact : Tél : 05 62 57 66 43 - @ : rh-competences@toulouse.cci.fr

Mardi 3 juillet 2018
LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE A à Z
De 9h00 à 12h00, à la CCI Gard à Nîmes – 12, rue de la République 30032 Nîmes. Atelier RH

animé par Maître Diane Mallet, Avocat spécialisé en Droit Social et en droit de la sécurité sociale Cabinet PVB
Contact : Marie-Geneviève Brice Tél : 04.66.879.881 mg.brice@gard.cci.fr

Jeudi 5 juillet 2018
LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE A à Z
De 9h00 à 12h00, à la CCI du Gard, délégation de Bagnols sur Cèze - Maison de l’Entreprise –.
ZA de L’Euze, rue Fernand Jarrié 30200 Bagnols sur Cèze - Atelier RH animé par Maître Diane

Mallet, Avocat spécialisé en Droit Social et en droit de la sécurité sociale - Cabinet PVB
Contact : Marie-Geneviève Brice Tél : 04.66.879.881 - mg.brice@gard.cci.fr
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Mardi 17 juillet 2018
ATELIER D’ACTUALITE RH : « LA CLAUSE D’INSERTION SOCIALE DANS LES MARCHES
PUBLICS »
De 8h30 à 10h30, à la CCI des Pyrénées-Orientales, atelier animé par la DIRECCTE 66.

Contact : Christelle SAURUE Tél : -04.68.35.91.08– @ : c.saurue@pyrenees-orientales.cci.fr
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PROCHAINS STAGES DE
FORMATION

CCI OCCITANIE – POLES FORMATION
http://formation.midi-pyrenees.cci.fr/
http://www.sudformation.cci.fr/

PLATO AVEYRON – 4EME PROMOTION
Cycle de développement de compétences du dirigeant
PLATO développe les compétences en management des dirigeants de PME, grâce à la solidarité entre
PME et grandes entreprises. Un réseau de développement économique au service des PME-PMI.
Il offre aux chefs d’entreprises l’opportunité de confronter leurs idées à un point de vue extérieur. Il
facilite la mise en place d’alliances inter-entreprises et d’échanges commerciaux. A la fois fondé sur le
parrainage de cadres de grands groupes et l’expertise d’intervenants extérieurs, il permet aux
dirigeants d’aborder l’ensemble des thématiques relatives au fonctionnement d’une entreprise.
Dates : Du 13 avril 2018 au 22 mars 2019

Contact : Lionel DELERIS – Tél : 05.65.75.56.99 – @ : l.deleris@aveyron.cci.fr

RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES
Module du Diplôme Universitaire pratique Ressources Humaines (en partenariat avec le service
formation continue de l’université de Montpellier)
Dates : 7 et 14 juin 2018
Lieu : Sud formation Béziers CCI Hérault – Rue Joliot Curie – Parc d’activités le Capiscol à Béziers

Contact : Christophe MAILHE – Tél : 04 67 809 707 – @ : formation.beziers@sudformation.cci.fr
www.sudformation.cci.fr

PREVENTION RISQUES / QUALITE
7 juin : Sauveteur secouriste au travail – recyclage MAC (Cahors)
14 juin : Sauveteur secouriste au travail – recyclage MAC (Cambes)
Lieu : Pôle Formation de la CCI du Lot – 94 rue Hautesserre à Cahors

Contact : Régina BURGER – Tél : 05 65 20 48 69 – @ : formation@lot.cci.fr / regina.burger@lot.cci.fr
www.formation-cci-lot.fr
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EVOLUTIONS 2018 DE LA COMMANDE PUBLIQUE : MAITRISER LA REPONSE AUX MARCHES
PUBLICS (FONCTIONNEMENT – REGLES – RESPONSABILITE ET DROIT D’ACCES AUX
INFORMATIONS)
2 jours de formation : 13 et 14 juin 2018

Nouvelle session sur octobre 2018
Lieu : Castres ou Albi

- Maitriser le fonctionnement de la commande publique et les différents modes de réponses et
procédures ainsi que ses obligations et limites de responsabilité
- Appréhender la procédure de dématérialisation
- Améliorer le traitement des dossiers de la commande publique

Contact : Martine ROBERT – Tél : 05 63 51 47 66 - @ : m.robert @ tarn.cci.fr

COMPTABILITE GESTION
14 – 15 juin : Les tableaux de bord pour piloter la rentabilité de votre entreprise
Lieu : Pôle Formation de la CCI du Lot – 94 rue Hautesserre à Cahors

Contact : Régina BURGER – Tél : 05 65 20 48 69 – @ : formation@lot.cci.fr / regina.burger@lot.cci.fr
www.formation-cci-lot.fr

MANAGEMENT ET EFFICACITE PROFESSIONNELLE
Dates : 25 – 26 juin & 2 juillet : Manager son équipe au quotidien
Lieu : Pôle Formation de la CCI du Lot – 94 rue Hautesserre à Cahors

Contact : Régina BURGER – Tél : 05 65 20 48 69 – @ : formation@lot.cci.fr / regina.burger@lot.cci.fr
www.formation-cci-lot.fr

TBS FORMATION CONTINUE – RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
« OUTILS DE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE – Responsable de Petite et Moyenne Entreprise » - 133 heures
Titre RNCP niveau III « Responsable de Petite et Moyenne Entreprise » – Eligible au CPF
Dates : à compter du 25 juin 2018

Contact : Geneviève FERNANDEZ – Tél : 05 61 29 46 42 (LD) – Port. 06.75.93.51.06
@ : g.fernandez@tbs-education.fr www.tbs-education.fr
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TBS FORMATION CONTINUE
LES PARCOURS DE SPECIALISATION DE L’EXECUTIVE MBA – RNCP 28216 – CPF 220135
Parcours Création et développement stratégique
Parcours Management de l’Innovation
Parcours Transformation Digitale
Parcours Métiers du Conseil
Ces parcours constituent chacun une unité pédagogique autonome.
Ils sont bâtis sur un format de : 120 heures
Dates : 5.6.7 juillet – 18.19.20 octobre – 22.23.24 novembre 2018

Contact : Geneviève FERNANDEZ – Tél : 05 61 29 46 42 (LD) – Port. 06.75.93.51.06
@ : g.fernandez@tbs-education.fr - www.tbs-education.fr

FORMATION PEDAGOGIE
Dates : 30 août et 3 septembre : Exercer le rôle de tuteur en entreprise
Lieu : Pôle Formation de la CCI du Lot – 94 rue Hautesserre à Cahors

Contact : Régina BURGER – Tél : 05 65 20 48 69 – @ : formation@lot.cci.fr / regina.burger@lot.cci.fr
www.formation-cci-lot.fr

LE METIER DE COACH 2NDE PROMOTION
Le métier de Coach
Pratique du coaching Individuel et coaching d’équipe
En cours de certification RNCP Niveau Bac +3
2e session
Adopter la bonne posture afin de pouvoir accompagner les clients ou les collaborateurs dans une
démarche valorisante, humaine, et dans un coaching de qualité. S’approprier les outils et techniques
opérationnelles de coaching individuel et/ou d’équipe.
D’octobre 2018 à avril 2019
12 jours en 4 séances de 3 jours pour la pratique du coaching individuel
6 jours en 2 sessions de 3 jours pour la pratique du coaching d’équipe

Contact : Lionel DELERIS – Tél : 05.65.75.56.99 – @ : l.deleris@aveyron.cci.fr
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N’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI

Julie JAMMES – DUCHESNE
Chargée de mission Emploi - Ressources Humaines
CCI LOT
107 quai Cavaignac – CS 10079
46002 Cahors Cedex 9
T. 05 65 20 48 66
www.lot.cci.fr
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