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Chômage : et si vous étiez couvert ? 
25 mai 2017 

En tant que TNS ou Mandataire social, vous ne bénéficiez d’aucune couverture de Pôle Emploi en cas de 

chômage. Vous pouvez donc organiser vos garanties comme vous le souhaitez ! 

Sur le principe, les choses sont assez simples : seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail* 

cotisent au régime obligatoire de l’assurance chômage. Par conséquent, ils sont aussi les seuls à 

bénéficier des prestations de Pôle Emploi lorsqu’ils sont au chômage, les dirigeants d’entreprise 

titulaires d’un mandat social étant exclus du dispositif. 

Pour autant, les risques de se retrouver sans activité existent pour un professionnel : retournement du 

marché, absorption, non-renouvellement du mandat social, liquidation… La santé d’une entreprise 

saine, a fortiori si elle est de taille réduite, peut être rapidement altérée par la maladie d’un homme clé, 

la défaillance d’un fournisseur, la perte d’un marché, voire l’émergence d’une nouvelle contrainte 

réglementaire. 

Modulable 

La bonne nouvelle, c’est qu’en tant que professionnel, vous pouvez organiser votre couverture à votre 

guise. Les garanties chômage peuvent en effet être modulées en fonction du pourcentage de revenu 

que vous souhaitez conserver et de la durée d’indemnisation. Ces contrats sont bien évidemment 

éligibles au régime Madelin : à ce titre, les cotisations sont déductibles de votre revenu professionnel, ce 

qui réduit l’impact sur votre budget. 

Disposer des ressources nécessaires pour rebondir sereinement en cas de coup dur… Pourquoi s’en 

priver ? Parlez-en vite à votre conseiller Harmonie Mutuelle ! (www.harmonie-mutuelle.fr) 

* Attention, il ne suffit pas de détenir un contrat de travail pour bénéficier de l’assurance Chômage, 

c’est particulièrement le cas des mandataires sociaux lorsqu’ils disposent, en parallèle, d’un contrat de 

travail. 

3 conditions cumulatives doivent être réunies pour cela : 

1. Fonction salariée distincte de celle de mandataire 
2. Situation de subordination 
3. Rémunération spécifique au titre du contrat de travail. 
    

Artisans 
 

L’arrêté du 24 janvier 2017 vous oblige à communiquer les tarifs des dépannages, des entretiens et 

réparations diverses sur votre site internet 

Retour sommaire 

  

www.harmonie-mutuelle.fr
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Le licenciement 
 

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, vient de s’engager, par voie règlementaire, à "augmenter les 

indemnités légales de licenciement". Là encore le niveau de cette augmentation reste inconnu.  

Retour sommaire 

Le calendrier des prochaines réformes fiscales annoncé par le 
gouvernement 

Publié le 11 juillet 2017 

Le Premier ministre a fixé le calendrier des prochaines mesures fiscales dont certaines concernent 

directement les entreprises. 

Le Premier ministre a récemment prononcé sa déclaration de politique générale. Et force est de 

constater que le calendrier fiscal auquel se préparaient les entreprises s’éloigne quelque peu du 

programme présidentiel. 

 la transformation du crédit d’impôt compétitivité emploi en un allègement de charges sociales 

dès 2018 est finalement reportée au 1er janvier 2019. 

 Ensuite, si la baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés de 33 1/3 % à 25 % à l’horizon 

2022 a bien été confirmée, le Premier ministre a indiqué que des mesures seront prises en la 

matière dans la prochaine loi de finances. 

 prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ? 

 Déjà annoncé par voie de communiqué, le report du prélèvement à la source de l’impôt sur le 

revenu au 1er janvier 2019 (au lieu de 2018) a été confirmé au sein du projet de loi 

d’habilitation relatif au renforcement du dialogue social présenté devant le Conseil des ministres 

fin juin. Une ordonnance sera donc prise d’ici la fin de l’année pour officialiser cette mesure. 

Pour accompagner les entreprises et les particuliers dans ce report, une foire aux questions a 

été mise en ligne sur le site Internet www.prelevementalasource.gouv.fr. Sachez, par exemple, 

que si vous avez suspendu vos versements sur un plan d’épargne retraite (Perp, par exemple) en 

2017, il est encore temps d’épargner jusqu’à la fin de l’année afin de bénéficier de la déduction 

fiscale au titre de 2017. 

www.gouvernement.fr, actualité du 4 juillet 2017Article publié le 11 juillet 2017 - ©  Les Echos 

Publishing – 2017 

Retour sommaire 

Communiqués CPME 

 

Pénibilité : le pragmatisme prend le pas sur le dogmatisme 
 

Le gouvernement a annoncé une simplification du dispositif du compte de prévention de la pénibilité 

dont la mise en œuvre était quasiment impossible dans les PME. La manutention manuelle de charges, 

les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques ne seront plus mesurés  

 

https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/questions-reponses-usagers
http://www.gouvernement.fr/l-essentiel-de-la-declaration-de-politique-generale-d-e-philippe
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systématiquement à titre individuel. Malheureusement ce ne sera pas le cas du bruit, ce qui dans 

certains secteurs, continuera à poser un réel problème. 

 

Les salariés bénéficiaires de droits à départ anticipé à la retraite à ce titre seront ceux pour lesquels une 

maladie professionnelle aura été reconnue et dont le taux d'incapacité permanente dépassera les 10%, 

une visite médicale de fin de carrière permettant de faire valoir ces droits. 

Par ailleurs, le financement des droits en matière de pénibilité sera organisé dans le cadre de la branche 

accidents du travail/maladie professionnelle, la prévention de la pénibilité étant désormais prise en 

compte. 

Ainsi, conformément à ce que souhaitait la CPME, il ne sera plus de la responsabilité du chef 

d'entreprise d'attribuer ou non les points pénibilité, et le financement du dispositif devrait, nous assure-

t-on, être mutualisé. 

La CPME a largement contribué à ce retour du bon sens. On ne peut donc que se réjouir que le 

pragmatisme ait pris le pas sur le dogmatisme même s'il conviendra de rester vigilant sur la mise en 

œuvre opérationnelle de ces annonces. 

 

Le budget 2018 
 

Le Ministre de l’Economie et des Finances et celui de l'Action et des Comptes publics ont confirmé 

devant la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale les orientations budgétaires annoncées 

par le Président de la République. 

Le maintien du calendrier initialement prévu confirmant que la plupart des réformes entreront en 

vigueur en 2018 est une bonne nouvelle et un signal positif pour tous ceux qui considèrent que la France 

doit se réformer. 

Cela n'empêche pas de s'interroger sur le financement de ces mesures. 

À cet égard, la CPME met en garde contre la tentation de faire des PME de discrètes variables 

d'ajustement budgétaire en finançant les mesures nouvelles par la disparition de dispositifs existants et 

ayant fait leur preuve. Elle veut, dès à présent, et dans la perspective de la prochaine Loi de Finances, 

attirer l'attention sur certains points. 

Par exemple, les PME ne comprendraient pas que la suppression du taux réduit d'Impôt sur les Sociétés 

(IS) à 15% serve à financer la baisse du taux marginal de 33 à 25%. Les plus petites entreprises seraient 

désavantagées. 

De même, la Confédération des PME souhaite que la disparition annoncée de l'ISF, et donc de l'ISF PME 

dont la collecte servait au financement des PME, soit compensée par une augmentation du "Madelin" 

permettant de déduire de son Impôt sur le Revenu (IR) des sommes consacrées à ce même objet. Dans 

le cas inverse, il est à craindre un "trou dans la raquette" du financement des entreprises et notamment 

des start-up. 

Dans la même optique, l'excellente mesure de transformation du CICE en réduction de charges doit 

impérativement se faire en neutralisant l'impact positif sur les résultats de l'entreprise entraînant 

mécaniquement une augmentation de l'IS. À défaut, cela se traduirait par une perte de compétitivité 

pour de nombreuses entreprises. 
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La CPME craint par ailleurs que l'exonération de la taxe d'habitation d'un grand nombre de foyers n'ait 

comme conséquence une explosion de la fiscalité locale pesant sur les entreprises et en particulier sur 

les commerçants. Ce qui viendrait s'ajouter aux augmentations liées à la révision des valeurs locatives. 

Quant à l'accroissement de la fiscalité dite "écologique", elle sera particulièrement pénalisante pour la 

plupart des PME et notamment des PMI, les entreprises électro intensives (ETS) bénéficiant, elles, de 

mesure de compensation. 

Enfin, la CPME souhaite que le dispositif d'abattement à hauteur de 500 k€ aujourd'hui prévu en cas de 

transmission d'entreprise à la suite du départ en retraite du dirigeant, soit prorogé au-delà du 31 

décembre 2017. La transmission d'entreprise reste une vraie question et la suppression de ce dispositif 

serait une bien mauvaise réponse. 

François Asselin s'entretiendra notamment de ces différents points avec Bruno Le Maire avant de 

rencontrer Gérald Darmanin. 
Retour sommaire 

Conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) des régions 
françaises :    

22 juin 2017  

Courrier adressé au  Premier Ministre  

 

« Monsieur le Premier Ministre, 

Nous nous adressons à vous, dans cette lettre ouverte, en tant que présidents des conférences 
régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA). Instances de la démocratie en santé créées par la 
loi, les conférences régionales rassemblent dans l'Hexagone, en Corse et outre-mer, plus de 5 000 
acteurs de la santé (titulaires et suppléants) : professionnels de santé salariés et libéraux, usagers, 
responsables d'établissements privés et publics, partenaires sociaux, collectivités territoriales, 
acteurs de la cohésion et de la protection sociale, acteurs de la prévention, etc.  

Au-delà des rapports d'experts et des constats en tout genre, nous voulons porter devant vous ce 

que nous entendons au sein de nos CRSA des aspirations et des attentes concrètes des habitants 

et des professionnels des régions françaises. Ces aspirations et ces attentes concernent de 

très nombreux secteurs de l'activité gouvernementale, au-delà de l'action du ministère des 

solidarités et de la santé: ministère de la transition écologique et sol idaire, ministère de la 

cohésion des territoires, ministère du travail, ministère de l'éducation nationale, ministère de 

l'agriculture et de l'alimentation, ministère de l'action et des comptes publics, ministère des sports, 

ministère des transports, ministère des outre-mer ou encore secrétariat d'Etat en charge des 

personnes handicapées. 

Qu'attendent en effet les habitants et les professionnels des régions françaises?  

Ils veulent d'abord de la simplification administrative. La répartition des compétences et des 

financements entre l'Etat, les collectivités territoriales et l'assurance maladie obéit souvent à des 

logiques héritées du passé qui ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui. Ces logiques 

sont le plus souvent illisibles tant pour la population que pour les professionnels. Qui plus est la 

complexité administrative qu'elles induisent paralyse les circuits de décision. Sans oublier la 

multiplication des formalités en tout genre qui éloignent beaucoup de nos concitoyens d'un  
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légitime accès aux droits et font peser sur les professionnels une surcharge de travail insupportable, 
tout en diminuant le temps qu'ils consacrent aux soins, aux prises en charge et à 
l'accompagnement. 

Ils veulent aussi de la simplification territoriale. Il ne s'agit pas simplement de l'organisation des 

collectivités publiques en région, département, commune ou intercommunalité. Il s'agit plus encore 

de l'innombrable multitude des territoires d'action. En quelques années, nous sommes passés de la 

surcharge à l'obésité territoriale ! Trop de temps et d'énergie sont consacrés à la gouvernance, au 

fonctionnement et à la coordination de toutes ces instances qui se recoupent ou se doublonnent 

souvent, tout en manquant de cohérence ». 

Les habitants de nos régions demandent également des mesures rapides pour améliorer les conditions et 

les délais d'accès aux soins, aux prises en charge et aux accompagnements pour tous, partout. Pas 

seulement dans les zones rurales plus ou moins isolées, mais aussi dans nombre de quartiers de nos villes. 

Pas seulement dans l'Hexagone, mais aussi en Corse et outremer. Ils ne peuvent pas attendre encore 

plusieurs années que les nécessaires mesures structurelles produisent leurs effets. Sans tarder, il faut libérer 

du temps médical notamment en allégeant les charges administratives, donner aux acteurs de terrain la 

liberté et les moyens de mieux s'organiser, promouvoir partout une meilleure utilisation de nos capacités de 

prise en charge, favoriser les pratiques solidaires tant des professionnels que de la population. 

Nos concitoyens sont attachés au système de soins français, à sa qualité et à son accessibilité. Ils veulent 

aussi un système en capacité de mieux accompagner les personnes lourdement handicapées ou 

dépendantes et leur entourage. 

Ils savent enfin que pour promouvoir leur santé, il ne faut pas seulement agir sur les soins. Il faut également 

agir de façon beaucoup plus volontariste sur les déterminants de santé en amont et en aval des soins pour 

faire des milieux de vie, éducatif, de travail, de soins, de loisirs, etc., des lieux véritablement favorables à 

santé. Nos concitoyens veulent que soit pris en compte l'impact sur la santé de toute politique publique, 

nationale ou locale. Ils veulent avoir la capacité et les moyens d'agir sur leur propre environnement, 

concrètement, au quotidien. 

Enfin, nos concitoyens ne veulent plus d'une progression des dépenses restant à leur charge, ou de tarifs 

des complémentaires santé, qui les pénalisent d'autant plus que leurs revenus sont bas. Il ne s'agit pas 

seulement des soins dentaires, optiques ou des audioprothèses, comme cela a été récemment évoqué. Il 

s'agit également de l'accès aux soins spécialisés, notamment chirurgicaux, de l'accès à l'innovation, ou 

encore des dépenses restant à la charge des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées 

en perte d'autonomie. 

Sur l'ensemble de ces questions, nous comprenons qu'il faille des mesures structurelles dont les effets ne 

seront pas immédiats. Mais sur l'ensemble de ces questions, nous avons aussi la conviction qu'il est possible 

d'agir sans attendre dans le cadre de mesures simples, concrètes, pas nécessairement financières. Les 

acteurs de terrain demandent qu'on leur fasse confiance. Il faut libérer les énergies qui sont grandes sans 

suradministrer toujours plus le système de santé. Il faut donner toute sa place à la démocratie en santé au 

niveau national, régional et local. 

*Il était  important de souligner le travail de nos administrateurs au sein des Instances compétentes en 

matière de santé. Ce sont des chefs d’entreprise qui prennent sur leur temps afin de permettre une 

amélioration du système actuel. 
Retour sommaire 


