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Les thèmes suivants ont retenu notre attention : 

1. Les réformes à venir 

2. Portabilité 

3. URSSAF 

4. Actionnariat salarié 

5. Droit du travail 

6. En bref 

EDITO : A la croisée des chemins…   

L’application du mécanisme de portabilité des garanties « santé – prévoyance », 

au cas particulier de la liquidation judiciaire de l’entreprise, constitue une illustration 

parmi d’autres des spécificités de la protection sociale complémentaire. 

Tandis que les organismes assureurs, les liquidateurs, les juges du fond et la 

doctrine se divisent sur le point de savoir si le maintien des garanties est dû en tout 

état de cause, malgré les difficultés de financement invoquées, la Cour de 

cassation a la lourde tâche de trancher. Or, l’énoncé même de la question révèle 

son caractère insoluble : qui doit payer pour le maintien des garanties « à titre 

gratuit » lorsque l’entreprise n’a plus le sou ?  

Même si l’on peine à comprendre pourquoi le législateur a introduit cette notion de 

gratuité, en lieu et place de celle de mutualisation souhaitée par les partenaires 

sociaux, on lui reconnaitra d’avoir identifié le problème, en prévoyant qu’un rapport 

du Gouvernement devrait être rendu à ce sujet avant le 1
er

 mai… 2014 ! 

Pour l’heure, faute de rapport et en l’absence de système ad hoc, la solution se 

situe à la croisée des chemins entre le droit de la sécurité sociale, de la protection 

sociale complémentaire, des procédures collectives, des assurances, en veillant à 

la préservation des intérêts des anciens salariés, comme à celui des organismes 

assureurs eux-mêmes soumis à d’importantes contraintes de solvabilité. 

À cet égard, on rappellera qu’il s’agit avant tout d’une obligation pesant sur 

l’employeur, et non sur l’organisme assureur, sauf à ce que l’étendue de 

l’engagement contractuel pris par ce dernier ait pour effet de le contraindre à 

absorber tout ou partie de cette obligation. Loin d’être clos, on peut s’attendre à ce 

que le débat fasse l’objet d’une véritable casuistique. 

Par ailleurs, on regrettera le rejet de l’amendement « Courson » relatif à la retraite 

supplémentaire à prestations définies (« article 39 »). Outre le respect de la 

directive européenne de 2014 dite « portabilité des droits à retraite » qui doit être 

transposée au plus tard le 21 mai 2018, la discussion dans le cadre du PLFSS 

pour 2018 aurait été (est encore ?) l’occasion de poser les bases d’une nouvelle 

dynamique en matière d’épargne-retraite, en parallèle de la fusion des régimes 

ARRCO/AGIRC… À moins qu’il ne faille se résoudre à l’idée que la procrastination 

est décidément un mal bien français !  
 

Nelly JEAN-MARIE 
Avocat 
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Rappel des FORMATIONS FROMONT BRIENS à ne pas manquer  

Solvabilité II / Gouvernance et conformité 
Jeudi 7 décembre 2017  

Faire le point sur le deuxième pilier de la Directive Solvabilité 2 et les réformes récentes sur la 

gouvernance et l’organisation des organismes assureurs 

1. LES REFORMES A VENIR 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 

PLFSS pour 2018, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale  

Adopté le 31 octobre 2017 en première lecture par l’Assemblée nationale, le projet 

de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 est discuté par le Sénat. 

On retiendra notamment les thèmes suivants : 

Retraite supplémentaire 

Un amendement n° 883 relatif aux régimes de retraite à prestations définies 

conditionnant leur bénéfice à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise (CSS, 

L.137-11) a été rejeté. Ce dernier était proposé en vue de l’échéance du 21 mai 

2018 fixée par la directive européenne du 16 avril 2014 (2014/50/UE), mais le 

Gouvernement souhaite se laisser le temps de la réflexion. 

Suppression de cotisations salariales et hausse de CSG (article 7) 

Dès le 1
er

 janvier 2018, la cotisation salariale d’assurance maladie de 0,75% 

devrait être supprimée. La cotisation d’assurance chômage à la charge des 

salariés serait prise en charge par l’ACOSS, à hauteur de 1,45 point, puis de 2,40 

points au 1
er

 octobre 2018.  

En contrepartie, une augmentation de 1,7 point du taux de contribution sociale 

généralisée (CSG) est prévue sur les revenus d’activité, de remplacement et du 

capital, à l’exclusion des pensions de retraite, d’invalidité, allocations chômage et 

indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie. 

Allègement des cotisations patronales (article 8) 

À compter du 1
er

 janvier 2019, serait appliquée une diminution de 6 points de la 

cotisation d’assurance maladie sur les salaires n’excédant pas 2,5 fois le SMIC. Ne 

seraient toutefois pas concernés les employeurs relevant des régimes spéciaux de 

sécurité sociale et les particuliers employeurs. 

Pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, un allègement général sur les cotisations 

sociales à la charge de l’employeur (environ 10 points) est envisagé en étendant le 

dispositif de réduction dégressive (CSS, art. L.241-12) aux cotisations de retraite 

complémentaire et contributions à l’assurance chômage. 
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Attributions gratuites d’actions (article 8 ter) 

Le taux de contribution patronale passerait de 30% à 20% (CSS, L.137-13). Ce 

nouveau taux serait applicable aux actions gratuites dont l’attribution est autorisée 

par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la date de 

publication de la LFSS pour 2018. 

Transfert du RSI au régime général (article 11) 

À compter du 1
er

 janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants 

serait progressivement absorbée par le régime général. 

Participation des organismes complémentaires au financement des 

nouveaux modes de rémunération (article 15) 

Le financement dû par les organismes complémentaires au profit de certains 

modes de rémunération des médecins devrait être prorogé et augmenté en 2018. Il 

passerait à 8,10 euros par assuré relevant de la sécurité sociale française, couvert 

par l’organisme complémentaire au 31 décembre 2017 (hors assuré bénéficiaire de 

la CMU-C ayant fait l’objet d’une prise en charge du ticket modérateur suite à une 

consultation ou visite chez le médecin traitant en 2017). 

Suppression de la généralisation du tiers-payant (article 44 bis) 

L’obligation de généralisation du tiers payant fixée au 30 novembre 2017 serait 

supprimée, pour être reportée à une date non définie. Aucune modification de 

l’article L.871-1 du CSS relatif aux « contrats responsables » n’est toutefois prévue. 

Par ailleurs, le bénéfice du tiers payant reste acquis sur la part des dépenses 

prises en charge par l’assurance maladie obligatoire pour les patients atteints d’une 

affection longue durée, ainsi qu’au titre de la maternité. 

Projet de loi de finances pour 2018 

PLF pour 2018, dont la première partie est adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale  

La première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2018 a été adoptée le 2 

novembre 2017 en première lecture par l’Assemblée nationale.  

On retiendra notamment les thèmes suivants : 

Retraite et sortie en capital (article 12 bis adopté en première lecture) 

L’amendement n° I-541 présenté par le gouvernement, et adopté par l’Assemblée 

nationale, prévoit d’étendre la possibilité de rachat dans la limite de 20% des droits 

pour certains contrats, à partir de la date de cessation d’activité professionnelle (C. 

ass., L.132-23). Cette mesure vise notamment les contrats de retraite à cotisations 

définies dits « article 83 » et « Madelin ». 

Indemnités de rupture conventionnelle collective et congé de mobilité (article 

2 bis adopté en première lecture) 

Une exonération d’impôt sur le revenu est envisagée pour les indemnités versées 

dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective et celles 

accordées en cas d’acceptation du congé de mobilité. Cette modification induirait 

également une exclusion d’assiette de cotisations sociales (dans les conditions 

prévues à l’article L.242-1 du CSS). 
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Le prélèvement forfaitaire unique (article 11 adopté en première lecture) 

Les revenus du capital seraient soumis à un nouveau régime d’imposition 

forfaitaire, par application d’un taux unique de 30% composé comme suit : 

− un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8%, 

− auquel s’ajoute 17,2% de prélèvements sociaux (prenant en compte la hausse 

de la CSG prévue par le PLFSS 2018) à l’ensemble des revenus de capitaux 

mobiliers (produits d’actions et de parts sociales). 

Le redevable conserverait néanmoins la possibilité d’opter pour l’application du 

barème de l’IR. 

Suppression progressive du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) 

(article 42) 

Le taux du CICE devrait passer de 7 à 6% pour les rémunérations versées à 

compter du 1
er

 janvier 2018 (CGI, art. 244 quater C), avant sa suppression à 

compter du 1
er

 janvier 2019.  

Suppression du dispositif de prise en charge par l’État d’une part des 

majorations de rentes viagères (article 55)  

À compter du 1
er

 janvier 2018, la participation financière de l’État au titre du 

dispositif de majoration légale de certaines rentes viagères serait supprimée, sous 

réserve de quelques exceptions (anciens combattants et victimes de guerre, etc.). 

Les versements de l’État relatifs aux rentes versées en 2017 par les organismes 

débirentiers auraient toutefois lieu le 30 juin 2018.  

2. PORTABILITÉ 

Portabilité et liquidation judiciaire  

Cass. Mixte, avis 6 novembre 2017, n° 1770011, 1770012, 1770013, 1770014, 1770015 

Le contexte juridique 

L’article L.911-8 du CSS organise dans certaines conditions le maintien des 

garanties « à titre gratuit » au profit des salariés dont la rupture du contrat de travail 

ouvre droit au chômage. Les garanties visées étant celles « en vigueur dans 

l’entreprise », l’application de ce mécanisme soulève des difficultés en cas de 

liquidation judiciaire.  

Les positions divergentes des juges du fond (CA Lyon, 24 janv. 2017, n° 15/06017, 

CA Paris, 13 sept. 2016, n° 15/17810 ; 14 nov. 2016, n° 16/08749) ont suscité une 

saisine pour avis de la Cour de cassation.  

Par jugements du 31 octobre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 

a posé la question suivante : « Les dispositions de L 911-8 du code de la sécurité 

sociale sont-elles applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur en 

liquidation judiciaire ? » 
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L’avis 

La Cour de cassation, réunie en formation mixte (deuxième chambre civile, 

chambres commerciale et sociale), considère que : 

« Les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont 

applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en 

liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. 

Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion 

liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié ». 

L’analyse 

La Cour de cassation se prononce sur cette question pour la première fois. Cet avis 

relativement prudent devra être distingué des prochains arrêts qui seront rendus, 

notamment suite aux décisions opposées des cours d’appel de Paris et de Lyon.  

À ce stade, la Haute juridiction se contente de constater l’absence de distinction 

opérée par la loi selon que l’entreprise est in bonis ou en procédure de liquidation 

judiciaire. Elle émet toutefois une réserve pour le cas où le contrat d’assurance 

serait résilié.  

Aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture 

ou du prononcé d'une liquidation judiciaire, mais celle-ci peut avoir lieu à certaines 

conditions définies par le Code de commerce. En l’état, la solution proposée 

suppose donc d’apprécier, au cas par cas, dans quelles conditions la résiliation du 

contrat d’assurance peut valablement intervenir, notamment au regard du droit des 

procédures collectives.  

En pratique, une attention particulière devra également être apportée aux termes 

du contrat d’assurance, selon qu’il renvoie simplement à l’article L.911-8, ou qu’il 

organise des modalités spécifiques de maintien et/ou de financement.  

3. URSSAF 

Traitement social des indemnités de rupture 

Cass. Civ. 2ème, 21 septembre 2017, n°16-20.580 (P+B) 

Le contexte juridique 

Conformément aux articles 80 duodecies du Code général des impôts (CGI) et 

L.242-1 du CSS, plusieurs limites d’exonération peuvent être exploitées pour 

alléger le traitement fiscal et social des indemnités de rupture, à charge pour le 

praticien de retenir la plus favorable (montant de l’indemnité légale ou 

conventionnelle de rupture, double de la rémunération perçue dans l’année civile 

précédant la rupture, 50 % de l’indemnité versée). 

L’appréciation des éléments entrant dans la composition de la rémunération 

annuelle brute perçue dans l’année civile précédant la rupture peut s’avérer 

relativement délicate lorsque la rupture du contrat de travail a été précédée d’une 

longue période d’absence non rémunérée.  
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En l’espèce, souhaitant mettre en œuvre la limite correspondant au double de la 

rémunération antérieurement perçue, un employeur a reconstitué le salaire 

théorique d’une salariée absente pour congés de maternité et parental avant la 

rupture de son contrat de travail. 

Le TASS de Nanterre confirme le redressement opéré par l’URSSAF sur une partie 

de l’indemnité, en tenant compte des seuls paiements effectifs réalisés par 

l’employeur. 

L’arrêt 

La Cour de cassation approuve la décision du TASS en retenant que :  

« le calcul de l’exonération de l’indemnité de rupture conventionnelle 

litigieuse devait être déterminé en fonction de la rémunération 

effectivement perçue par la salariée de la société au cours de l’année 

civile antérieure à la rupture de son contrat de travail, de sorte que son 

montant dépassant le seuil fixé par la loi, elle devait être réintégrée pour 

partie de son montant ». 

L’analyse 

La Haute juridiction refuse l’utilisation d’un salaire reconstitué ou théorique pour le 

calcul de l’exonération sociale de l’indemnité de rupture. La 2
ème

 chambre civile 

retient ainsi une interprétation stricte, impliquant de s’en tenir uniquement à la 

rémunération effectivement perçue par le salarié.  

La règle d’exonération semble ainsi être en décalage avec l’admission, voire 

l’obligation, en droit du travail, de reconstituer le salaire dans certaines hypothèses 

pour permettre au salarié de percevoir une indemnité reflétant sa carrière, 

nonobstant ses absences avant la rupture. 

Les faits portaient ici sur la limite d’exonération égale au double de la rémunération 

annuelle brute, mais la solution pourrait être transposée à celle définie par 

référence à l’indemnité légale de licenciement (le Code du travail renvoyant, sans 

plus de précisions, aux 12 ou 3 derniers mois précédant la rupture).  

En théorie, on peut également craindre une remise en cause de l’exonération 

d’impôt sur le revenu si l’administration fiscale adopte la même rigueur.  

Majorations de retard 

Cass. Civ. 2ème, 12 octobre 2017, n°16-18.957 (F-D) 

Le contexte juridique 

En cas de redressement, l’URSSAF décompte des majorations de retard, 

principales (5 %) et complémentaires (0,4 %). La remise gracieuse des majorations 

de 5 % peut être accordée par cette dernière sous certaines conditions. Avant le 

décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, outre le paiement des cotisations dues au 

principal, il fallait que la bonne foi de l’employeur soit dûment prouvée.  

En l’espèce, sous l’empire de règles antérieures au décret n° 2007-546 du 11 avril 

2007, l’URSSAF avait appliqué une majoration spécifique en se fondant sur une 

tolérance de l’ACOSS de 1974, réservée au cotisant de bonne foi.  

La société sollicite néanmoins la remise de cette majoration. Le TASS d’Épinal juge 

que même si toutes les conditions sont réunies pour accorder la remise des 

majorations de retard, ce n’est pas une obligation, mais une simple faculté laissée 

à l’URSSAF.  
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L’arrêt 

La Cour de cassation casse et annule le jugement au visa de l’article R.243-20 du 

CSS, dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, au motif que le tribunal : 

« constatait que la bonne foi des sociétés était établie et que la majoration 

complémentaire de 0,4 % n'avait pas été appliquée par l'URSSAF, de sorte 

qu'il lui appartenait d'apprécier si, compte-tenu de la bonne foi du débiteur, 

la demande de remise des majorations de retard pouvait être accueillie en 

tout ou partie ». 

L’analyse 

Si l’ensemble des conditions permettant d’obtenir la remise des majorations de 

retard sont réunies, le tribunal doit accéder à la demande du cotisant.  

La compétence des juges du fond pour se prononcer sur les demandes de remise 

de majorations est ainsi confirmée, peu important d’ailleurs l’évolution des 

conditions de cette remise.  

Cela devrait permettre de mettre fin à la pratique de certains tribunaux, allant 

jusqu’à se déclarer incompétents pour refuser de se prononcer sur ces demandes. 

Répétition de l’indu 

Cass. Civ. 2ème, 12 octobre 2017, n°16-20.579 (F-D) 

Le contexte juridique 

Selon l’article L.243-6 du CSS, la demande de remboursement des cotisations de 

sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois 

ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.   

En l’espèce, suite à la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance 

d’un accident du travail, un employeur se voit appliquer une cotisation 

complémentaire accident du travail. Dans une lettre du 23 février 2011, il est 

informé par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de 

l’entier recouvrement du montant du capital représentatif de la rente servie à la 

victime dès août 2000, et donc de la suppression de la cotisation complémentaire 

et de la rectification rétroactive y afférente, pour la période entre août 2000 et le 31 

décembre 2011. 

L’employeur engage une action en répétition de l’indu afin de récupérer les 

cotisations trop versées sur cette période. La Cour d’appel de Paris juge l’action 

prescrite, nonobstant l’envoi de la lettre du 23 février 2011, soit plus de 10 ans 

après le recouvrement du capital dû, par laquelle la CARSAT reconnaît son erreur 

de calcul et informe le cotisant du caractère indu des cotisations complémentaires. 

L’arrêt 

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, en estimant que : 

« […] lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision 

administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en 

restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la 

naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ». 
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L’analyse 

La Haute juridiction juge que la décision rectificative de taux prise par la CARSAT 

fait naître l’obligation de remboursement et constitue le point de départ du délai de 

trois ans ouvert au cotisant pour exercer une action en répétition de l’indu auprès 

de l’URSSAF. Elle reprend les mêmes termes que ceux de son arrêt du 12 février 

2015 (Cass. 2
ème

 civ., 12 février 2015, n° 13-25.985). 

La LFSS pour 2015 (loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, art. 27) a modifié 

l’article L.243-6 du CSS, qui prévoit désormais expressément que lorsqu’une 

décision rectificative de la CARSAT est à l’origine de l’obligation de remboursement 

des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande du 

cotisant peut porter sur toute la période rectifiée. 

La solution des juges fait référence aux décisions « administrative ou 

juridictionnelle ». Elle pourrait donc être sollicitée, à titre d’exemple, dans le cadre 

des demandes de remboursement des contributions patronales sur les attributions 

gratuites d’actions, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017. 

4. ACTIONNARIAT SALARIÉ 

Assiette de la contribution « L. 137-13 » 

Cass. Civ. 2ème, 12 octobre 2017, n°16-21.686 (F-P+B) 

Le contexte juridique 

Selon l'article L.137-13 du CSS, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 

2015, la contribution patronale versée au titre d'une attribution gratuite d'action était 

exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des actions. 

Néanmoins, il arrivait fréquemment que les entreprises s’acquittent de cette 

contribution patronale sur des actions non attribuées en définitive, les conditions 

n’étant pas réunies in fine.  

Placée dans ce cas de figure, la société Orange engage une action en répétition de 

l’indu pour obtenir le remboursement de ses contributions patronales.  

Voyant sa demande rejetée, la société saisit la Cour de cassation et interroge le 

Conseil constitutionnel sur la conformité de l'article L.137-13 du CSS notamment 

au regard du principe d'égalité devant les charges publiques (Cass. 2ème civ., 9 

févr. 2017, n°16-21.686). Tout en jugeant l'article conforme à la Constitution, ce 

dernier a émis une réserve d'interprétation autorisant la restitution de la 

contribution lorsque les conditions subordonnant l'attribution ne sont pas satisfaites 

(Décision n°2017-627/628 QPC 28 avr. 2017). 

L’arrêt 

La Cour de cassation, en application de la décision du Conseil constitutionnel, 

casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L.137-13 du CSS, au motif que : 
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« selon ce texte, […] la contribution patronale sur les actions attribuées 

gratuitement est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celles-

ci ; qu’il résulte de la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil 

constitutionnel dans sa décision n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 que 

cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution 

lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était 

subordonnée ne sont pas satisfaites […] ». 

L’analyse 

La Cour de cassation tire les conséquences de la décision du Conseil 

constitutionnel et confirme la possibilité d’obtenir en théorie la restitution de la 

contribution patronale, lorsque les conditions exigées pour l’attribution définitive 

des actions n’ont finalement pas été satisfaites.  

Pour les attributions gratuites d’actions (AGA) autorisées postérieurement au 8 

août 2015, la difficulté ne se pose plus, puisque le fait générateur de la contribution 

« L.137-13 », est désormais l’acquisition des actions par le bénéficiaire. 

En revanche, la problématique persiste : 

− pour les AGA autorisées avant le 8 août 2015, les demandes en répétition de 

l’indu peuvent alors être exercées. A noter que le décompte de la prescription 

triennale semble pouvoir être opéré en faveur des entreprises, en considérant 

que le point de départ correspond à la date de la décision du Conseil 

constitutionnel, soit le 28 avril 2017 (cf. Cass. 2ème civ. 12/10/17, n°16-

20.579) ; 

− pour les « stock-options », puisque la date d’exigibilité de la contribution est 

toujours fixée par rapport à la décision d’attribution.  

5. DROIT DU TRAVAIL 

Égalité de traitement  

Cass. Soc., 4 octobre 2017, n°16-17.517 et n°16-17.518 (FS-P+B+R+I) 

Le contexte juridique 

L’appréciation de l’égalité de traitement entre les salariés de différents 

établissements de la même entreprise fait l’objet d’un assouplissement devant la 

chambre sociale de la Cour de cassation.  

En l’espèce, suite à une fusion-absorption, un accord d’entreprise a été signé pour 

maintenir les conditions de rémunération du travail de nuit, du dimanche et des 

jours fériés applicables antérieurement à la fusion dans la société absorbée. Cet 

accord ne s’appliquait qu’aux salariés de l’établissement constitué suite à 

l’absorption et ayant repris les salariés transférés.  

La cour d’appel a estimé qu’en appliquant ces anciennes règles à l’ensemble des 

salariés transférés, ainsi qu’à ceux embauchés postérieurement dans le nouvel 

établissement, les salariés des autres établissements ont subi une disparité de 

traitement qu’il convient de réparer.  
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L’arrêt 

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, au motif que : 

« vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 

le principe d’égalité de traitement, et l’accord d’entreprise […] les 

différences de traitement entre des salariés appartenant à la même 

entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie 

d’accord d’entreprise négociés et signés par les organisations syndicales 

représentatives au sein de l’entreprise, investies de la défense des droits et 

intérêts des salariés de l’ensemble de cette entreprise et à l’habilitation 

desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont 

présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de 

démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature 

professionnelle ». 

L’analyse 

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à des établissements 

distincts ont déjà été admises lorsqu’elles sont opérées par accord 

d’établissement, elles bénéficient alors d’une présomption de justification (Cass. 

soc., 3 novembre 2016, 15-18.444) 

La chambre sociale étend sa solution, dans des termes sensiblement identiques, 

aux différences de traitement découlant d’un accord d’entreprise. Il revient à celui 

qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de 

nature professionnelle. 

Il faut espérer que cette solution sera prise en compte par la deuxième chambre 

civile lorsqu’elle sera saisie de redressements « URSSAF » fondés sur de telles 

différences entre établissements. 

Maintien de salaire et rémunération liée à l’astreinte 

Cass. Soc., 6 octobre 2017, n°16-12.743 (F-P+B) 

Le contexte juridique 

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, n’est ni sur son lieu de 

travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, mais doit être 

en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Elle peut 

être rémunérée sous forme de compensation financière ou sous forme de repos, 

pour la durée pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations 

personnelles. 

Le maintien de salaire prévu par une CCN de branche, pour les cadres en arrêt de 

travail pour maladie ou accident du travail, est calculé à partir du salaire net qu’ils 

auraient normalement perçu. 

En l’espèce, suite à divers arrêts maladie, le complément d’indemnités journalières 

prévu par la CCN a été calculé et versé par l’employeur sans inclure les sommes 

versées au titre de l’astreinte. Le salarié réclame donc le paiement d’un 

complément de maintien de salaire. 

La cour d’appel de Douai valide le calcul de l’employeur, en l’absence de précision 

dans la convention de branche, comme c’est le cas pour certaines primes et 

indemnités, prévoyant expressément que les indemnités d’astreinte suivent le sort 

du salaire. 
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L’arrêt 

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, jugeant notamment que : 

« les rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes 

constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci, […] ». 

L’analyse 

La Haute juridiction juge ici que les sommes versées par l’employeur à l’occasion 

des astreintes entrent dans le salaire normalement perçu par le salarié, et doivent 

donc être prises en compte dans la détermination du montant de maintien de 

salaire. 

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de précédents arrêts (prise en compte 

de la rémunération variable au titre des astreintes à domicile, dans le calcul du 

maintien de salaire : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-23.649 ; intégration de la 

rémunération des astreintes, dans le calcul de l’indemnité compensatrice de 

congés payés : Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-14.919). 

6. EN BREF 

Plafond de la sécurité sociale pour 2018  

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2018 devrait être fixé à 3.311 €, 

soit un plafond annuel de 39.732 €. Ce montant reste à confirmer par arrêté d’ici le 

mois de décembre. 

Mise en conformité OPTAM/OPTAM-CO pour les contrats souscrits ou 

renouvelés à compter du 1er janvier 2018 

Courriers de la Direction de la Sécurité Sociale à l’ACOSS et la FFA du 16 novembre 2017 

Pour mémoire, l’article L.871-1 du CSS dispose qu’un « contrat responsable » doit 

prévoir une prise en charge différente selon que le médecin a adhéré « aux 

dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée », lesquels se sont substitués aux contrats 

d’accès aux soins (CAS) en application de la convention médicale signée le 25 

août 2016. 

A titre transitoire, la DSS prévoit que l’obligation d’une mention explicite de 

l’OPTAM et de l’OPTAM-CO ou de l’expression générique « dispositifs de pratique 

tarifaire maîtrisée » ne s’applique qu’aux contrats ou bulletins d’adhésion souscrits 

ou renouvelés à compter du 1
er

 janvier 2018. Exceptionnellement pour la seule 

année 2018, les contrats, règlements ou bulletins d’adhésion pourront faire usage 

d’une mention inspirée de l’expression « dispositifs de pratiques tarifaire 

maîtrisée ». 
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Fusion AGIRC-ARRCO 

Projet d’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire 

Un projet d’accord national interprofessionnel organisant la fusion des régimes de 

retraite complémentaire AGIRC et ARRCO a été diffusé. Dans sa version actuelle, 

il propose notamment une nouvelle définition des bénéficiaires, de l’assiette et des 

taux de cotisations. L’entrée en vigueur de l’accord est prévue au 1
er

 janvier 2019.  

Les principales questions en suspens, telles que la gouvernance du régime 

fusionné, ont été tranchées. Il semblerait qu’un accord spécifique à la prévoyance 

des cadres ait été trouvé, afin de maintenir l’obligation dite du « 1,50 % TA » et de 

permettre la poursuite des références aux articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC 

dans l’attente d’une prochaine négociation. 

Calcul des cotisations AGIRC/ARRCO 

Circulaire 2017-09-DRJ du 27 octobre 2017 

La détermination de l’assiette des cotisations de retraite complémentaire, selon les 

mêmes règles que celle des cotisations de sécurité sociale, est précisée au regard 

des décrets du 21 novembre 2016 (généralisation de la déclaration sociale 

nominative (DSN)) et du 9 mai 2017 (modalités de décompte et de déclaration des 

effectifs, recouvrement et calcul des cotisations et contributions sociales).  

Adhésion des entreprises nouvelles à l’AGIRC et à l’ARRCO 

Circulaire 2017-6-DRJ du 6 octobre 2017 

Le processus d’adhésion des entreprises est adapté afin de rationaliser les coûts 

de gestion, en tenant compte de la généralisation de la DSN. L’adhésion des 

entreprises est formalisée à l’embauche du premier salarié par l’envoi d’un certificat 

d’adhésion et le répertoire professionnel est modifié pour substituer au critère des 

codes NAF celui des identifiants de la convention collective (IDCC). 

PUMA : précisions sur la cotisation spécifique  

Décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, JO 4 novembre 

Pour mémoire, l’article L.380-2 du CSS prévoit que certains bénéficiaires de la 

protection universelle maladie (PUMa), remplissant notamment une condition liée 

au revenu, s’acquittent d’une cotisation annuelle dite « cotisation spécifique 

maladie ». 

Pour faciliter le calcul et le recouvrement de cette cotisation, le décret autorise 

l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à mettre en place 

un système de traitement automatisé de données à caractère personnel, 

accessibles à la fois aux agents de l’ACOSS et des URSSAF. 

Le décret permet par ailleurs aux organismes d’assurance maladie d’accéder à 

certaines données personnelles recueillies par l’administration fiscale sur les 

personnes ne résidant plus en France, afin notamment de faciliter le contrôle de la 

condition de résidence nécessaire au bénéfice de la PUMa. 
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Conditions d’assujettissement et d’exonération à la CSG, CRDS et à la 

CASA à compter du 1er janvier 2018  

Circulaire CNAV 2017-34 du 20 octobre 2017 

Les barèmes permettant de déterminer les taux de CSG, CRDS et CASA 

applicables aux pensions de retraite seront actualisés à compter du 1
er

 janvier 

2018.  

Distribution d’assurances 

Projet d’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 
20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances 

Aux fins de transposition de la « Directive distribution d’assurances », un troisième 

projet d’ordonnance, établi le 20 octobre, a été diffusé. Il reprend notamment les 

règles relatives au document d'information sur le produit (IPID) standardisé, à la 

gouvernance et surveillance des produits, à la rémunération ou encore à la 

formation professionnelle continue. 

Pour rappel, les dispositions de la directive doivent être transposées par les Etats 

membres avant le 23 février 2018. 

Ordonnances « Macron » 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/ratification_ordonnances_loi2017-1340.asp 

Les députés ont entamé le 7 novembre 2017, l’examen en Commission des 

affaires sociales du projet de loi de ratification des cinq ordonnances prises sur le 

fondement de la loi sur le renforcement du dialogue social (ordonnances du 22 

septembre 2017 dites « Macron »). 22 amendements ont été adoptés et la 

discussion en séance publique débutera le 21 novembre.  

De nombreux projets de décrets sont déjà diffusés, et deux décrets ont été publiés 

(décrets n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation 

par consultation des salariés de certains accords d'entreprise et n° 2017-1398 du 

25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement). 

Dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier  

Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le 
secteur financier - Rapport Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 
relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier  

Cette ordonnance crée, entre autres, de nouveaux articles dans le Code des 

assurances, le Code de la mutualité et le Code de la sécurité sociale, qui 

définissent la notion de « support durable » d'une information comme « tout 

instrument offrant la possibilité à l’assuré, à l’assureur, à l’intermédiaire ou au 

souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe de stocker des informations qui lui 

sont adressées personnellement ». Ils encadrent la fourniture ou la mise à 

disposition d'informations et/ou de documents par voie dématérialisée. 

Par ailleurs, les dispositions du Code des assurances et du Code de la mutualité 

relatives à la résiliation annuelle des contrats d'assurance et des opérations 

individuelles et collectives des mutuelles, sont aménagées. 
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Financement du régime de protection sociale des travailleurs 

indépendants agricoles 

Décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017 

Le décret simplifie les modalités de détermination des montants des cotisations 

sociales applicables aux travailleurs indépendants agricoles. 

Frais professionnels 

Cass. Civ. 2ème, 12 octobre 2017, n°16-21.469 (F-P+B) 

Confirmant sa position, la Cour de cassation approuve une cour d’appel ayant 

estimé que le chantier ou site désigné dans le contrat de mission des salariés 

temporaires, qui avaient été embauchés pour y travailler à titre permanent et 

exclusif, était devenu leur lieu de travail habituel, de sorte que l’indemnité de repas 

qui leur était allouée ne pouvait être déduite de l’assiette de cotisations.   

Droits de mutation et assurance vie  

Décision n°2017-658 QPC du 3 octobre 2017 

Lors d’un litige relatif à l’assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit des 

sommes perçues par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, la Cour de 

cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de 

constitutionnalité (cf bulletin d’actu n°177). Le traitement fiscal correspondant à la 

fraction des primes versées après 70 ans excédant 30.500 €, était contesté au 

regard du principe d’égalité devant les charges publiques. 

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le principe des droits 

de mutation prévus à l’article 757 B, I du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 

29 décembre 2014. Les critères d’éligibilité à cet impôt sont jugés objectifs et 

rationnels compte tenu du but poursuivi. 

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

commentés dans le présent bulletin 


