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Les thèmes suivants ont retenu notre attention : 

1. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 
2. Loi de finances pour 2018 et loi de finances rectificative pour 2017 
3. Ordonnances portant mesures pour le renforcement du dialogue social  
4. Assurance 
5. Retraite 
6. Urssaf 
7. Egalite de traitement  
8. En bref 

EDITO : DU PAIN SUR LA PLANCHE…  

En cette période de galettes des rois, la métaphore boulangère était 
tentante... 

DSN/PASRAU, CSE, DDA, RGPD,... tous ces sigles ont en commun une 
relative simplicité de traduction, et une mise en œuvre durant l’année 2018. 

La DSN est en route depuis le 1er janvier, mais son corollaire, pour les 
prestations servies par les organismes assureurs reste à finaliser. 

Elle est suivie de près par une nouvelle réforme du droit du travail, avec un 
effet immédiat sur le fonctionnement des instances représentatives du 
personnel. 

On se félicite du report de la mise en application de la directive distribution 
d’assurances, pour constater que le répit offert sera juste suffisant pour que la 
plupart des acteurs finalisent l’adaptation de leurs pratiques et cadres 
juridiques de fonctionnement. A noter néanmoins qu’en matière d’assurance 
sur la vie, le document d’information clé doit d’ores et déjà être opérationnel. 

La protection des données personnelles sera le sujet du 1er trimestre 2018. 
Cette réforme produira ses effets sur toutes les activités de l’entreprise, de la 
gestion interne, notamment en matière de ressources humaines, à la gestion 
clients. 

Autant de pistes de travail pour lesquels nous vous souhaitons tous nos vœux 
de bonne réalisation !  

 

 
Laurence CHRÉBOR 

Avocat associée 
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Rappel des FORMATIONS FROMONT BRIENS à ne pas manqu er  

Retour sur l’actualité PSC 2017 
Mardi 30 janvier 2018 
Synthèse des réformes et des principales jurisprudences 
Les principales réformes et jurisprudences de 2017 pour être à jour en 2018 ! 

Rémunération des dirigeants 
Mardi 6 février 2018 
Sécurisation, fiscalité et charges sociales 
Connaître les spécificités du mandat social, les modalités d'autorisation des rémunérations, 
en intégrant les nombreuses réformes successives.  

1. LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE 
SOCIALE POUR 2018 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 
Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 ; Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 
2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, JORF n°0305 du 31 décembre 2017   

Lors de notre précédent bulletin, nous restions dans l’attente de la décision du 
Conseil constitutionnel en particulier sur les articles 8, 15, et 63. Les autres 
dispositions ont été adoptées dans les termes sur lesquels nous avions établi nos 
commentaires, auxquels nous vous renvoyons.  

On retiendra principalement : 

� Suppression des cotisations salariales de l’assuranc e chômage et hausse 
de la CSG (article 8) 

Contrairement à ce que soutenaient les députés saisissants, le Conseil 
constitutionnel a jugé que la loi de financement de la sécurité sociale peut contenir 
des dispositions relatives aux contributions salariales d’assurance chômage, dès 
lors que celles-ci s’intègrent dans une réforme d’ensemble voulue par le législateur.  

De même, le Conseil constitutionnel a estimé que le fait que la hausse de la CSG 
ne soit compensée par d’autres mesures que pour certains redevables n’est pas 
contraire à la Constitution, dès lors que la différence de traitement s’applique à des 
personnes placées dans des situations différentes. 

� Fusion du RSI et du régime général (article 15) 

Contrairement à ce que soutenaient les députés saisissants, le Conseil 
constitutionnel a jugé que l’article 15 : 

− ne méconnait pas les exigences de clarté et de sincérité du débat 
parlementaire, les annexes au projet de loi de financement ainsi que les délais 
d’examen du texte étant conformes aux dispositions du code de la sécurité 
sociale ; 



 

 

Bulletin d’actualité n°181 

 3 

− garantit la représentation des travailleurs indépendants non seulement par leur 
présence au sein du conseil d’administration de l’ACOSS mais encore à travers 
la représentation des employeurs au sein des instances de la CNAMTS et de la 
CNAVTS ; 

n’introduit pas une inégalité devant la loi injustifiée en autorisant l’affiliation de 
certaines professions libérales au régime autonome d’assurance vieillesse des 
professions libérales alors que d’autres relèveront du régime général de 
l’assurance vieillesse, dès lors que la répartition est fondée sur le critère de 
l’appartenance ou non à une profession réglementée ; 

ne crée pas une différence de traitement injustifiée par rapport aux autres affiliés 
au régime général par l’existence de taux de cotisations retraite spécifiques pour 
les professionnels transférés au régime général, puisque ces derniers sont placés 
dans des situations différentes.  

� Suppression du tiers payant généralisé (article 63) 

La suppression du tiers payant généralisé, maintenu seulement pour les 
bénéficiaires de l’assurance maternité et de l’assurance maladie atteints de 
certaines affections de longue durée, était critiquée au regard du droit à la 
protection de la santé. Le Conseil constitutionnel précise que ce dispositif est « une 
modalité d’organisation du système de santé » et que le législateur n’a pas remis 
en cause le principe d’une prise en charge des dépenses de santé par les régimes 
obligatoires de base et que par conséquent il n’a pas méconnu le droit à la 
protection de la santé.  

Notons que l’obligation d’organiser le tiers payant reste une condition du " contrat 
responsable ". 

2. LOI DE FINANCES POUR 2018 ET LOI DE 
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017 

Loi de finances rectificative pour 2017 
Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017 ; Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 
2017 de finances rectificative pour 2017, JORF n°0303 du 29 décembre 2017 

Les principales mesures commentées dans notre précédent bulletin ont été 
adoptées. Restaient en suspens les questions soulevées devant le Conseil 
constitutionnel : 

� Procédure d’adoption de la loi 

Les auteurs de la saisine reprochaient l’introduction en première lecture à 
l’Assemblée nationale de nombreux amendements substantiels déposés 
tardivement par le Gouvernement. 

Le Conseil constitutionnel a considéré que « l’introduction de dispositions nouvelles 
à l’Assemblée nationale par voie d’amendement du Gouvernement n’a pas porté 
atteinte au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » 
et que l’article 39 de la constitution a donc été respecté, le droit d’amendement du 
Gouvernement devant pouvoir s’exercer pleinement au cours de la première 
lecture des projets de loi. 
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Il a également jugé que l’article 39 de la Constitution et la loi organique du 1er août 
2001, imposant la présentation d’une évaluation préalable, la consultation du 
Conseil d’État et une délibération en conseil des ministres, ne s’appliquent pas aux 
amendements mais seulement aux projets de lois de finances.  

� Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (ar ticle 11) 

Les auteurs de la saisine reprochaient au dispositif du « crédit d’impôt 
modernisation du recouvrement », de ne pas prévoir un mécanisme préservant le 
bénéfice des charges déductibles de l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année 
2018, comme pour les crédits et réductions d’impôt, créant une différence de 
traitement injustifiée, contraire au principe d’égalité devant la loi et devant les 
charges publiques. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en considérant que le 
texte ne modifie, ni ne complète ce dispositif issu d’une loi antérieure. Il en résulte 
que la conformité à la Constitution de ces dispositions ne peut plus être contestée.  

Concernant l’encadrement de la déduction du montant des cotisations et primes 
versées à certains régimes d’épargne retraite pour la détermination des revenus 
imposables de l’année 2019, le Conseil constitutionnel rappelle que les situations 
concernées ne seront constituées qu’en 2018 et 2019 et qu’il n’est dès lors pas 
porté atteinte à des situations légalement acquises. 

� Échanges d’informations (articles 24 et 29) 

Sont jugés contraires à la Constitution les articles 24 (autorisant les administrations 
fiscales à rendre publiques des informations relatives aux bénéficiaires d’aides 
d’État à caractère fiscal) et 29 (relatif à l’accessibilité des données de 
l’administration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à l’occasion de 
mutations) en ce que leurs dispositions sont étrangères à l’objet d’une loi de 
finances. 

Loi de finances pour 2018 
Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 ; Loi n° 2017-1837 du 
30 décembre 2017 de finances pour 2018, JORF n°0305 du 31 décembre 2017 

La loi de finances pour 2018 a été définitivement adoptée par le Parlement le  
21 décembre 2017. 

Elle prévoit ainsi notamment : 

� Prélèvement forfaitaire unique (article 28) 

Cette mesure présentée dans le bulletin PSC n°179 a été définitivement adoptée et 
a fait l’objet d’une contestation devant le Conseil constitutionnel, au motif qu’elle 
aurait été insuffisamment éclairée par l’évaluation préalable jointe au projet de loi 
de finances, et qu’elle méconnaitrait les principes d’égalité devant la loi et devant 
les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la 
Constitution. 

� Modification de la réduction progressive du taux de  l'impôt sur les 
sociétés (article 84) 

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés de 33% sera ramené progressivement à 
25% pour toutes les entreprises d’ici 2022 (au lieu de 28% prévu par la loi de 
finances pour 2017). L’extension du bénéfice du taux réduit de 5% en faveur des 
petites et moyennes entreprises aux entreprises dont le chiffre d’affaire est inférieur 
à 50 millions d’euros est supprimée.  

� Retraite et sortie en capital (article 32) 

Cette mesure présentée dans les bulletins PSC n°179 et 180 a été censurée par le 
Conseil constitutionnel au motif qu’elle constitue un "cavalier législatif". 

 

 



 

 

Bulletin d’actualité n°181 

 5 

� Suppression du dispositif de prise en charge par l’Et at d’une part des 
majorations de rentes viagères (article 142) 

Cet article développé dans le bulletin PSC n°179 a été critiqué dans la mesure où il 
fait supporter aux seuls organismes assureurs, le poids financier d’une obligation 
légale de revalorisation instituée dans un but de solidarité nationale. Selon les 
auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel, cette mesure méconnaitrait le 
principe d’égalité devant les charges publiques. De plus, ils ont considéré que ce 
désengagement financier de l’Etat oblige les organismes assureurs à constituer 
des provisions pour faire face à la hausse de leurs engagements, ce qui porterait 
atteinte à leur droit de propriété ainsi qu’à leur liberté d’entreprendre. Le Conseil 
constitutionnel a écarté tous ces griefs et jugé cet article conforme à la 
Constitution.  

Les autres mesures précédemment détaillées dans les bulletins PSC n°179 et 180 
concernant les taxes sur salaires (article 90), la déductibilité de la hausse de la 
CSG (article 67), les indemnités de rupture conventionnelle collective et congé de 
mobilité (article 3), le régime micro-social et fiscal des micro-entreprises  
(article 22), la suppression progressive du CICE (article 86) ont été définitivement 
adoptées par le Parlement. 

3. ORDONNANCES PORTANT MESURES 
POUR LE RENFORCEMENT DU 
DIALOGUE SOCIAL 

Ordonnance « balai » 
Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions 
prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les 
mesures pour le renforcement du dialogue social 

Cette ordonnance complète et met en cohérence les dispositions des cinq 
ordonnances du 22 septembre 2017, afin d’harmoniser l’état du droit, tout en 
corrigeant certaines erreurs.  

On retiendra notamment les thèmes suivants en matière de négociation collective : 

� Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de br anche 

Les ordonnances du 22 septembre 2017 ont instauré la primauté des accords 
d’entreprise sur les accords de branche dans de nombreux domaines.  

Au-delà de la coordination des articles du code du travail relatifs à cette 
articulation, l’ordonnance du 20 décembre 2017 précise que cette articulation joue 
également à l’égard des accords « couvrant un champ territorial ou professionnel 
plus large ». Dès lors, dans les domaines où l’accord d’entreprise prime sur 
l’accord de branche, il prime aussi sur l’accord interprofessionnel, et inversement 
lorsque l’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise, l’accord 
interprofessionnel prime également sur l’accord d’entreprise.  

� Négociation en l’absence de délégué syndical 

L’article 1er de l’ordonnance modifie les règles de négociation avec le comité social 
et économique dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Désormais la 
négociation des accords d’entreprise ou d’établissement peut être réalisée 
uniquement avec des membres titulaires du comité social et économique, et non 
des membres suppléants.  
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En outre, sont précisées les modalités de calcul pour apprécier la validité d’un 
accord conclu par des membres titulaires du comité social et économique central 
dans les entreprises de 11 à 49 salariés, dépourvues de délégué syndical : « Il est 
tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité 
social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de 
suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre 
total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun 
des membres composant la délégation du personnel au comité social et 
économique central. » 

Les mêmes règles de calcul s’appliquent pour les accords conclus avec des 
membres non mandatés titulaires du comité social et économique central dans les 
entreprises de 50 salariés et plus.  

� Non consultation du comité social et économique 

L’ordonnance précise que les accords relatifs à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) ne font pas l’objet d’une consultation 
obligatoire du comité social et économique. 

Négociations collectives 
Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance 
n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective   

Ce décret met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail 
relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation 
obligatoire en entreprise avec les dispositions législatives résultant des articles 6 et 
7 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de 
la négociation collective. Il est entré en vigueur le 18 décembre 2017. 

Il précise notamment les deux points suivants :  

� Pénalité en cas de manquement en matière de négociat ion sur les salaires 
effectifs 

Les articles D. 2242-12 et suivants au code du travail définissent la procédure de 
sanction en cas non-respect de l’obligation de négocier sur les salaires effectifs 
prévue par l’article L. 2242-1. 

En cas de constat d’un tel manquement, l’agent de contrôle de l’inspection du 
travail communique un rapport à la DIRECCTE, qui, si elle envisage le prononcé 
d’une pénalité, en informe l’employeur dans un délai de quatre mois à compter de 
la date du constat du manquement. L’employeur est également informé du taux de 
pénalité maximum ainsi que de la possibilité de présenter ses observations dans 
un délai de deux mois. 

En effet, le montant de la pénalité finalement appliqué dépend des efforts réalisés 
par l’employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs, de sa 
bonne foi et des motifs de défaillance invoqués (difficultés économiques de 
l’entreprise ; restructurations ou fusions en cours ; existence d’une procédure 
collective en cours).  

Enfin, la DIRECCTE doit adresser à l’employeur la notification du montant de la 
pénalité dans un délai de deux mois courant à compter de l’expiration du délai 
dans lequel l’employeur devait présenter ses observations. L’employeur devra 
ensuite régler la pénalité à l’URSSAF dont il dépend à la première date d’échéance 
des cotisations et contributions sociales dont il est redevable dans les deux mois 
suivant la notification.  

� Négociation sur l’égalité professionnelle 

L’article L. 2242-8 du code du travail prévoit l’obligation pour les entreprises d’au 
moins cinquante salariés de conclure un accord relatif à l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation obligatoire sur ce 
thème, ou à défaut d'accord, d’élaborer un plan d'action. En cas de non-respect de 
cette obligation, l’employeur encourt une pénalité. 
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Le décret allonge notamment de un mois à deux mois le délai dont dispose la 
DIRECCTE, à compter de la date d’expiration de la mise en demeure, pour 
transmettre à l’employeur le taux de pénalité qui lui est appliqué.  

Extension des accords collectifs 
Décret n° 2017-1689 du 14 décembre 2017 relatif au groupe d'experts prévu par l'article L. 2261-27-1 du code du 
travail 

L’article L. 2261-27-1 du code du travail, instauré par l’ordonnance n°2017-1388 du 
22 septembre 2017, offre au ministre du Travail, de sa propre initiative, ou à la 
demande d’une organisation d’employeurs ou de salariés représentatives dans le 
champ d’application d’une convention, d’un accord collectif ou de leurs avenants, la 
possibilité de saisir un groupe d’experts chargé d’apprécier les effets économiques 
et sociaux susceptibles de résulter de leur extension.  

Aux termes du décret du 14 décembre 2017, entré en vigueur le 16 décembre 
2017, le groupe d’experts est composé de cinq personnalités choisies en raison de 
leur compétence et de leur expérience dans le domaine économique et social. Ils 
sont nommés par arrêté du ministre du travail et disposent d’un mandat de quatre 
ans irrévocable. Pour garantir leur indépendance, ils ne pourront dans l’exercice 
des activités du groupe, ni solliciter ni accepter d’instruction d’aucune autorité.  

Les organisations syndicales pourront demander au ministre du Travail la saisine 
du groupe d’experts dans le délai d’un mois à compter de la publication de l’avis 
d’extension au JO, celui-ci devant rendre son rapport au ministre du Travail dans 
les deux mois de sa saisine. 

Approbation des accords 
Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites 
entreprises 

Le décret détermine les modalités de consultation des salariés pour l’approbation 
des accords d’entreprise dans les entreprises de moins de onze salariés, ainsi que 
dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au 
comité social et économique.  

La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail et est personnelle 
et secrète. Le projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation doivent être 
transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation. 

Le résultat de cette consultation fait l’objet d’un procès-verbal. 

4. ASSURANCE 

Prise en charge des états pathologiques antérieurs à la souscription du 

contrat  
CE 2/7 ch.-r., 06-12-2017, n° 402923  

Le contexte juridique 

L'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi « Evin ») impose aux 
assureurs la prise en charge des suites des états pathologiques antérieurs à la 
souscription du contrat mais qui trouvent leur origine dans l'état de santé de 
l'assuré antérieur à celle-ci.  

Un contrat collectif de prévoyance, à effet du 1er janvier 2009 a été souscrit afin 
d’assurer un risque d'invalidité non couvert par un précédent contrat.  
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Le contrat disposait qu’ « est garantie l'invalidité du participant prévue ci-après, 
lorsque la date initiale de l'arrêt de travail pour maladie ou accident est postérieure 
à la date d'effet du présent contrat ». En application de cette clause, l’assureur 
refuse à un participant, reconnu en incapacité de deux tiers postérieurement à la 
prise d’effet du contrat, le bénéfice des prestations prévues par le contrat de 
prévoyance au titre des pertes de revenus au motif que la date de l’arrêt de travail 
initial au titre de la pathologie en cause, était antérieure à la prise d'effet du contrat 
d’assurance.  

La cour administrative d'appel juge que cette clause ne méconnait pas les 
dispositions d'ordre public de l'article 2 de la « loi Evin ». 

L’arrêt 

Le Conseil d’État annule la décision considérant notamment : 

« qu'en application des dispositions de l'article 2, le législateur a entendu 
imposer aux assureurs la prise en charge des risques non encore réalisés à 
la date de la souscription du contrat mais qui trouvent leur origine dans l'état 
de santé de l'assuré antérieur à la date d'effet du contrat ; que, par suite et 
sous réserve, en cas de succession de contrats de prévoyance collective, 
de l'application des dispositions de l'article 7 qui organisent la poursuite de 
la prise en charge des garanties après la cessation du contrat, l'assureur ne 
peut refuser sa garantie aux assurés reconnus invalides postérieurement à 
la date de prise d'effet du contrat au motif que l'arrêt de travail est antérieur 
à cette prise d'effet (…)». 

L’analyse 

La terminologie très large employée par l’article 2 de la « loi Evin », qui vise « les 
suites des états pathologiques », permet d’envisager la prise en charge des 
sinistres déjà réalisés. 

Cette disposition d’ordre public a fait l’objet, pendant de nombreuses années, 
d’interprétations divergentes des juridictions civiles, selon qu’il est considéré que : 

compte tenu du caractère aléatoire du contrat d’assurance, cette disposition légale 
ne peut contraindre les organismes assureurs à couvrir les sinistres déjà réalisés 
lors de la souscription (CA de Grenoble, 2ème Civ., 29 octobre 1996, Igirel 
prévoyance c/ Friga Bohn; CA Orléans, n° 579/07 du 25 octobre 2007, A.E.M.I c/ 
M. GARENNE). 

l’ensemble du groupe doit être pris en charge, y compris les salariés malades au 
jour de l’adhésion. 

Par cet arrêt, le Conseil d’État adopte la même position que la première chambre 
civile de la Cour de cassation, qui oblige l’organisme assureur à prendre en charge, 
sauf fausse déclaration, l’aggravation d’une maladie survenue antérieurement à 
l’adhésion ou à la souscription du contrat d’assurance et conduisant au classement 
de l’assuré en invalidité postérieurement à celle-ci (Cass. 1e civ., 7 juillet 1998,  
n° 96-13.843). 

Report d’application de la directive distribution d’assurances 
Communiqué de la Commission européenne du 20 décembre 2017  

Par un communiqué du 20 décembre 2017, la Commission européenne a confirmé 
le report de l’application de la directive distribution d’assurances au 1er octobre 
2018. Elle a notamment relevé que « malgré le délai offert par la période de 
transposition, et le fait que la date d’entrée en application [de la directive] était bien 
connue des parties prenantes, il s’avère que certains [intermédiaires d’assurances], 
en particulier parmi les plus petits, ne sont pas totalement préparés pour ces 
nouvelles règles ». 

Le Parlement et le Conseil Européen devront s’accorder sur une date d'application 
dans le cadre d’une procédure législative accélérée. 

Le délai de transposition reste fixé au 23 février 2018. 
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5. RETRAITE 

Expatriation et retraite complémentaire 
Cass. soc., 06-12-2017, n° 16-13813  

Le contexte juridique 

Selon le principe de territorialité de la protection sociale, les salariés expatriés, ne 
devraient plus relever du système de retraite français. Par exception, l’adhésion 
aux régimes de retraite complémentaire français, peut être maintenue, 
volontairement, ou sous l’effet d’obligations contractuelles. 

En l’espèce, un salarié, engagé le 1er septembre 1965, est envoyé, à compter du 
18 août 1989, à l’étranger par son employeur pour une mission de longue durée. 
Après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2010, il saisit le conseil 
de prud’hommes, afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à régler 
un complément de cotisations de retraite complémentaire, calculé sur la base de 
l’ensemble des éléments de la rémunération perçue, et non comme l’avait fait son 
employeur, sur son salaire de référence. Subsidiairement, il demande que lui soient 
octroyés des dommages et intérêts. 

La cour d’appel le déboute concernant le versement des cotisations pour cause de 
prescription mais lui accorde une indemnité compensant la perte de chance 
d’obtenir une retraite plus élevée. L’employeur se pourvoit en cassation. 

L’arrêt 

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce dernier point au motif que : 

« la cour d'appel, qui a constaté que M. X... demandait réparation du 
préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de 
régler l'intégralité des cotisations résultant de son affiliation à un régime de 
retraite complémentaire, constitué par la perte de chance d'obtenir une 
retraite plus élevée, qu'il n'avait pu appréhender que lors de la liquidation de 
ses droits à la retraite, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa 
décision ». 

L’analyse 

Cet arrêt complète la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation 
(Cass.soc., 11 décembre 2015, n°  14-13.875 et 14-13.876) selon laquelle : 

l'employeur est tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de 
travail, et doit à ce titre informer le salarié expatrié de sa situation au regard de sa 
protection sociale pendant la durée de son expatriation ; 

le manquement de l'employeur à son obligation d'information cause un préjudice 
aux salariés, consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre 
le risque vieillesse. 

L’insuffisance de cotisations est également génératrice d’une perte de chance 
indemnisable, d’obtenir une pension de retraite plus élevée. Elle entre dans le 
champ de la prescription de droit commun (cinq ans) qui commence à courir à 
compter de la liquidation de la pension de retraite. 
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6. URSSAF 

Réduction Fillon – prise en compte des heures supplémentaires ou 

complémentaires 
Cass. civ. 2, 30-11-2017, n° 16-26.014, F-D  

Le contexte juridique 

Jusqu’au 31 décembre 2011, afin qu'elles n'aient pas d'impact sur le montant de la 
réduction dite « Fillon » prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, 
la loi excluait les heures supplémentaires ou complémentaires de la rémunération 
prise en compte dans la formule de calcul du coefficient de réduction.  

En l’espèce, un accord collectif fixait la durée annuelle de travail à 1 582 heures.  

A l’occasion d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de calcul de la 
rémunération, les sommes versées au titre des heures supplémentaires effectuées 
entre 1 582 et 1 607 heures par an, par les salariés, considérant qu’elles n’avaient 
pas la nature d’heures supplémentaires. 

La cour d’appel annule le redressement en estimant qu’en tant qu’heures 
supplémentaires, elles ne devaient pas être prises en considération dans la 
détermination de la rémunération servant à l’application du dispositif « Fillon ». 

L’arrêt 

La Cour de cassation casse et annule la décision en considérant : 

« Qu'en statuant ainsi, alors que dans les entreprises couvertes par un 
accord de réduction du temps de travail prévoyant un plafond annuel 
d'heures inférieur à la durée légale de travail, les heures effectuées par les 
salariés entre la durée légale de travail et la durée annuelle de travail fixée 
par l'accord d'entreprise n'ouvrent pas droit à la déduction de cotisations 
sociales instituée par la loi du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les 
textes sus-visés ». 

L’analyse 

La Haute juridiction confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle il résulte des 
dispositions d'ordre public des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la 
sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, 
que les heures supplémentaires visées par ces textes sont, par application de 
l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail, celles excédant la durée 
légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence (Cass. civ 2ème, 
15 septembre 2016, n° 15-21-910). 

Pour mémoire, ces dispositions visaient notamment à éviter que les entreprises 
ayant conclu un accord de modulation de la durée du travail ou de réduction du 
temps de travail, avant la loi du 21 août 2007 dite « TEPA », ne modifient ces 
accords en abaissant, selon le cas, la limite haute de la modulation ou le plafond 
hebdomadaire, afin de transformer artificiellement des heures « normales » de 
travail en heures supplémentaires et de profiter ainsi des avantages associés.  

Ce point ne fait aujourd’hui plus débat dans la mesure où depuis le 1er janvier 
2012, il n'y a plus de neutralisation des heures complémentaires et 
supplémentaires pour le calcul de la réduction « Fillon ». 
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7. EGALITE DE TRAITEMENT 

Différence de traitement justifiée – salariés transférés en application 

d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle 
Cass. soc., 30-11-2017, n° 16-20.532, FS-P+B+R+I 

Le contexte juridique 

Une société de nettoyage avait repris des salariés conformément à l’accord du 29 
mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté 
prévoyant le transfert conventionnel des contrats de travail. Certains salariés 
employés sur le même site, issus d’un transfert antérieur bénéficiaient à ce titre, 
d’un treizième mois. Plusieurs salariés ne bénéficiant pas de ce treizième mois et 
affectés sur le même site ont saisi le conseil de prud’hommes en vue d’en obtenir 
le paiement, invoquant une inégalité de traitement injustifiée. 

La société a été condamnée à leur verser la prime litigieuse, au motif que les 
salariés accomplissaient le même travail pour le même employeur sur le même 
chantier et que l’employeur n’avait pas prouvé l’existence d’une raison objective et 
pertinente justifiant la différence de rémunération.   

L’arrêt 

La Cour de cassation casse et annule les jugements du conseil de 
prud’hommes considérant que :  

« L'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation 
collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalité de 
traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment 
la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail 
organisé par voie conventionnelle ;  

(…) 

Attendu, ensuite, que la différence de traitement entre les salariés dont le 
contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi 
instituée par voie conventionnelle (…) n'est pas étrangère à toute 
considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au 
regard du principe d'égalité de traitement ; (…). » 

L’analyse 

Jusqu’à cette décision, la Cour de cassation considérait (Cass. soc., 15 janvier 
2014, nº 12-25.402 ; Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 13-26-788) qu’un transfert de 
contrats de travail d’origine conventionnel ne constituait pas un motif objectif et 
pertinent pouvant justifier une différence de traitement entre des salariés 
accomplissant le même travail, pour le même employeur. 

Par cet arrêt, la Haute juridiction opère un revirement de jurisprudence justifié par 
la prise en compte de l’évolution législative afférente à la négociation collective et 
de la jurisprudence relative à l’égalité de traitement, elle admet que désormais, la 
différence de traitement entre les salariés transférés et ceux déjà présents sur le 
site est justifiée car elle n’est pas étrangère à toute considération de nature 
professionnelle. 
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La Cour de cassation poursuit, par cet arrêt, son revirement amorcé depuis le  
27 janvier 2015, par lequel les différences de traitement découlant d’un accord 
conclu entre les partenaires sociaux bénéficient d’une présomption d’objectivité. On 
peut supposer que le maintien d’avantages particuliers de protection sociale 
complémentaire, en tant qu’éléments de rémunération, serait considéré comme 
justifié par des raisons pertinentes au regard du principe d’égalité de traitement en 
droit du travail. On ne peut que regretter davantage que les critères des conditions 
d’exonération des régimes catégoriels soient de plus en plus éloignés de la vision 
de la Cour de cassation, alors que le décret du 9 janvier 2012 s’inspirait de sa 
jurisprudence devenue obsolète.  

8. EN BREF 

Prélèvement à la source 
Décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt 
sur le revenu prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts 

Le décret reporte le dispositif d'entrée en vigueur du prélèvement à la source au  
1er janvier 2019 et modifie l’article R. 3243-1 du code du travail qui prévoit les 
mentions devant être prévues dans le bulletin de salaire pour sa mise en œuvre.  

Par ailleurs, le décret étend l'obligation de dépôt mensuel des déclarations dites « 
PASRAU » concernant tous les revenus autres que les salaires (IJSS, retraites, 
rentes, indemnités chômage,…) aux tiers collecteurs n'ayant pas versé de sommes 
au cours du mois précédent. Le décret prévoit également la remise d'un certificat 
de conformité aux personnes ayant déposé des déclarations « PASRAU ». Ces 
deux dernières dispositions s’appliqueront aux revenus perçus ou réalisés à 
compter du 1er janvier 2019. 

SMIC 
Décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance 

A compter du 1er janvier 2018, le montant du salaire minimum de croissance 
(SMIC) brut horaire s’élève à :  

9,88 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à 
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;  

7,46 € à Mayotte. 

Cumul emploi-retraite 
Circulaire CNAV n°2017- 41 du 12 décembre 2017 

La CNAV a publié une circulaire concernant la mise en œuvre des règles de cumul 
emploi-retraite. Cette circulaire annule et remplace celle du 18 août 2017, afin 
notamment, de préciser les modalités de prise en compte des derniers salaires 
pour apprécier la limite des revenus, dans le cas où la dernière activité exercée 
précédant la date d’effet de la retraite ne relevait pas du régime général. 
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CMU-C 
Décret n° 2017-1869 du 30 décembre 2017 modifiant le décret n° 2013-829 du 16 septembre 2013 relatif aux 
modalités de remboursement des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire 

Le décret modifie les modalités de remboursement du Fonds de financement de la 
protection complémentaire de la couverture du risque maladie aux organismes 
gestionnaires de la CMU-C afin de mieux équilibrer ses dépenses et ses recettes. 
Le forfait sera revalorisé sur la base de l'évolution du coût moyen réel par 
bénéficiaire de la CMU-C et non plus sur l'évolution de l'inflation. 

Charte du cotisant contrôlé 
Arrêté du 20 décembre 2017 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du 
code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions 
sociales au 1er janvier 2018 

La mise à jour de la charte du cotisant contrôlé, opposable par tout cotisant, a été 
mise à jour et prend désormais en compte la suppression du RSI, et la suspension 
de la prescription par l’envoi de la mise en demeure. 

La nouvelle charte du cotisant contrôlé est applicable à compter du  
1er janvier 2018. 

Cotisations sociales 
Circulaire interministérielle N° DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 relative au calcul du plafond de la 
sécurité sociale et au fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale 

La circulaire apporte des précisions concernant le calcul et le recouvrement des 
cotisations et contributions sociales ainsi que les modalités de calcul de l’assiette 
des cotisations plafonnées. Cette circulaire est complétée par une annexe prenant 
la forme de questions-réponses. 

Retraite supplémentaire 
Décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de 
retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de 
rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale 

Le décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 précise : 

les modalités de fonctionnement et les règles prudentielles applicables aux 
mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et ; 

les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points. 

Il procède en outre à certaines corrections et ajustements rédactionnels des textes 
issus de la transposition de la directive « Solvabilité II». 

Ce décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 
relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite 
professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite 
supplémentaire en unités de rente. Il est entré en vigueur le 31 décembre 2017. 

 

 

NB : Nous tenons à votre disposition l'ensemble des  documents 
commentés dans le présent bulletin 


