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Les thèmes suivants ont retenu notre attention : 

1. Les réformes à venir 

2. Ordonnances portant mesures pour le renforcement du dialogue social 

3. Travail dissimulé 

4. Assurance 

5. Principe d’égalité de traitement 

6. En bref 

 

EDITO : 2018, L’ANNÉE DE LA CONFIANCE 
RETROUVÉE ? 

C’est en tout cas le titre prometteur du projet de loi « Pour un État au service d’une 

société de confiance » qui devrait être discuté au printemps. Une des mesures 

phares de ce projet est la reconnaissance du droit à l’erreur. Ainsi, la logique 

actuelle devrait être inversée en instaurant une confiance a priori de 

l’administration à l’égard des personnes agissant de bonne foi. En cas de première 

méconnaissance involontaire d’une règle applicable à sa situation, toute personne 

bénéficiera du droit à l’erreur et ne pourra donc faire l’objet d’une sanction. En 

matière URSSAF, la médiation pourrait devenir la règle.  

Attention, cependant, la bonne foi sera écartée en cas d’erreurs grossières (non 

transmission de la DSN, par exemple). De même, ne sont pas concernées les 

sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels 

soumis à leur contrôle. Cette dernière réserve, selon le Conseil d’état, permet 

d’exclure « les professionnels qui connaissent et maîtrisent les règles de droit 

applicable et qui peuvent se faire assister d’un conseil juridique ». 

De manière générale, l’administration devra se concentrer sur ses missions de 

conseil et de service. Le projet de loi veut favoriser « une administration qui 

accompagne, qui s’engage et qui dialogue avec les usagers ». un très beau 

programme qui généraliserait le rescrit. Là encore, alerte le Conseil d’état : créer 

une procédure supplémentaire visant à améliorer la sécurité juridique, sans 

simplifier les normes et procédures existantes, risque d’être vain à défaut de 

moyens appropriés donnés à l’administration.  

2018 sera-t-elle (enfin) l’année de la simplification ?  

Sur cette note pleine d’espoir, très belles fêtes de fin d’année. 

 

Catherine MILLET-URSIN 

Avocat Associée 
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Rappel des FORMATIONS FROMONT BRIENS à ne pas manquer  
 

Distribution d’assurance  
Mardi 16 janvier 2018 

Connaissance et/ou pratique professionnelle régulière en lien avec le domaine juridique 

concerné  

 

Retour sur l'actualité PSC 2018  

Mardi 30 janvier 2018  

Connaissance des fondamentaux du domaine juridique concerné  

 

Rémunération des dirigeants  

Mardi 6 février 2018 

Connaissance et/ou pratique professionnelle régulière en lien avec le domaine juridique 

concerné  

1. LES REFORMES A VENIR 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 

PLFSS pour 2018, n° 434, adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017, soumis à la 
validation du Conseil Constitutionnel 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été adopté en 

lecture définitive le 4 décembre dernier par les députés.  

Le projet de loi a fait l’objet de deux saisines du Conseil constitutionnel les 7 et 8 

décembre. Les mesures mises en cause, considérées comme « cavaliers 

législatifs » concernent principalement la suppression des cotisations salariales de 

l’assurance chômage et la hausse de la CSG (article 8), la fusion du RSI au régime 

général (article 15), la suppression du tiers payant généralisé (article 63).  

Les mesures n’ayant pas fait l’objet d’une saisine du Conseil seront définitives lors 

de la publication de la loi. Parmi les nouvelles mesures, on retiendra notamment 

les thèmes suivants : 

 Allégement des cotisations sociales en 2019 (article 9), au travers de :  

 la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ; 

 un allégement uniforme de 6 points des cotisations et contributions sur les 

salaires, dans la limite de 2,5 smic ; 

 un renforcement des allégements généraux des cotisations et contributions 

patronales applicables aux rémunérations inférieures ou égales à 1,6 Smic 

(réduction Fillon), aux cotisations patronales de retraite complémentaire et aux 

cotisations patronales d’assurance chômage. 
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 Épargne salariale (art. 8, V) 

Les gains d’épargne salariale seront taxés, à compter du 1
er

 janvier 2018, au taux 

qui était en vigueur au moment où le gain a été réalisé, et non plus au taux en 

vigueur au moment de leur constatation. 

 Indemnisation des maladies professionnelles (art. 31) 

Les maladies professionnelles déclarées à compter du 1
er

 juillet 2018 auront pour 

point de départ de l’indemnisation la date de la première constatation médicale de 

la maladie, et non plus la date du certificat médical reliant cette dernière à l’activité 

professionnelle. 

Toutefois, le point de départ de la prescription de deux ans du droit aux prestations 

et indemnités reste la date à laquelle le salarié est informé du lien possible entre sa 

maladie et son activité professionnelle, notamment par le biais du certificat médical.  

 Attributions gratuites d’action (art. 11) 

Le taux de la contribution patronale due au titre de l’attribution gratuite d’action est 

abaissé à 20% (au lieu de 30%) pour les actions attribuées postérieurement à la 

publication de la loi. 

 Contribution sur les avantages de préretraites – conducteurs routiers (art. 

12) 

À l’occasion des congés de fin d’activité des conducteurs routiers (institués par les 

accords du 28 mars 1997 et du 2 avril 1998), la contribution patronale sur les 

avantages de pré-retraites d’entreprise et la cessation anticipée d’activée ne sera 

pas due. 

La LFSS 2018 pérennise cette exonération, qui avait déjà été prévue par la LFSS 

2017 pour les départs en congés effectués jusqu’au 31 décembre 2017 

uniquement.  

 Règles de rattachement des assurés polyactifs (art. 24) 

L’article L. 160-18 du Code de la sécurité sociale est modifié afin d’ajuster les 

règles du régime de rattachement : la condition de l’exercice d’une activité salariée 

par un contrat d’une durée minimale est remplacée par une condition de quotité de 

travail minimal exercé en activité salariée. 

Désormais, le changement d’organisme de rattachement est effectué dès lors que 

le bénéficiaire exerce une activité salariée dont la durée ou la quotité de travail 

prévues par le contrat sont supérieurs à des seuils fixés par décret.  

L’article 24 prévoit également l’application de la liquidation unique des indemnités 

journalières aux assurés polyactifs qui justifient de contrats de travail relevant du 

régime général ou du régime salarié agricole, quelle que soit la durée du ou des 

contrats.  

 Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) (art. 4 et 10) 

La contribution sociale de solidarité des sociétés est fusionnée avec la contribution 

additionnelle (art. 10), et la contribution supplémentaire est supprimée (art.4). 

 Lutte contre la fraude aux cotisations, aux prestations et au travail 

dissimulé (art. 78) 

Les sanctions sont renforcées s’agissant de la fraude aux prestations sociales.  

La saisie conservatoire en cas de contrôle pour travail dissimulé est étendue aux 

caisses de la MSA et à leurs agents.  
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Par ailleurs, l’article L.114-19 est modifié et prévoit désormais que le refus de 

déférer à une demande de communication de documents et informations relatifs à 

des personnes non identifiées est puni d’une amende forfaitaire de 5 000 €. 

 Suppression du tiers payant généralisé (art. 63) 

Pour rappel, en application de l’article 83 (I, 5°) de la loi du 26 janvier 2016 

(n°2016-41) de modernisation de notre système de santé, à compter du 30 

novembre 2017, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers 

payant à l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie sur les dépenses de 

l’assurance maladie obligatoire.  

L’article 63 du PLFSS abroge cette disposition, faisant écho au rapport IGAS 

n° 2017-111R, lequel concluait à l’impossibilité technique de voir appliquer le tiers 

payant généralisé à cette date et envisageait deux scenarii : la suppression de 

l’obligation et de son échéance assortie d’une clause de revoyure ou le report à 

2019 de l’obligation légale.  

L’article 63 du PLFSS invite à la fixation d’un nouveau calendrier de mise en 

œuvre.  

Second projet de loi de finances rectificative pour 2017 

Projet de loi n°384, en cours d’examen par le Sénat  

La première loi de finances rectificative pour 2017 portant sur l’équilibre financier 

de l’État et les crédits de missions (n°2017-1640 du 1er décembre 2017) a été 

publiée au JO le 2 décembre.  

Le second projet de loi de finances rectificative vise à préciser les modalités 

pratiques du report de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) du 1er 

janvier 2018 au 1er janvier 2019 (report décidé par ordonnance n°2017-1390 du 22 

septembre 2017) : 

 les rémunérations des gérants et associés relevant de l'article 62 du Code 

général des impôts seront soumises au PAS sous la forme d'un acompte 

contemporain selon les mêmes règles que celles prévues pour les revenus des 

travailleurs indépendants ;  

 l’amende minimale pour défaut de déclaration de l’entreprise de la retenue à la 

source est abaissée à 250 € au lieu de 500 € ;  

 les taux d’intérêts de retard et moratoires sont abaissés ;  

 une expérimentation sera organisée au quatrième trimestre 2018 auprès des 

entreprises volontaires. Dans le cadre de cette phase de préfiguration, les 

entreprises volontaires devront transmettre à chaque contribuable le taux du 

prélèvement à la source appliqué, le montant de la retenue à la source, le 

montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée et le 

montant du revenu net du prélèvement à la source.  

Projet de loi de finances pour 2018 

Projet de loi n°107, nouvelle lecture en cours par le Sénat 

Le 28 novembre 2017, le Sénat a adopté la première partie du projet de loi de 

finances pour 2018 (volet recettes). La seconde partie du projet est en cours 

d’examen.  

 Retraite et sortie en capital (article 12bis – amendé par le Sénat) 

Les contrats "retraite article 83" et "loi Madelin" pourront prévoir, à partir de la date 

de cessation de l’activité professionnelle, la possibilité de rachat de 20 % des droits 

individuels résultant de ces contrats.  
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Le Sénat a ajouté un alinéa permettant aux salariés de bénéficier de cette faculté, 

même en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, sur simple accord 

de l’assureur. Cette faculté vise notamment les affiliés des contrats « retraite article 

83 » dont l'entreprise souscriptrice a disparu ou dont le contrat a été résilié. En 

effet dans ces cas, aucun avenant au contrat ne pourra être proposé par l'assureur 

au souscripteur. 

 Taxe sur les salaires (article 44)  

La taxe sur les salaires sera applicable au taux de 13,60% pour la fraction 

excédant 15 417 €. Le taux de 20% applicable aux rémunérations supérieures à 

152 279 € est supprimé. Le crédit d’impôt de la taxe sur les salaires applicable au 

secteur non lucratif est supprimé. 

 Déductibilité de la hausse de la CSG (article 38) 

La part de déductibilité de la CSG de l’Impôt sur le Revenu augmente dans les 

mêmes proportions que la hausse de la CSG issue du projet de loi de financement 

de la sécurité sociale pour 2018. 

 Régime micro-social et fiscal des micro-entreprises (article 10) 

Le plafond de chiffres d’affaires en deçà duquel les micro-entreprises peuvent 

bénéficier du régime fiscal et social de faveur est doublé. Le bénéfice de ce régime 

est désormais ouvert aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 

170 000 € pour les activités de vente et à 70 000 € pour les activités de prestations 

de services et les activités non commerciales. 

 Indemnités de rupture conventionnelle collective et congé de mobilité 

(article 2bis) 

La mesure d’exonération d’impôt sur le revenu présentée dans le bulletin PSC 

n°179 a été adoptée sans amendement par le Sénat.  

*** 

L’article 42 sur la suppression progressive du CICE et l’article 55 sur la 

suppression de la prise en charge par l’État d’une part des majorations de rentes 

viagères n’ont pas encore été examinés. 

2. ORDONNANCES PORTANT MESURES 
POUR LE RENFORCEMENT DU 
DIALOGUE SOCAL 

Projet de loi ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 

Projet de loi n°237 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 
2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, adopté par l’Assemblée 
Nationale en 1ère lecture et transmis au Sénat le 29 novembre 2017  

La loi de ratification procède à quelques ajouts aux textes des ordonnances.  

Les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, relatifs à l’articulation de la 

négociation collective au niveau des branches et des entreprises, sont modifiés.  
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Il est désormais précisé que l’équivalence des garanties s’apprécie par ensemble 

de garanties se rapportant au même objet. 

Cette nouvelle rédaction reprend la notion de comparaison « domaine par 

domaine » mentionnée dans le rapport au Président de la République qui 

accompagnait les ordonnances. 

 Par ailleurs, l’anonymisation de tous les accords versés dans la base de données 

nationale, prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, est désormais 

automatique.  

Le projet de loi prévoit de plus que la clause de confidentialité concernera « les 

accords de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement ». Bien 

évidemment, les accords de branche ne sont pas concernés. 

Négociations collectives 

Décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de 
certains accords d’entreprise 

Le décret détermine les modalités de consultation des salariés pour l’approbation 

des accords d’entreprise conclus dans les entreprises dépourvues de délégué 

syndical. Il est pris pour l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 

22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. La 

consultation des salariés intervient dans un délai de deux mois à compter de la 

conclusion de l’accord. Les modalités de consultation font l’objet d’une consultation 

des salariés mandatés et sont communiquées à l’ensemble des salariés au moins 

quinze jours avant la consultation. Le scrutin est secret et le résultat du vote fait 

l’objet d’un procès-verbal. 

3. TRAVAIL DISSIMULE 

Evaluation forfaitaire des rémunérations 

Cass. Civ. 2
ème

, 9 novembre 2017, n° 16-25.690 (F–P+B) 

Le contexte juridique 

Selon l’article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable 

au litige, en cas de redressement pour travail dissimulé, pour le calcul des 

cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été 

versées ou qui sont dues à un salarié sont, à défaut de preuve contraire, évaluées 

de manière forfaitaire à six fois la rémunération mensuelle minimale. 

En l’espèce, à l’occasion d’un contrôle URSSAF, une société n’a pas été en 

mesure de produire les éléments de preuve nécessaires à la détermination de 

l’assiette des cotisations se rapportant à la rémunération de plusieurs salariés. 

L’URSSAF a, en conséquence, eu recours à l’évaluation forfaitaire. En cause 

d’appel, la Cour juge que la société apportait « suffisamment et de manière 

cohérente » la preuve contraire d’une absence de dissimulation d’activité salariée 

au jour du contrôle. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4556AB5E7FC7B4D6B97153AA3524D44B.tplgfr23s_1?idArticle=JORFARTI000035607336&cidTexte=JORFTEXT000035607311&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4556AB5E7FC7B4D6B97153AA3524D44B.tplgfr23s_1?idArticle=JORFARTI000035607336&cidTexte=JORFTEXT000035607311&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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L’arrêt 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel : 

« En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur n’avait pas 

produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires 

à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses, de sorte que les 

conditions d’évaluation forfaitaire étaient réunies, la Cour d’Appel, qui n’a 

pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte 

susvisé. » 

L’analyse 

La Haute Juridiction juge ainsi que les éléments de preuve contraires ne peuvent 

être apportés par l’employeur qu’à l’occasion des opérations de contrôle, et non 

postérieurement. 

Cette décision a été rendue au visa de l’article L.242-1-2, dans sa version 

applicable au litige, en 2011. Depuis le 1
er

 janvier 2016, les rémunérations versées 

ou dues en contrepartie d’un travail dissimulé sont évaluées forfaitairement à 25% 

du plafond annuel de Sécurité sociale.  

Par ailleurs, le texte exige désormais le « défaut de preuve contraire en termes de 

durée effective d'emploi et de rémunération versée ». 

L’arrêt reste intéressant, statuant sur le moment auquel la preuve contraire doit être 

apportée par l’employeur pour être recevable. 

Procédure de redressement/contrôle 

Cass. Civ. 2
ème

, 9 novembre 2017, n° 16-23.484 (F–P+B) 

Le contexte juridique 

Pour accomplir leur mission de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, les 

agents de contrôle disposent d’un droit de communication qui leur permet d’obtenir 

tout document et information nécessaires, sans que puisse leur être opposé le 

secret professionnel (article L.114-19 du Code de la sécurité sociale). En outre, ils 

sont, dans ce cadre, dispensés de communiquer un avis préalable à contrôle. 

En l’espèce, l’URSSAF avait, sur le fondement de l’article L.114-9, demandé la 

communication d’un certain nombre d’informations en août 2009. 

Ayant eu connaissance, en février 2011, du non-respect par la société de plusieurs 

conditions nécessaires au recours à des salariés détachés depuis un pays 

étranger, sans avoir à cotiser en France, l’URSSAF qualifiait la situation de travail 

dissimulé.  

Le 23 mai 2011, une lettre d’observations, annonçant un redressement pour 

recours au travail dissimulé, était adressée à la société sur le fondement de l’article 

R.243-59 du Code de la sécurité sociale lequel vise la procédure de contrôle de 

droit commun.  

Saisie d’un recours pour défaut d’avis préalable au contrôle, ainsi que pour 

absence de recherche d’intention frauduleuse, la Cour d’Appel de Nîmes, 

confirmant le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, a débouté la 

société. 
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L’arrêt 

La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’Appel en retenant que : 

« Mais attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail 

illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux 

articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas 

obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du 

contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les 

employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du 

code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées 

aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; que, préalable 

à la mise en œuvre des procédures susmentionnées, l'exercice du droit de 

communication prévu par l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale au 

bénéfice, notamment, des agents des organismes de recouvrement pour 

l'accomplissement de leur mission tant de contrôle de l'application de la 

législation que de lutte contre le travail dissimulé, ne fait pas davantage 

obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail 

illégal, à ce que l'organisme de recouvrement procède au contrôle et au 

redressement des cotisations selon les règles de droit commun ; 

 

Et attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'exercice de son droit de 

communication en application de l'article [L. 144-19] du code de la sécurité 

sociale, l'URSSAF avait adressé à la société une lettre d'observations, la 

cour d'appel, qui a exactement retenu que ce redressement consécutif aux 

informations recueillies dans le cadre de la procédure autonome de 

communication de documents se trouvait régi par les dispositions de l'article 

R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ne s'est pas contredite ; » 

L’analyse 

La Haute Juridiction précise que la recherche de travail dissimulé dans le cadre de 

l’article L.8211-1 du Code du travail n’est en aucun cas exclusive de la procédure 

de contrôle URSSAF de droit commun permettant également de rechercher les 

infractions de travail dissimulé, afin de recouvrir les cotisations afférentes. 

Par ailleurs, le redressement consécutif à des informations recueillies en vertu de 

l’article L.114-19, demeure régi par les dispositions de l’article R.243-59 du Code 

de la sécurité sociale, selon lequel, en matière de recherche de travail dissimulé, 

l’organisme est dispensé d’adresser un avis préalable de contrôle à l’entreprise.  
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4. ASSURANCE 

Indemnités journalières « en relais » 

Cass. Civ. 2
ème

, 23 novembre 2017, n° 16-25233 (F-D) 

Le contexte juridique 

Un Comité d’Entreprise a souscrit un contrat collectif facultatif ouvrant droit au 

bénéfice de garanties prévoyance :  

 des garanties « maintien des primes de panier » lesquelles ont été réduites à 

l’issue d’un avenant au contrat en date du 1er septembre 2012 ;  

 des indemnités journalières « en relais » en cas d’incapacité de travail. 

Un nouveau salarié adhérait au contrat collectif facultatif le 9 janvier 2013. 

Contestant les modalités d’application du contrat, il sollicitait devant le Tribunal 

d’Instance :  

 le versement des primes de panier à hauteur des garanties prévues 

antérieurement à l’avenant du 1er septembre 2012, invoquant pour ce faire 

l’absence de signature de cet avenant par le Comité d’Entreprise ;  

 le versement des indemnités journalières à compter de la date à laquelle le 

maintien de salaire, imposé par la Convention collective, n’était plus total. Il 

invoquait un droit à versement des indemnités journalières complémentaires au 

maintien de salaire conventionnel. 

Le Tribunal d’Instance a donné droit au salarié. L’organisme assureur a formé un 

pourvoi.  

L’arrêt 

La Cour de cassation casse et annule le jugement, en retenant que : 

 Sur la signature de l’avenant 

« Qu’en statuant ainsi, au motif inopérant tiré de l’absence de signature de 

l’avenant n°2 à effet du 1er septembre 2012 par le comité d’entreprise, sans 

rechercher quel était le contenu de la notice d’information que celui-ci avait 

remise [au salarié] lors de son adhésion, le 9 janvier 2013, dont ce dernier 

se prévalait, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au 

regard de l’article susdit » 

 Sur les indemnités journalières 

« Qu’en statuant ainsi, en condamnant la Mutuelle à verser [au salarié] des 

indemnités journalières en complément du salaire qui lui était partiellement 

maintenu par son employeur en exécution de la convention collective 

nationale du transport, quand l’article 3 des dispositions particulières du 

contrat prévoyant un versement des indemnités journalières « en relais à » 

cette convention collective, la juridiction de proximité a dénaturé les termes 

clairs et précis de la clause du contrat dont elle a fait application et violé le 

principe susvisé  » 
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L’analyse 

 Sur la signature de l’avenant 

En application de l’article L.221-5 du Code de la mutualité, toute modification d’un 

contrat collectif portant accord particulier est constatée par un avenant signé des 

parties. Parallèlement, il résulte de l’article L.221-6, au visa duquel l’arrêt est rendu, 

que la mutuelle doit établir une notice qui définit les garanties prévues par les 

opérations collectives et leurs modalités d’entrée en vigueur, que le souscripteur 

est tenu de remettre à chaque membre participant. 

Au-delà de la signature de l’avenant, le contenu de la notice d’information, remis au 

souscripteur puis transmis par ses soins au membre participant permet de 

l’informer sur les modifications de garanties intervenues.   

Par cet arrêt, la Cour de cassation ne remet pas en cause l’exigence formelle de 

signature de l’avenant : la remise de la notice constitue néanmoins un palliatif au 

défaut de preuve de signature de l’avenant. 

 

 Sur les indemnités journalières 

La Cour de cassation juge que la notion de « relais » suffit à définir de manière 

« claire et précise » l’engagement de l’assureur. Dans le cadre d’une garantie en 

relais, le salarié en situation d’incapacité de travail perçoit :  

 ses indemnités journalières de sécurité sociale ;  

 la garantie incapacité en relais de l’assureur.  

L’organisme assureur n’intervient alors que lorsque l’obligation légale ou 

conventionnelle de maintien de salaire prend définitivement fin. Dans le cadre 

d’une garantie « en complément », l’organisme assureur intervient dès lors que le 

maintien de salaire intervient à titre partiel. 

Qualité de membre participant et Contrôle ACPR 

CE, 20 novembre 2017, n°408957, Recueil Lebon 

Le contexte juridique 

Une mutuelle a créé en 1991 une caisse autonome afin de proposer à ses 

membres participants, élus locaux, une assurance retraite complémentaire. Après 

plusieurs opérations de transferts, ce portefeuille de contrats a finalement été 

transmis à une société d’assurance, régie par le Code des assurances. 

A l’issue d’un contrôle, l’ACPR a relevé que les élus locaux, assurés par la société 

d’assurance, n’avaient pas la qualité de membres participants et ne pouvaient en 

conséquence participer à l’assemblée générale de la mutuelle ou être élus à son 

conseil d’administration. L’ACPR a mis en demeure la mutuelle de se conformer à 

cette décision avant le 31 décembre 2017.  

La Mutuelle a saisi le Conseil d’Etat afin de solliciter l’annulation de cette décision 

sur le fond. Elle sollicitait également l’irrégularité interne de la décision soulevant 

l’absence de respect du principe du contradictoire.   

L’arrêt 

Le Conseil d’Etat rejette la requête de la Mutuelle.  

L’article L.612-27 du Code monétaire et financier relatif à l’exercice du contrôle 

n’impose pas à l’ACPR de répondre précisément, dans le rapport définitif ou la 

mise en demeure, aux observations formulées par la personne contrôlée sur le 

projet de rapport.  
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Dès lors que la personne morale contrôlée a été en mesure de produire ses 

observations sur le projet de rapport de l’ACPR et que le rapport définitif fait état de 

ses observations, le caractère contradictoire de la procédure est dûment respecté. 

En application de l’article L.114-1 du Code de la mutualité, « peuvent seules avoir 

la qualité de membres participants d’une mutuelle les personnes qui bénéficient de 

prestations servies par celle-ci en contrepartie des cotisations qu’elles lui versent ». 

En outre, si le Code Général des Collectivités territoriales (articles L.2123-27 ; L. 

3123-22 et L.4135-22 du CGCT) prévoit que les élus locaux qui constituent une 

retraite par rente doivent participer à sa gestion, « ces dispositions n’imposent pas 

à ces élus de constituer une telle retraite auprès des seuls organismes soumis aux 

dispositions du Code de la mutualité ». A l’issue de l’opération de transfert, les 

prestations de retraite étant désormais servies par la société d’assurance, les élus 

locaux ne peuvent conserver leurs qualités de membres participants et, 

subséquemment, de membres de l’Assemblée générale et, le cas échéant, du 

Conseil d’administration.  

L’analyse 

La procédure de contrôle URSSAF exige désormais une réponse motivée à 

chaque observation formulée par la personne morale contrôlée (article R.243-59 III 

du CSS). En l’absence de disposition spécifique similaire dans le Code Monétaire 

Financier, le Conseil d’Etat n’exige pas un tel formalisme : l’ACPR est seulement 

tenue de faire état des observations opposées par la personne contrôlée sans y 

répondre de manière motivée.  

Les élus locaux peuvent constituer une retraite par rente auprès des mutuelles, des 

institutions de prévoyance ou des assurances. Le transfert d’un portefeuille par une 

mutuelle à un autre organisme assureur fait perdre, aux affiliés concernés, la 

qualité de membre participant de la mutuelle ayant procédé au transfert. Sauf à 

pouvoir leur conférer la qualité de membres honoraires, ces affiliés ne peuvent 

plus, à compter du transfert, participer aux instances gouvernant la mutuelle. 

5. EGALITE DE TRAITEMENT 

Discrimination indirecte – retraite 

Cass. Civ. 2
ème

, 9 novembre 2017, n°16-20404 (FS-P-B) 

Le contexte juridique 

Les agents des collectivités locales à temps non complet sont affiliés à la Caisse 

Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) s’ils 

consacrent un nombre minimal d'heures de travail hebdomadaires fixé par 

délibération de cette caisse (article 107 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).  

Une agent des collectivités locales, à temps partiel, était titularisée le 28 avril 1987. 

Initialement affiliée au régime général, elle était affiliée auprès de la CNRACL à 

compter du 1er novembre 2000, au regard du nombre d’heures hebdomadaires 

effectuées à compter de cette date. 
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Lors de la liquidation de sa retraite, elle sollicitait son affiliation rétroactive à la 

CNRACL pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000. Sa demande 

ayant été rejetée, elle a saisi les juridictions de sécurité sociale soulevant une 

discrimination fondée sur le sexe pour l’accès au régime de retraite de la CNRACL.  

Par arrêt du 15 septembre 2015, la Cour d’Appel de Lyon rejetait sa demande 

retenant que le principe du seuil horaire minimum fixé par la loi du 26 janvier 1984 

pour l’affiliation à la CNRACL s’appliquait indistinctement aux fonctionnaires 

masculins et féminins ; que s’il s’avère statistiquement que ce seuil affecte plus 

particulièrement les femmes amenées plus fréquemment à travailler à temps 

partiel, cela ne peut avoir pour effet de rendre le dispositif discriminatoire. L’agent 

s’est pourvu en cassation. 

L’arrêt 

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa d’un attendu de principe selon lequel : 

« un régime professionnel de retraite ou de pension ne saurait comporter de 

discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en particulier en ce qui 

concerne le champ d’application du régime et les conditions d’accès à celui-

ci ».  

L’analyse 

Cette décision confirme, s’il en était besoin, la position déjà retenue en ce domaine 

par la chambre sociale de la Cour de cassation : si les conditions d’accès à un 

régime, en apparence objectives, aboutissent, dans les faits, à une discrimination, 

elles sont contestables (Cass. soc., 6 juin 2012, n°10-21489). En l’espèce, les 

règles d’affiliation à la caisse de retraite de la CNRACL, imposant un nombre 

d’heures minimal de travail hebdomadaire, avaient pour conséquence de limiter 

l’accès des femmes à cette caisse de retraite. L’affaire est renvoyée devant la Cour 

d’Appel de Versailles. 

6. EN BREF 

Frais professionnels – prise en charge forfaitaire 

Cass. soc., 8 novembre 2017, n°16-14.664 

Le contrat de travail peut prévoir que le salarié conserve la charge des frais 

professionnels moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance, de manière 

forfaitaire, sous réserve du respect de deux conditions :  

 la somme forfaitaire ne doit pas être manifestement disproportionnée au 

montant réel des frais engagés (condition vérifiée par les juges du fond) ;  

 la rémunération du salarié, déduction faite de la somme forfaitaire précitée, doit 

être, tous les mois, supérieure au SMIC. 
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Avantages en nature  

Cass. Civ. 2
ème

, 9 novembre 2017, n° 16-22.572 et n° 16-22.575 ; n° 16-22.576 

La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence bien établie selon laquelle les 

avantages octroyés à des salariés sur des prestations ou services offerts au niveau 

du groupe, et non par l’employeur lui-même, sont considérés comme des 

avantages en nature, et ne peuvent être exonérés de cotisations et contributions 

sociales que dans une certaine limite. 

Par ailleurs, dès lors qu’il était impossible pour l’organisme de recouvrement de 

déterminer la valeur réelle de cet avantage, que ce soit au travers d’éléments 

comptables ou de tout autre moyen fourni par l’employeur (justificatifs), l’organisme 

est bien fondé à procéder au recouvrement des sommes en les estimant 

forfaitairement. 

Dans la deuxième espèce, la Cour de cassation précise que l’entreprise cotisante 

ne démontrait pas que le montant forfaitaire retenu par l’Urssaf pour chaque salarié 

bénéficiaire était excessif. 

Réduction Fillon – clause de non concurrence 

Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 16-12.403 (F-P+B) 

Au visa des articles L. 241-13, III et D. 241-7, I, du Code de la sécurité sociale, 

dans leur rédaction applicable pour la période couvrant les années 2008 à 2010, le 

Cour de cassation juge que les sommes versées par l’employeur, postérieurement 

à la rupture du contrat de travail, pour l’exécution d’une clause de non 

concurrence, n’entrent pas dans le champ d’application de la réduction Fillon.  

Cette solution devrait s’appliquer aux rédactions postérieures de ces textes, qui 

continuent de viser l’application de la réduction aux rémunérations versées aux 

salariés. 

Versement transport 

Cass. Civ. 2
ème

, 30 novembre 2017, n° 16-26.464 (F-P+B) 

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les employeurs qui, en 

raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix 

salariés [ancien seuil], sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au 

financement des transports en commun, puis bénéficient pour chacune des trois 

années suivant la dernière année de dispense, d’un assujettissement progressif à 

cette taxe.  

Elle juge à ce titre que lorsque l’effectif d’un établissement avait déjà franchi, une 

première fois, le seuil de dix salariés, l’entreprise ne pouvait plus prétendre au 

bénéfice de l’exonération du versement transport ultérieurement, à l’occasion d’un 

nouveau franchissement de ce seuil, bien qu’ayant, dans l’intervalle, cessé toute 

activité.  

Retraite progressive – Salariés multi employeurs 

Décret n° 2017-1645 du 30 novembre 2017 relatif au droit à la retraite progressive des salariés ayant plusieurs 
employeurs 

Le décret, pris en application de la LFSS pour 2017, précise les conditions d’accès 

et les modalités de calcul de la retraite progressive des salariés relevant 

concomitamment de plusieurs employeurs. 

Les modalités spécifiques d’application du dispositif aux salariés des particuliers 

employeurs sont également précisées. 
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Plafond de la sécurité sociale pour 2018 

Arrêté du 5 décembre 2017 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2018 

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 311 € au 1
er

 janvier 2018 et le 

plafond journalier à 182 €.  

DADS 2017 

Arrêté du 14 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire « Déclaration annuelle des données sociales – DADS 
2017 » 

L’arrêté fixe le modèle S2200n de la version papier du formulaire de la 

« Déclaration annuelle des données sociales pour 2017 ». 

Une notice explicative est publiée. 

Consultations complexes et très complexes 

Circulaire CNAMTS CIR-20/2017 du 30 octobre 2017 

La circulaire complète, pour une mise en œuvre immédiate, la décision UNCAM du 

21 juin 2017, relative à la liste des « actes prestations », modifiant la nomenclature 

générale des actes professionnels (NGAP), et la mise en œuvre de la convention 

médicale de 2016. 

Entreprises mondiales et protection sociale 

Guide de l’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité sociale – 31 octobre 2017 

L’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité sociale publie un guide des bonnes 

pratiques, destiné aux entreprises mondiales, sur les processus d’élaboration et de 

mise en œuvre d’un programme de protection sociale pour l’ensemble des salariés 

dans le monde, en s’appuyant sur les normes internationales de sécurité sociale de 

l’OIT. 

 

 

 

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

commentés dans le présent bulletin 


