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La Mobilité 

 
  

 

Le vélo, oui mais à condition de pédaler dans le bon sens 

Un rapport remis aujourd'hui à la ministre des Transports préconise de rendre obligatoire l'indemnité 

kilométrique vélo (IKV). L’objectif serait d'atteindre 1,4 million de salariés cyclistes en 2022, contre 

700000 aujourd'hui. 

 

En termes de santé publique, les bienfaits du vélo et de l’activité sportive sont indéniables. Des études 

récentes indiquent que, dans les entreprises concernées, cette mesure aurait fait baisser les arrêts 

maladie jusqu'à 15%.  

 

Si la CPME encourage la pratique du vélo comme moyen de locomotion pour les salariés, elle souhaite 

néanmoins qu'il soit conservé au versement de cette indemnité un caractère optionnel au libre choix 

de l'employeur, pour les entreprises de moins de 250 salariés. 

 

L'IKV obligatoire engendrerait des coûts supplémentaires, directs et indirects, pour les PME/TPE. La 

CPME demanderait donc, à tout le moins, qu'elle soit déductible du versement transport dans les zones 

urbaines. 

 

Toutes nos propositions sur la mobilité à lire ici 

Indemnités de licenciement 
 

Rappel des nouvelles dispositions 

Après 10 ans d’ancienneté, cette indemnité augmente 

 

Dès 8 mois d’ancienneté votre salarié pourra prétendre à 1/4 de mois de salaire par année 

travaillée et non plus  1/5e 

 

exemple concret : SMIC brut de 1480.27€ l’indemnité passe de 296.05€ à 370.06€ par année 

d’ancienneté. 

 

Au-delà de 10 ans d’ancienneté, la prime s’élève à 1/3 de mois de salaire par année travaillée 

 

Cette indemnité est perçue par les salariés en CDI lors d’un licenciement, d’une rupture 

conventionnelle ou d’une mise à la retraite et elle n’est pas imposable 

 

ATTENTION : 

En cas de rupture conventionnelle ou de mise en retraite, cette indemnité peut être supérieure  (après 

accord) et  dans ce cas le delta sera considéré comme un salaire et deviendra imposable pour le salarié. 
 

Retour sommaire 

 

https://www.cpme.fr/upload/ftp/171211position-cpme-mobilit.pdf
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Les Changements 
 

Doublement du plafond pour les micro-entreprises  

 

Suppression du RSI  
 Cette suppression se fera sur les deux prochaines années, il n’y aura plus d’affiliation au RSI à compter 

du 1er janvier 2018, les nouveaux indépendants étant directement affilier à la caisse primaire 

d’assurance-maladie (Cpam) de leur lieu de résidence. 

  

Baisse des cotisations sociales pour les indépendants 
 La cotisation famille des indépendants baissera de 2,15%. Cela équivaut par un accroissement de 

l’exonération des cotisations d’assurance maladie et maternité. 

75% des entrepreneurs et professionnels libéraux, (revenus annuels nets inférieurs à 43 000 €) 

bénéficieront d’une baisse de prélèvements équivalente à celle des salariés.  

La mesure sera neutre pour les 25% les plus aisés. 

  

Élargissement du chèque emploi service universel 
Le PLFSS entend étendre le champ du chèque emploi service universel (CESU) pour la majorité des 

activités pouvant être réalisées auprès de particuliers. Cela permettrait de faciliter les déclarations de 

ces activités.  

 

Exonération pour les TPE de cotisation foncière 
 L’exonération de la cotisation foncière minimum des entreprises (CFE) aura lieu pour les entrepreneurs 

au chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 000 euros. Cette exonération se fera à partir de 2019.  

À noter qu’il y aura aussi une exonération des taxes additionnelles à la cotisation foncière des 

entreprises affectées aux chambres consulaires.  

Imposition véhicules de société : maintenant par année civile – 

Une période de transition est bien entendu prévue. Une déclaration devra être faite en janvier pour la 

période allant d’octobre 2016 à décembre 2017 afin que les personnes concernées s’acquittent de cette 

taxe. 

 

Pénibilité : négociation obligatoire dès que 25 %  des salariés sont exposés, dans les entreprises de + 

de 49 salariés (Aujourd’hui, le seuil est à 50 %). 
Retour sommaire 

 

L’année 2018 va être une année riche en changement pour les entreprises et indépendants. En effet, le 

PLFSS bouleverse beaucoup de choses. Voici, un rapide récapitulatif.  

  

 Jusqu’au 31 décembre 2017, pour bénéficier du régime simplifié de la micro-entreprise, les micro-

entrepreneurs doivent réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur aux plafonds.  

Le doublement de ces plafonds interviendra dès 2018. On passera donc de : 

 33.100 euros à 70 000 euros pour les prestations de services 

 82 800 euros à 170 000 euros pour les activités de vente 

https://www.travail-prevention-sante.fr/article/impots-attention-a-la-date-limite-de-paiement-pour-la-cfe-et-l-ifer,11588
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Instauration d’une rupture conventionnelle collective 
Seules les ruptures conventionnelles individuelles existent aujourd’hui. 

 

Développement et formalisation du télétravail 
Soit par accord direct entre un·e salarié·e et l’entreprise pour du télétravail ponctuel, soit grâce à des 

conditions prévues par un accord collectif, soit formalisé dans un contrat de travail/avenant. 

 

Fusion des instances de représentation dans les entreprises de plus de 50 salarié·e·s 
Le comité d’entreprise, le CHSCT et les délégué·e·s du personnel deviennent… le Comité social et 

économique. 

 

Une version numérique du  code du travail accessible à tous les dirigeants, simplifiée 

grâce à des exemples concrets   sera mise en ligne d’ici 2020. 

 

Cadeaux aux salariés : exonération des cotisations jusqu’à 166 euros (Soit,3 euros en plus qu’en 

2017) 

 

Délai de recours aux prud’hommes réduit à 1 an 
Quel que soit le type/motif de licenciement. Aujourd’hui, il est d’1 an pour les licenciements 

économiques et de 2 ans pour les autres. 

 

Instauration d’un «droit à l’erreur» pour la·le dirigeant· 
Sur les questions de licenciement dans les TPE/PME, le vice de forme ne pénalisera plus les entreprises. 

Une société ne pourra plus être condamnée si les prud’hommes lui donnent raison sur le fond. 

À compter de 2019, une réduction de cotisations patronales remplacera le crédit d’impôt 

compétitivité emploi. 

Les lois de finances votées en fin d’année dernière apportent plusieurs modifications à diverses taxes 

dont les entreprises peuvent être redevables. 

 

Cice 
Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier 

du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), calculé sur les rémunérations qu’elles versent à leurs 

salariés. Rappelons que cet avantage fiscal, déterminé par année civile, est assis sur le montant brut des 

rémunérations ne dépassant pas 2,5 fois le Smic. 

Le taux du CICE est abaissé de 7 % à 6 % pour les rémunérations payées en 2018. Un taux qui demeure 

toutefois fixé à 9 % pour les entreprises situées dans les Dom. 

Pour les salaires versés à compter de 2019, le CICE sera supprimé et remplacé par un allègement 

pérenne du taux de la cotisation patronale d’Assurance maladie. En pratique, cette réduction sera de 

6 points sur les salaires n’excédant pas 2,5 fois le Smic. 

 
Retour sommaire 
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REFORMES EN COURS 
 

RGPD ou mise en conformité du règlement général sur la protection  des données. 

Décidé par l’Union Européenne en décembre 2015, le RGPD entrera en vigueur le 25 mai 2018. Celui-ci 

obligera les entreprises à identifier les données personnelles en leur possession ainsi que leurs 

modalités de traitement et de protection. 

Objectifs : 

Uniformiser la réglementation au niveau européen 

Responsabiliser les entreprises 

Renforcer les droits des personnes  

(Droit d’information (Art 13 et 14) / Droit d’accès (Art 15) / Droit de rectification (Art 16) / Droit à 

l’effacement (Art 17) / Droit à la limitation (Art 18) / Droit à la portabilité (Art 20) / Prise de décision 

automatisée (Art 22)  

 

CHÔMAGE 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

APPRENTISSAGE 
Retour sommaire 

 

Tableau  des consultations offertes par votre CPME86 
juridique 22/01/18 12/02/18 12/03/18 16/04/18 14/05/18 05/06/18 02/07/18 

comptable 2/02/18 23/02/18 23/03/18     

Prud’homal 25/01/18 7/03/18 17/04/18 29/05/18    

 

Nous vous rappelons que ces consultations ne se font que sur RDV 

Autres dates à retenir 
 

30 JANVIER   LOI DE  FINANCES ET GALETTE DES ROIS  19H PLAZA 

15 FEVRIER  PETIT DEJEUNER RENCONTRE ST BENOIT LA TAB 9H 

1ER MARS  NOTRE AG 18 PLAZA avec la venue du Vice-Président national en charge de la coordination 

des Unions territoriales Philippe Guillaume 

19 AVRIL : PETIT DEJEUNER PLAZA 8H45 

7JUIN : PETIT DEJEUNER RENCONTRE AU KARTING Migné Auxances 

 

 
Retour sommaire 


