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Les thèmes suivants ont retenu notre attention : 

1. Prévoyance 

2. Clauses de désignation et recommandation 

3. Retraite supplémentaire 

4. Rémunération des dirigeants 

5. Egalité de traitement 

6. En bref 

EDITO : UNE INCITATION A LA REBELLION ? 

Le sujet n’est pas juridiquement nouveau, et pourtant il a fait la une des revues 

spécialisées. La Cour de cassation a jugé que la tolérance relative au non 

assujettissement des cadeaux d’entreprise dont la valeur ne dépasse pas 5 % du 

plafond mensuel de sécurité sociale n’était pas valable en ce qu’une telle doctrine 

émanant de l’ACOSS est dépourvue de toute force normative. 
En d’autres termes, il n’appartient pas à l’Agence Centrale d’admettre des 

tolérances en dehors des textes légaux et règlementaires. 
Une telle solution appelle deux observations : 
− l’une juridique, en rappelant qu’il faut distinguer ces lettres circulaires des 

positions du ministre valablement publiées, que revêtent certaines circulaires 

de la Direction de la sécurité sociale, lesquelles sont légalement opposables 

aux unions de recouvrement par l’effet de l’article L.243-6-2 du Code de la 

sécurité sociale. Sachons donc séparer le bon grain de l’ivraie. 
− L’autre de bon sens, qui consiste à regretter que la Haute juridiction n’ait pas 

préféré fermer les yeux sur ce sujet. Pourtant, 5% de PMSS, ce n’est pas une 

folie. N’en déplaise aux positions partisanes de certains membres de la 

deuxième chambre civile de la Cour de cassation, notamment de l’un de ses 

conseillers doyens, il résultera de cette initiative souvent un seul et unique 

effet : l’abandon par les directions de la pratique qui avait souvent un rôle 

symbolique et chaleureux. 
Enfin, il ne faudrait pas que la publicité faite à cette décision ne soit perçue par les 

chargés du recouvrement comme une invitation à la rébellion contre les positions 

de l’ACOSS quand celles-ci sont favorables à l’entreprise en édictant des 

tolérances. Il faut donc s’en remettre au bon sens de certains inspecteurs. Il en 

existe, il faut s’en convaincre… 

 
Frank WISMER 
Avocat associé 
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1. PREVOYANCE 

Encadrement tarifaire des contrats « article 4 » de la loi « Evin » 

Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques 

Le contexte juridique 

L’article 4 de la loi « Évin » (n° 89-1009) permet aux anciens salariés bénéficiaires 

d’un revenu de remplacement, notamment de retraite, et aux ayants droit d’un 

salarié décédé, de bénéficier du maintien de la couverture de « frais de santé » 

applicable dans l’entreprise, sous certaines conditions. 

Si les tarifs des contrats de « sortie de groupe » peuvent être supérieurs « aux 

tarifs globaux » applicables aux actifs, un décret du 30 août 1990 avait fixé une 

limite égale à 150%. 

Le décret du 21 mars 2017 modifie l’architecture de cet encadrement tarifaire. 

Le décret 

L’article 1
er

 du décret instaure un échelonnement de l’augmentation du tarif des 

contrats « article 4 » à compter de la date d’effet du contrat d’assurance ou de 

l’adhésion au règlement mutualiste ou paritaire, de la manière suivante : 

 

Année faisant suite à la sortie du 

contrat collectif 

Plafonnement du tarif / « tarifs 

globaux applicables aux salariés 

actifs » 

1
ère

 année Statu quo 

2
ème

 année + 25% 

3
ème

 année + 50% 

L’analyse 

L’apport principal du texte réside dans l’absence d’encadrement tarifaire à partir de 

la 4
ème

 année à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion au règlement 

et, de ce fait, la liberté qui en résulte pour les organismes assureurs. 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent « aux contrats souscrits ou aux adhésions 

intervenues à compter du 1
er

 juillet 2017 », sans qu’il soit précisé s’il convient de se 

référer au contrat ou à l’adhésion de l’entreprise ou de l’intéressé. 

On peut penser que le texte vise le contrat ou l’adhésion de l’ancien salarié, 

compte tenu du fait que l’article 4 de la « loi Evin » prévoit que le maintien de la 

garantie s’effectue au travers d’une « nouvelle convention ». 
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Portabilité et liquidation judiciaire 

Cour d’appel de Lyon, chambre civile 1, section B, 21 mars 2017, N° 15/07703 et N° 15/08943  

Le contexte juridique 

L’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale (CSS) organise le maintien à titre 

gratuit des garanties dont bénéficiait un salarié au sein de son entreprise, « en cas 

de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit 

à prise en charge par le régime d'assurance chômage ». 

En l’espèce, une institution de prévoyance refuse de prendre en charge le maintien 

des garanties de « frais de santé » de salariés licenciés dans le cadre d’une 

procédure de liquidation judiciaire. 

Les arrêts 

La Cour d’appel de Lyon confirme les décisions des juges de première instance 

enjoignant l’institution de prévoyance à maintenir les garanties aux anciens 

salariés, au visa de l’article L.911-8 du CSS, au motif qu’ : 

« Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. […] la seule 

exception au principe de portabilité est le cas des salariés licenciés pour 

faute lourde, de sorte qu'en l'absence de dispositions expresses en ce 

sens, le cas des salariés licenciés dans le cadre d'une procédure de 

liquidation judiciaire n'est pas exclu de son bénéfice. » 

L’analyse 

Reprenant mot pour mot la motivation de son arrêt du 24 janvier 2017 (cf. notre 

bulletin n° 171), les juges de la Cour d’appel de Lyon confirment leur solution selon 

laquelle la portabilité doit s’appliquer aux salariés licenciés dans le cadre d’une 

procédure de liquidation judiciaire. 

Mais, la loi ne prévoit pas expressément un tel maintien ce qui a conduit la Cour 

d’appel de Paris à refuser l’application de la portabilité en pareille hypothèse (CA 

de Paris, 13 septembre 2016, n° 15/17810, cf. notre bulletin n° 167). 

On imagine la Cour de cassation déjà saisie de cette divergence jurisprudentielle. 

Quelle que soit sa solution, il serait bien qu’elle relève que l’article L.911-8 du CSS, 

régissant la portabilité, organise une obligation à la charge de l’employeur et non 

de l’organisme assureur, sauf si ce dernier a expressément porté dans son contrat 

l’engagement de couvrir cette disposition légale. 
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2. DESIGNATION ET RECOMMANDATION 

Employeurs non adhérents à une organisation patronale signataire 

Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2017, n° 14-23.193 et n° 14-27.229  
Note explicative de la Cour de cassation 

Le contexte juridique 

L’ancien article L.912-1 du CSS permettait aux partenaires sociaux d’insérer des 

clauses de désignation dans les conventions collectives de branche de protection 

sociale. Cet article a été modifié compte tenu de son inconstitutionnalité (Conseil 

constitutionnel, DC n° 2013-672 du 13 juin 2013, cf. notre bulletin n° 133). 

Suite à la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) du 17 

décembre 2015 (cf. notre bulletin n° 160), le Conseil d’État a annulé en partie 

l’arrêté d’extension du 23 décembre 2011 qui étendait l’avenant n°100 à la 

convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 

Saisie de deux pourvois portant notamment sur l’effet de l’avenant n°100 auprès 

d’entreprises non adhérentes à une organisation patronale signataire, la Cour de 

cassation a été appelée à statuer sur des arrêts : 

− de la Cour d’appel de Besançon ayant condamné un employeur non adhérent à 

régulariser ses cotisations auprès de l’institution de prévoyance désignée, 

− et, au contraire, de la Cour d’appel de Chambéry laquelle avait débouté 

l’institution de prévoyance désignée. 

Les arrêts 

Par deux décisions, la Cour de cassation refuse de faire droit aux différentes 

demandes de l’organisme désigné en écartant l’application de l’arrêté ministériel du 

16 octobre 2006 ayant étendu l’avenant n° 83, au motif que cet arrêté a :  

« (…) simplement [été] précédé de la publicité prévue à l’article L.133-14 du 

code du travail [publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'extension], 

alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux 

opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des 

régimes de prévoyance concernés avant l’adoption de la décision 

d’extension, incompatible avec les règles issues du droit de l’Union tel 

qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (…) ». 

L’analyse 

La Cour de cassation tire les conséquences des décisions rendues par la CJUE le 

17 décembre 2015, et par le Conseil d’Etat le 8 juillet 2016 (cf. notre bulletin 

n° 166), en considérant que la seule publication au Journal officiel d’un avis relatif à 

l’extension de l’avenant désignant un organisme assureur comme seul gestionnaire 

d’un régime de « frais de santé » au niveau de la branche, ne satisfait pas à 

l’obligation de transparence édictée par le Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

En 2008, le Conseil d’Etat avait pourtant rejeté la requête (fondée sur d’autres 

arguments) demandant l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté ministériel 

portant extension de l’avenant n° 83 précité (CE, 19 mai 2008, n° 988907). 
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Recommandation et fonds d’action sociale 

Conseil d’État, 17 mars 2017, n° 397134 – CCN de la librairie  
Conseil d’État, 17 mars 2017, n° 397137 – CCN du personnel des entreprises de manutention ferroviaire […] 
Conseil d’État, 17 mars 2017, n° 397152 – CCN des vins, cidres, jus de fruits, sirops, France […] 
Conseil d’État, 17 mars 2017, n° 397315 – CCN du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires 

Le contexte juridique 

L’article L.912-1, § IV, du CSS renvoie à un décret le soin de préciser les modalités 

selon lesquelles les branches professionnelles peuvent prévoir que certaines des 

prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des 

salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur, sont 

financées et gérées de façon mutualisée pour l'ensemble des entreprises entrant 

dans leur champ d'application. 

Plusieurs branches professionnelles ayant procédé à la recommandation d’un (ou 

de plusieurs) organisme(s) assureur(s) pour la couverture de garanties collectives 

de « frais de santé » ont également institué un fonds d’action sociale de branche 

dont la gestion des cotisations a été confiée à (aux) l’organisme(s) recommandé(s), 

y compris s’agissant des entreprises qui ne seraient pas adhérentes. 

A la date de conclusion de ces accords, le décret du 9 février 2017 (cf. notre 

bulletin n° 172) n’était pas encore paru. 

La question posée au TGI de Paris 

Le Conseil d’Etat sursoit à statuer dans l’attente de la réponse du TGI de Paris à la 

question suivante : 

« l’exercice par les parties à l’accord [collectif de branche] de leur liberté 

contractuelle leur permettait[-il], en l’absence de disposition législative, de 

prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines 

prestations et notamment de leur financement par un prélèvement de 2% 

sur les cotisations versées à l’organisme recommandé, ou à un prélèvement 

équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n’adhèrent 

pas à l’organisme recommandé [?] » 

En outre, le deuxième arrêt (CCN du personnel des entreprises de manutention 

ferroviaire et travaux connexes) soulève également la question suivante posée par 

le Conseil d’Etat : 

« l’absence de […] clause [de réexamen périodique de la recommandation] 

prévue par la loi est[-elle] de nature à entacher d’illégalité, en tout ou partie, 

l’accord [collectif de branche ?] » 

L’analyse 

Le TGI de Paris, et probablement à terme la Cour de cassation, dispose d’une 

occasion de se prononcer, entre autres, sur la faculté des partenaires sociaux à 

obliger les entreprises non couvertes par l’organisme assureur recommandé, à 

verser la cotisation de « 2% » à ce dernier. 
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3. RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 

Sécurisation des rentes de retraite « L.137-11 » 

Position de l’ACOSS, Question juridique nationale n° 2016-0000014 
Avis technique de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) de Mars 2017 sur 
l’attestation du commissaire aux comptes 

Le contexte juridique 

L’ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 (cf. notre bulletin n° 156) oblige à 

« sécuriser » les droits à retraite liquidés au titre des régimes de retraite 

supplémentaire à prestations définies « L.137-11 » du CSS, à hauteur de 50% des 

engagements, à l’échéance de 2030, selon un calendrier prédéfini. 

La plupart des engagements ont été externalisés dans le cadre d'un fonds collectif 

et se trouvent hors du champ de cette obligation. 

Pour ceux qui n’auraient pas été externalisés, le §I de l’article 6 de l’ordonnance 

prévoit que l’entreprise doit adresser chaque année à l’URSSAF dont elle relève, 

dans les trois mois de la clôture de son exercice comptable, un état faisant 

apparaître le montant : 

− des engagements de retraite supplémentaire liquidés ; 

− et, des garanties afférentes mises en place par l’entreprise selon l’un des 

dispositifs prévus (contrat d’assurance, fiducie, sûreté réelle ou personnelle). 

La position de l’ACOSS 

Saisi par un cotisant, l’ACOSS considère que : 

« compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance fixée au 1
er 

janvier 2016, l’obligation de communication de l’état comptable aux 

URSSAF s’applique aux exercices clos à compter du 1
er

 janvier 2016, 

quand bien même aucun engagement de sécurisation n’a l’obligation d’y 

figurer. » 

« Ainsi, pour reprendre votre illustration, pour les entreprises dont 

l’exercice comptable se termine le 31 décembre, l’état comptable devra 

être adressé à l’organisme de recouvrement au plus tard le 31 mars 

2017 et ce, quand bien même l’ordonnance ne prévoit aucune obligation de 

sécurisation des engagements au cours de l’exercice 2016. » 

Elle précise également que la Direction de la sécurité sociale a été interrogée sur 

ce point et a confirmé l’analyse précitée. 

L’analyse 

Le non-respect de cette obligation déclarative entraîne l’application de la pénalité 

applicable en cas de production tardive des déclarations obligatoires relatives aux 

cotisations et contributions sociales, c’est-à-dire une pénalité égale à 1,5% du 

plafond mensuel de la sécurité sociale (49,04 euros en 2017), par salarié ou 

assimilé, pour chaque mois ou fraction de mois de retard. 

La position de l’ACOSS est toutefois discutable. D’ailleurs, la Compagnie nationale 

des commissaires aux comptes (CNCC) considère que « dans le cas où l’entité 

aurait souscrit des contrats d’assurance auprès d’un ou plusieurs organismes 

d’assurances, contrats stipulant le transfert intégral des risques et avantages 
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relatifs aux engagements pris sur les droits à retraite liquidé, l’entité n’a pas à 

adresser cet état ». 

4. REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

Vote de l’Assemblée générale sur la rémunération des dirigeants 

Décret n° 2017-340 du 16 mars 2017 relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de 
surveillance des sociétés anonymes cotées 

Le contexte juridique 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin II ») a 

créé dans le Code de commerce les articles L.225-37-2 (SA à Conseil 

d’administration) et L.225-82-2 (SA à Directoire) qui obligent l’Assemblée générale 

ordinaire des SA cotées à : 

− approuver au moins chaque année une résolution sur les principes et les 

critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, 

variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature des dirigeants mandataires sociaux, 

− sur la base de projets de résolutions établis par le Conseil d’administration ou le 

Conseil de surveillance, présentés dans un rapport joint au rapport annuel. 

Le décret 

Le décret du 16 mars 2017 a introduit les nouveaux articles R.225-29-1 et R.225-

56-1 du Code de commerce qui précisent le contenu des éléments fixes, variables 

et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

des dirigeants des SA cotées à Conseil d’administration ou à Directoire. 

Plus précisément, le Code de commerce vise : 

− les jetons de présence, 

− la rémunération fixe annuelle, 

− la rémunération variable annuelle, 

− la rémunération variable pluriannuelle, 

− les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, 

− les attributions gratuites d'actions, 

− les rémunérations exceptionnelles, 

− les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à 

raison de la prise de fonction, 

− les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas des articles 

L.225-42-1 et L.225-90-1 (c’est-à-dire, notamment, les engagements de retraite 

à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes « L.137-11 » 

du CSS), 
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− les éléments de rémunération et les avantages de toute nature dus ou 

susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa 

de l'article L. 225-37-2 ou L.225-82-2, au titre de conventions conclues, 

directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la 

société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au 

sens de l'article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même 

article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens 

de cet article, 

− tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat, 

− les avantages de toute nature. 

Le décret prévoit que les rémunérations dues au titre des conventions passées 

entre le dirigeant et la société ne peuvent pas figurer dans le rapport joint au 

rapport annuel. 

L’analyse 

On rappellera ici que l’approbation de l’Assemblée générale est requise : 

− « pour toute modification » des éléments de rémunérations précités, 

− et, « à chaque renouvellement du mandat » des personnes intéressées par le 

versement desdites rémunérations. 

Ce décret entre en vigueur le 18 mars 2017 et, l’approbation est requise « à 

compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos 

après la promulgation de [la loi « Sapin II »] », soit les assemblées générales de 

mars et d’avril pour les sociétés cotées qui ont clôturé leur exercice au 31 

décembre dernier. 

5. EGALITE DE TRAITEMENT 

Annulation des arrêtés d’extension d’accords « frais de santé » 

Conseil d’Etat, 17 mars 2017, 1
ère

 et 6
ème

 chambres réunies, n° 396835 

Le contexte juridique 

La Cour de cassation a jugé que des différences de traitement entre catégories de 

salariés en matière de protection sociale ne constituent pas une atteinte au 

principe d’égalité de traitement (Cass. Soc., 13 mars 2013, n° 11-20.490 à 11-

21.473, cf. notre bulletin n° 130). 

La branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire a institué par 

accord collectif du 25 septembre 2015 un régime de remboursement de « frais de 

santé » au bénéfice de l’ensemble des salariés des entreprises en prévoyant une 

cotisation mensuelle globale forfaitaire due pour chaque salarié au titre de sa 

couverture par le « socle conventionnel obligatoire », quelle que soit sa durée de 

travail mensuelle, à 0,82% du plafond mensuel de la sécurité sociale. 

Un avenant du même jour a fixé la cotisation forfaitaire, au cas particulier des 

salariés titulaires d’un contrat d’intervention à durée déterminée des 

entreprises de la branche exerçant une activité principale d’accueil 
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événementiel, d’animation et de promotion ou d’optimisation linéaire, à 0,18 

euros par heure de travail effectif (réduit à 80% de ce montant pour l’année 2016). 

L’arrêt 

Saisi d’une requête par le Syndicat national des prestataires de service d’accueil et 

service d’animation et de promotion des ventes, d’optimisation des linéaires 

(SNPA) (non signataire), le Conseil d’Etat annule les arrêtés d’extension des 

accords collectifs au motif : 

« qu’il [ne] ressort pas [des pièces du dossier] […] que la différence de 

traitement ainsi prévue, tenant non aux conditions effectives d'exercice 

des tâches, mais exclusivement à la nature des contrats à durée 

déterminée en cause, selon qu'ils sont conclus en raison d'un usage 

constant dans le secteur considéré, en vertu du 3° de l'article L.1242-2 du 

code du travail, ou pour un autre motif, reposerait sur des raisons objectives 

réelles et pertinentes. » 

L’analyse 

Le Conseil d’État fait une stricte application de la jurisprudence de la Cour de 

cassation relative aux « avantages catégoriels » en considérant, au préalable : 

− qu’aucune pièce du dossier n’établit que les salariés titulaires d’un contrat 

d’intervention à durée déterminée seraient placés, au regard de l’avantage en 

cause, dans une situation différente de celle des autres salariés de la branche 

titulaires d’un contrat à durée déterminée et notamment, de ceux effectuant des 

missions d’accueil en entreprise de très courte durée, 

− et, que la « catégorie objective » de salariés au bénéfice de laquelle est établie 

une différence de traitement, ne constitue pas une « catégorie professionnelle » 

susceptible de se voir appliquer la présomption de justification reconnue aux 

« conventions ou […] accords collectifs, négociés et signés par des 

organisations syndicales représentatives » (Cass. Soc., 27 janvier 2015, 

n° 13-22.179 confirmé par Cass. Soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324, cf. nos 

bulletins n° 151 et n° 165). 
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6. EN BREF 

Loi « Sapin II » 

Décret 2017-293 du 6 mars 2017 relatif aux procédures de transfert de portefeuilles de contrats d’assurance 

Le décret précise les modalités du transfert d’office de portefeuilles de contrats 

d’assurance organisé par l’ACPR. Il détermine notamment l’ensemble des 

éléments que l’organisme assureur concerné doit mettre à la disposition des 

candidats au transfert, dans l’hypothèse où celui-ci serait prononcé d’office suite à 

l’échec de la procédure d’injonction de transfert. 

Cumul emploi-retraite 

Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d’une activité rémunérée et d’une pension 
de retraite 

Le décret précise les modalités d’application de l’écrêtement du montant de la 

pensions de vieillesse à due concurrence du dépassement du plafond prévu par 

l’article L.161-22 du CSS (160% du salaire minimum de croissance ou du dernier 

salaire d'activité perçu avant la liquidation) dans l’hypothèse où l’intéressé n’est 

pas en mesure de bénéficier du cumul intégral d’un revenu d’activité et de sa 

pension de vieillesse. 

Cotisations de sécurité sociale des « TNS » 

Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations 
de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles 

Pris en application de la « LFSS » pour 2017, le décret prévoit les modalités de 

calcul de la réduction du taux de cotisations d’assurance maladie applicable aux 

travailleurs indépendants non agricoles et, précise les modalités de plafonnement 

en fonction du niveau de revenus des montants d’exonérations au titre de l’aide au 

chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE). 

En outre, il abaisse le montant des cotisations forfaitaires dues au titre de la 

deuxième année d’activité et ajuste les taux globaux de cotisations des travailleurs 

indépendants relevant du dispositif micro social. 

Égalité de traitement 

Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2017, n° 15-28.577 

La Haute juridiction juge que lorsque des différences de traitement entre catégories 

professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie 

professionnelle, des fonctions distinctes, sont opérées par voie de convention ou 

d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales 

représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à 

l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, 

lesquelles sont présumées justifiées, il « appartient à celui qui les conteste de 

démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature 

professionnelle » (confirme Cass. Soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324). 
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Conseil d’État, 15 mars 2017, n° 389559 

Les techniciens employés à la journée dans la production de films publicitaires 

sont, compte tenu des conditions d’exercice de leurs fonctions (brièveté des 

tournages, amplitude journalière horaire de travail), dans une situation différente 

des techniciens employés à la journée pour la réalisation de films n’ayant pas le 

caractère de films publicitaires, ce qui justifie de fixer des modalités différentes de 

rémunération au sein de cette catégorie professionnelle. 

Obligation d’information et de conseil d’un courtier grossiste  

Cour de cassation, 2
ème

 chambre civile, 23 mars 2017, n° 16-15.090 

Le courtier grossiste intervenu dans la seule gestion administrative du contrat 

d’assurance sur délégation de l’assureur, qui n’avait ni proposé le contrat 

d’assurance ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance, n’est débiteur 

à l’égard de l’assuré d’aucune obligation d’information et de conseil. 

Maintien de salaire légal 

Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2017, n° 15-16.676 – Dispositions particulières aux départements 
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

La Cour de cassation considère que l’absence d’une salariée sur une durée de dix 

jours, justifiée par un certificat médical du médecin traitant attestant que l’état de 

santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, 

constitue au regard de l’article L.1226-23 du Code du travail une « cause 

personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans 

importance », ouvrant droit au maintien de son salaire. 

Avis préalable aux opérations de contrôle par l’URSSAF 

Cour de cassation, 2
ème

 chambre civile, 9 mars 2017, n° 16-12.133 

La Haute juridiction juge que l’avis avant contrôle, envoyé par l’organisme de 

recouvrement, est exclusivement adressé à la personne tenue, en sa qualité 

d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et 

contributions qui font l’objet du contrôle. 

En l’espèce, ne caractérise pas la qualité d’employeur de chacun des 

établissements de la société contrôlée la Cour d’appel qui, pour annuler la 

procédure de contrôle et le redressement, retient que les cinq établissements 

disposent d’un numéro de cotisant particulier et règlent en propre leurs cotisations 

sociales. 

Rémunération variable 

Cour de cassation, chambre sociale, 1
er
 mars 2017, n° 15-14.267 

Après avoir requalifié un contrat de prestation de services en contrat de travail, 

compte tenu des conditions dans lesquelles les tâches étaient exécutées par 

l’intéressé, la Cour de cassation juge que lorsque le calcul de la rémunération 

variable dépend d’éléments détenus par l’employeur, « celui-ci est tenu de les 

produire en vue d’une discussion contradictoire ». 
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Cadeaux aux salariés 

Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2017, n° 15-25.453 

La Cour de cassation confirme le redressement prononcé par l’URSSAF s’agissant 

des cotisations et contributions sociales dues sur les cadeaux attribués aux 

salariés, au motif que la tolérance admise par l’ACOSS s’agissant des cadeaux 

dont la valeur ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale résulte 

d’une circulaire et d’une lettre ministérielle « dépourvues de toute portée 

normative ». 

Cette décision sera commentée plus en détail dans notre prochain bulletin 

d’actualité. 

Cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés et assimilés 

Cour de cassation, 2
ème

 chambre civile, 9 mars 2017, n° 15-27.538 

Conformément à sa jurisprudence retenant une interprétation extensive de 

l’assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés et assimilés, la 

Cour de cassation juge, au visa de l’article L.242-1 du CSS, que « constitue un 

avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l’employeur, des 

amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié 

de l’entreprise ». 

Associations souscriptrices 

Projets de décrets relatifs à la modification des contrats conclus par une association souscriptrice 

L’article L.141-7 du Code des assurances tel que modifié par la loi « Sapin II » 

prévoit que l’assemblée générale a seule qualité pour « autoriser la modification 

des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par 

l’association ». Deux projets de décrets modifiant l’article R.141-6 du Code des 

assurances ont été diffusés. Ils visent notamment à préciser la notion de 

« dispositions essentielles ». 

 

 

NB : Nous tenons à votre disposition l'ensemble des documents 

commentés dans le présent bulletin 


