
    

 

 

 
Cohen & Gresser – Newsletter droit social  
 
Cette première newsletter de 2015 est l'occasion de 
fêter le premier anniversaire du bureau de Paris de 
Cohen & Gresser ! 
 
La fin de l'année 2014 et le début de cette année ont été 
riches en rebondissements jurisprudentiels et législatifs, 
notamment avec les précisions apportées par le 
gouvernement sur la loi Hamon (cf. notre alerte du 5 
novembre 2014), les discussions passionnées sur le  
projet de loi Macron et l'entrée en vigueur de la loi de 
financement pour la Sécurité sociale (LFSS) pour 2015. 
 
En voici une sélection : 
 
RAPPEL : REFORMES APPLICABLES DEPUIS LE 1er 
JANVIER 2015 
 
Exit le droit a la formation (DIF), place au compte 
personnel de formation (CPF) 
 
Prévu par la loi du 5 mars 2014 n°2014-288  réformant la 
formation professionnelle, le CPF s’est substitué au DIF 
depuis le 1er janvier 2015. La particularité du CPF tient au 
fait qu’il est attaché à la personne et non plus au contrat 
de travail.  
 

Pour mémoire, le CPF est alimenté en heures de 
formation, à raison de : 

 - 24 heures par année de travail à temps complet 
(au lieu de 20 heures pour le DIF), jusqu’à 
l’acquisition d’un crédit de 120 heures,  

 - et au-delà, 12 heures par année de travail à 
temps complet, dans la limite d’un plafond de 
150 heures (au lieu de 120 heures pour le DIF). 

Depuis le 1er janvier 2015, l’entreprise n’a plus 
l’obligation d’informer annuellement le salarié de la 

situation de son compte DIF, ni d’indiquer ses droits 
acquis au titre du DIF dans la lettre de licenciement ou 
sur son certificat de travail. Ces mentions obligatoires ne 
sont pas remplacées par des mentions relatives au CPF. 
Les heures acquises mais non utilisées au titre du DIF au 
31 décembre 2014 ne sont toutefois pas perdues, 
puisqu’elles peuvent être inscrites sur le CFP et utilisées 
jusqu’au 31 décembre 2020 dans la limite d’un plafond 
total de 150 heures.  

 
Le compte personnel de prévention de la pénibilité : 
une mise en place pénible…  
 
La loi du 20 janvier 2014 n°2014-40 garantissant l’avenir 
et la justice du système de retraite a prévu la création 
d’un compte personnel de prévention de la pénibilité 
(dit C3P) dont la mise en œuvre est progressive à 
compter du 1er janvier 2015. Les décrets n° 2014-1159 et 
n°2014-1160 du 9 octobre 2014 sont venus préciser les 
seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité.   
 
Entreprises concernées :  
Il s’agit des entreprises dont les salariés sont soumis à au 
moins un des 10 facteurs de risques visés, et ce, à un 
niveau d’exposition dépassant certains seuils. Sur ces 10 
facteurs, 4 seulement doivent être pris en compte à 
compter du 1er janvier 2015.  
 
Il s’agit :  
 ‐ du travail de nuit (au-delà de 120 nuits par an), 
 ‐ du travail en équipes successives alternantes (au-

delà de 50 nuits par an), 

Les employeurs avaient jusqu’au 31 janvier 2015 pour 
informer par écrit chaque salarié du nombre total 
d’heures acquises au titre du DIF et non consommées 
au 31 décembre 2014. Nous recommandons donc aux 
retardataires d’informer leurs salariés au plus vite ! 



 

 

 
 ‐ du travail répétitif (au-delà de 900 heures par an), 
 ‐ des activités exercées en milieu hyperbare (au-delà 

de 60 interventions par an à 1200 hectopascals 
minimum). 

 
Les 6 autres facteurs devront être pris en compte à 
compter du 1er janvier 2016.  
 
Chaque salarié, exposé à au moins un facteur, au-delà 
du seuil fixé, doit être déclaré par son employeur pour 
qu’il bénéficie d’un C3P et cumule des points, lesquels 
pourront être convertis en formation, complément de 
rémunération ou trimestres d’assurance retraite.  
 
Le dispositif est financé par :  
 ‐ une cotisation de base de 0,01% de la masse 

salariale due par tous les employeurs (à compter de 
2017) ;  

 ‐ une cotisation spécifique pour les employeurs dont 
les salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité 
égale à 0,1% des salaires des salariés concernés en 
2015 et 2016 et à 0,2% à partir de 2017.  

Ces taux sont doublés pour les salariés exposés à 
plusieurs facteurs de pénibilité.  
 
Vos obligations, le cas échéant : 
Si tout ou partie de vos salariés sont exposés à l’un des 
10 facteurs précités, il vous appartient : 
 ‐ d’effectuer une évaluation annuelle de l’exposition 

de chacun de vos salariés en fonction des conditions 
de travail habituelles du poste occupé, 

 ‐ d’établir une fiche de prévention des expositions 
pour chacun de vos salariés exposés à un facteur de 
pénibilité, 

 ‐ de consigner, en annexe du document unique 
d’évaluation des risques professionnels, les données 
collectives d’exposition aux facteurs de pénibilité, 

 ‐ de renforcer les mesures de prévention et de 
protection collective et individuelle, 

 ‐ de déclarer à la Carsat les facteurs de pénibilité 
auxquels a été exposé chacun de vos salariés, au-
delà des seuils, dans le cadre de la DADS,  

 ‐ de négocier un accord sur la pénibilité ou, à défaut, 
d’établir un plan d’action.  

 
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2016 pour répondre 
à l’obligation de déclaration pour l’ensemble de 
vos salariés exposés en 2015 aux 4 facteurs 
susvisés. 

 
A défaut, la pénalité encourue peut atteindre 50% du 
plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 3.170 euros 
pour 2015), appliquée autant de fois qu’il y a de salariés 
concernés. 
 
A SUIVRE : LE PROJET DE LOI MACRON 
 
Depuis lundi 26 janvier 2015, le Ministre de l’économie 
défend à l’Assemblée nationale son projet de loi pour « 
la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques ». Bien que des concessions aient déjà été 
faites au cours de l’examen du texte par la commission 
spéciale de l’Assemblée, plusieurs sujets de désaccord 
subsistent. Voici néanmoins, un premier point d’étape 
sur les principales mesures du projet de loi Macron à ce 
jour : 
 
(i) Licenciements économiques  
 
Le périmètre d’application des critères d’ordre des 
licenciements pourrait être déterminé à un niveau 
inférieur à celui de l’entreprise (l’établissement par 
exemple) tant dans l’accord majoritaire que dans le 
document unilatéral de l’employeur sur le PSE soumis à 
homologation ou validation du Direccte.   
 
- L’obligation de reclassement à l’étranger serait 
simplifiée avec la suppression du questionnaire que les 
entreprises (appartenant à un groupe implanté à 
l’étranger) doivent, en pratique, adresser à leurs salariés 
pour savoir s’ils sont prêts à accepter un reclassement 
hors de France. En effet, il appartiendrait désormais aux 
salariés de demander à l’employeur, communication de 
la liste des postes disponibles situés à l’étranger dans 
l’entreprise ou le groupe.  

 
- En cas d’annulation de la décision administrative 
homologuant ou validant le PSE pour insuffisance de 



 

 

 
motivation, les licenciements prononcés ne seraient pas 
automatiquement remis en cause.  

(ii) Travail le dimanche  
 
Les établissements de commerces de détail non 
alimentaires pourraient ouvrir sur décision du maire, 
entre 0 à 12 dimanches par an (au lieu de 5 
actuellement). Les cinq dimanches ouverts de droit, 
existant initialement, seraient supprimés.  
 
(iii) Actionnariat des salariés 
 
- S’agissant des AGA (attributions gratuites 
d’actions), le projet de loi prévoit diverses mesures 
destinées à en encourager le recours, à savoir 
notamment imposer des gains d’attribution et de 
cession selon les modalités applicables aux plus-values 
mobilières, diminuer le taux de la contribution patronale 
due à la date d’acquisition des titres par le salarié de 
30% à 20%, supprimer la contribution salariale de 10% 
sur les gains d’acquisition des actions gratuites et 
assouplir les durées minimales d’acquisition et de 
conservation des actions gratuites (durée d’acquisition 
d’un an et sommes des durées d’acquisition et de 
détention de 2 ans minimum). 
 
- S'agissant des BSPCE (bons de souscription de parts 
de créateurs d'entreprise), le projet prévoit que les 
startups pourront en attribuer sur leurs propres titres à 
tous leurs salariés, et y compris ceux de leurs filiales. Les 
startups issues de fusions pourront également continuer 
d’utiliser ce dispositif.  

Dans le cadre d’une prochaine alerte, nous 
reviendrons en  détail sur la loi Macron, une fois 
celle-ci définitivement adoptée. 
 
FOCUS SUR LA LFSS POUR 2015 : 
 
La LFSS pour 2015 du 24 décembre 2014 prévoit, entre 
autres mesures, diverses nouveautés concernant le 
contrôle Urssaf et la lutte contre la fraude.  
 
(i) Contrôle Urssaf 
 

- Limitation du temps de contrôle pour les très 
petites entreprises (TPE : moins de 10 salariés) et les 
travailleurs indépendants : sauf exceptions 
expressément visées (par exemple en situation de travail 
dissimulé), le temps de contrôle est limité à 3 mois entre 
le début effectif du contrôle et l’envoi de la lettre 
d’observations. 
 
- Elargissement du périmètre de contrôle : le contrôle 
peut désormais être étendu aux structures non inscrites à 
l’Urssaf mais qui ont un lien avec l’entreprise contrôlée 
(article L.243-7 du Code de la Sécurité sociale). 

Ces mesures sont applicables à compter du 1er 
janvier 2015.  
 
A noter qu’en parallèle, la jurisprudence est venue 
préciser, en matière de contrôle Urssaf, que :  
- lorsque le contrôle porte sur plusieurs établissements, 
l’avis de contrôle que l’organisme de recouvrement doit 
envoyer avant d’effectuer le contrôle doit être adressé 
exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité 
d’employeur, aux obligations afférentes au paiement 
des cotisations et contributions qui font l’objet d’un 
contrôle (à savoir le siège social de l’entreprise 
contrôlée). A défaut, le contrôle et tous les actes 
subséquents sont nuls (Cass. 2ème civ. 6 novembre 2014, 
n°13-23.433). 
- la lettre d’observations envoyée à l’issue du contrôle 
Urssaf doit être signée par tous les inspecteurs ayant 
participé au contrôle. A défaut, la lettre d'observations 
est nulle (Cass. 2ème civ. 6 novembre 2014, n°13-23.990).  
 
- La transaction : la LFSS consacre et encadre la 
possibilité de conclure une transaction entre les 
organismes de recouvrement et les entreprises pour 
« terminer une contestation née ou prévenir une 
contestation à naître » (article L.243-6-5 du Code de la 
Sécurité sociale). La transaction peut ainsi être conclue 
soit dans le cadre de la procédure de contrôle, soit en 
dehors de tout contrôle. La transaction peut porter 
limitativement sur le montant des majorations et 
pénalités de retard, l’évaluation d’éléments d’assiette 
des cotisations (avantages en nature, frais 
professionnels, etc.) et le montant des redressements. La 
signature d’une transaction sera cependant exclue si les 
sommes dues ont un caractère définitif, en cas de travail 



 

 

 
dissimulé, et/ou en cas de manœuvres dilatoires de la 
part du cotisant pour nuire au bon déroulement du 
contrôle. Des décrets d’application étant attendus, cette 
mesure s’appliquera au plus tard à compter du 1er 
octobre 2015. 
 
(ii) Lutte contre la fraude :  
 
La LFSS alourdit les sanctions encourues en cas de refus 
d’affiliation ou de travail dissimulé.  
 
- Sanction du défaut d’affiliation : la loi porte de 6 mois 
à 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 à 30.000 euros 
d’amende les peines, dont est passible l’employeur, à 
défaut d’affiliation ou de paiement des cotisations de 
Sécurité sociale. 
 
- Majoration des sanctions pénales liées au travail 
dissimulé : la loi prévoit une majoration des sanctions 
(lesquelles sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 
75.000 euros d’amende) en cas de « circonstances 
aggravantes », à savoir, lorsque l’infraction est commise 
à l’égard de plusieurs personnes ou à l’égard d’une 
personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance 
est apparent ou connu de l’auteur de l’infraction.  

Ces sanctions sont en vigueur depuis le 25 décembre 
2014. 
 
JURISPRUDENCE : 
 
Pas de variation du nombre de licenciements 
projetés en cours de procédure sous peine 
d’irrégularité du PSE  
 
C’est ce que vient de rappeler le Tribunal administratif 
de Paris (TA Paris, 30 décembre 2014 n°1421402/3-2), 
saisi d’une demande d’annulation de la décision du 
Direccte homologuant le PSE de la banque Barclays et 
ce, alors même que celle-ci s’était conformée aux 
injonctions du Direccte visant à inclure, en cours de 
procédure de consultation du comité d’entreprise (CE), 
dans le projet de licenciement, 33 suppressions de 
poste supplémentaires consécutives à des départs 
volontaires ou des refus de modification du contrat de 

travail, portant ainsi le nombre de licenciements projetés 
de 84 à 117.  
 
Le Tribunal administratif de Paris considère en effet 
qu’une hausse significative du nombre de licenciements 
projetés en fin de procédure constitue une irrégularité 
de procédure de nature à priver les élus de la possibilité 
de rendre un avis en toute connaissance de cause.  
 
La portée générale d’une transaction empêche le 
salarié de solliciter des rappels de salaire  
 
Dans cet arrêt (Cass. soc. 5 novembre 2014 n°13-
18.984), la Cour de cassation réaffirme l’autorité de 
chose jugée entre les parties d’une transaction signée 
après la rupture du contrat de travail, et ce, même 
rédigée en des termes très généraux. Ainsi, le salarié qui 
a reconnu n’avoir plus rien à réclamer à « quelque titre 
que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en 
raison de l’exécution que de la rupture du contrat de 
travail », ne peut plus saisir le Conseil de prud'hommes 
de demandes telles que le paiement d’une indemnité 
compensatrice de préavis et le versement de 
dommages-intérêts pour perte de salaire.  
 
Cet arrêt confirme la sécurité juridique attachée à une 
transaction alors même que dans d’autres décisions, la 
Cour de cassation a pu considérer, à l’inverse, qu’une 
formulation trop générale n’empêchait pas une 
interprétation en faveur du salarié et le versement 
d’indemnités supplémentaires. 
 
Rupture conventionnelle : le salarié peut contester le 
montant de l’indemnité sans pour autant solliciter 
l’annulation de la rupture  
 
Par un arrêt récent (Cass. soc.  10 décembre 2014 
n°13-22.134), la Cour de cassation est venue préciser 
qu’un salarié peut saisir le Conseil de prud'hommes aux 
fins de contester le montant de l'indemnité spéciale 
versée lors de la rupture conventionnelle de son contrat 
de travail sans pour autant demander la nullité de cette 
dernière. 
 
Il s’agissait, en l’espèce, d’une salariée qui, après 
homologation d’une rupture conventionnelle et sans 
remettre en cause sa volonté de rompre le contrat de 
travail, contestait le montant de l’indemnité spécifique 



 

 

 
de rupture conventionnelle estimant que l'intégralité de 
son ancienneté n'avait pas été prise en compte dans son 
calcul. 
 
Un employeur ne saurait donc opposer à un salarié sa 
propre erreur dans la détermination du montant de 
l’indemnité de rupture pour remettre en cause la rupture 
conventionnelle.  
 
L'employeur ne peut qualifier de confidentiel 
l'ensemble des documents remis au comité 
d'entreprise 
 
C’est ce qu’a jugé récemment, de manière relativement 
sévère, la Cour de cassation (Cass. Soc.  5 novembre 
2014 n°13-17.270), considérant que l’employeur ne peut 
présenter comme confidentiel l’ensemble des 
documents remis au comité d’entreprise (CE) dans le 

cadre d’une information/consultation (empêchant les 
membres du CE de les divulguer conformément à 
l’article L.2325-5 du Code du travail), sans justifier de la 
nécessité d’assurer la protection de l’ensemble des 
données contenues dans les documents transmis au CE. 
 
A défaut, l’employeur porte une atteinte illicite aux 
prérogatives du CE dans la préparation des réunions, 
qui ne peut être réparée que par la reprise de la 
procédure d’information/consultation à son début. 
 
Il s’en déduit que l’employeur ne peut exiger le respect 
de la confidentialité que pour les documents réellement 
sensibles (ex. information pouvant être exploitée par la 
concurrence, en lien avec la stratégie de l’entreprise, les 
opérations de fusion…). Tel n’est pas le cas, selon la 
cour, d’un projet de réorganisation des métiers d’une 
entreprise. 
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