
 

 
 

 

EDITORIAL DU PRESIDENT 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Lors de notre manifestation du 17 janvier dernier sur les 1ers Etats généraux des 

instances paritaires de notre CPME86, j’avais fait trois vœux. 

-  Que notre pays prenne le chemin de la réforme pour « réduire le déséquilibre croissant 

entre la sphère publique et le secteur marchand »,  

-  Que l’on reparle positivement dans notre pays de la valeur travail,  

-  Et comme dernier vœux que « la prise de risque soit encouragée et non sanctionnée ». 

Malheureusement l’année 2019 débute mal notamment dans les négociations en cours au 

titre de l’assurance chômage, avec la volonté affichée du gouvernement de pénaliser nos 

entreprises dans le cadre de la mise en place d’un bonus-malus sur les contrats courts. 

Notre Confédération des PME se refuse à cautionner une nouvelle forme de taxation de 

nos entreprises qui créent des emplois en embauchant des CDD. 

 La plupart d’entre nous sont dans l’incapacité d’embaucher à durée indéterminée, pour 

des raisons liées soit à notre activité elle-même, soit pour un simple manque de visibilité 

économique. 

Le document de cadrage présenté à l’origine n’évoquait pas le bonus-malus comme 

solution obligatoire et sa rédaction invitait les partenaires sociaux à « inciter les 

entreprises à privilégier une réorganisation des règles du travail par le dialogue social ».  

Le Président de la République est intervenu publiquement, semblant indiquer que le 

bonus-malus se mettrait en place, et ce quel que soit le résultat de la négociation. 



Notre Confédération a donc légitimement rompu les négociations en cours, de concert 

avec les autres organisations patronales. 

A chaque jour suffit sa peine… Un nouveau combat se profile pour la défense de nos 

entreprises.  

Une nouvelle fois nous ne pouvons qu’exhorter le gouvernement à entendre notre 

organisation afin de prendre conscience qu’il fait fausse route sur le sujet.  

Je terminerai sur ces paroles de François Mitterrand : « Tout se ramène à ceci : gagner ou 

perdre. On ne reste jamais stationnaire. Car ne pas bouger, c'est commencer à perdre.» 

 

A bientôt, CPME vôtre. 

         

Laurent Morillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toute l’équipe de la CPME86  vous adresse ses meilleurs vœux pour 2019. 

                    

 

 

INDEMNITES PRUD’HOMALES 

Jamais deux sans trois ? Dernièrement, le conseil de prud’hommes de Troyes avait rendu un 
jugement, en faveur d’un ex-salarié licencié, qui ne tenait pas compte des dispositions prévues 
dans les ordonnances travail. En l’occurrence, la barémisation des indemnités était jugée 
contraire aux prérogatives de l’Organisation Internationale du Travail.  

 Mais comme le présente le site Actuel RH, un nouveau conseil a décidé s’engouffrer dans la 
brèche ouverte par le conseil de Troyes. Dans un jugement du 19 décembre 2018, les 
prud’hommes d’Amiens ont eux aussi écarté le barème d’indemnisation prévu par les 
ordonnances travail. 

Les prud’hommes contre le gouvernement ? 

Dans cette affaire, c’est le cas de Fidèle T. qui était étudié, ex-employé d’un commerce 
d’alimentation générale licencié pour faute grave. Licenciement jugé « sans cause réelle et 
sérieuse » et donc donnant lieu à une indemnisation. Or d’après le barème prévu par les 
ordonnances, la somme était d’environ « un demi-mois de salaire ».  

Le conseil retient, en plus du préjudice financier, un préjudice psychique. Surtout, ils jugent que 
l’indemnité prévue est trop faible. Finalement, l’entreprise est condamnée à verser 2 000€, un 
montant largement supérieur à celui initialement annoncé, à son ex-salarié. Là encore, le 
conseil estime que les textes de 2017 « sont contraires à la convention 158 de l’OIT », faisant 
écho à la décision rendue par leurs homologues troyens. 

Avec deux jugements semblables (Troyes et Amiens) rendus en quelques semaines, il semble y 
avoir comme le début d’une contestation et d’une défiance vis à vis du gouvernement et des 
textes de lois passés en 2017. Interrogé par le journal Le Monde, Pascal Lokiec, professeur à 
l’école de droit de la Sorbonne, estime que « cette résistance est d’autant plus sérieuse et, pour 
moi, fondée que le raisonnement qui conduit à écarter le barème est très solide, peut-être 
même imparable, à savoir l’impossibilité qu’ont désormais les juges prud’homaux de réparer de 
manière adéquate le préjudice d’un salarié injustement licencié. » 

A Troyes comme à Amiens, ces jugements devront encore passer les épreuves de la cour d’appel 

et la cour de cassation. En attendant, les ministères du Travail et de la Justice ne goûte que peu à 

ces décisions.  

http://www.entreprise.news/la-baremisation-des-indemnites-prudhomales-contraire-au-droit-international-du-travail/


Dans une tribune, le ministère du Travail affirmait que par ces jugements, ce n’est pas la 
légalité de la grille qui est interrogée mais plutôt « la formation juridique des conseillers 
prud’homaux ». Une formule qui ne passe pas du tout auprès des principaux intéressés qui 
jugent ces propos comme étant « extrêmement choquants et inadmissibles ». 

En attendant qu’une décision définitive ne soit rendue, avec peut-être l’arrivée d’une nouvelle 
jurisprudence, chaque conseil est libre de suivre, ou non, le barème d’indemnisation prévu par 
les ordonnances travail. 

Rappel    

Les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement ont été élargies et son montant a 
été augmenté.  

Désormais, la condition d’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement est de huit mois d’an-
cienneté ininterrompue au service du même employeur (et non plus d’un an d’ancienneté).  

Elle n’est pas due en cas de licenciement pour un motif autre que faute grave ou lourde.  

Désormais, elle ne peut être inférieure aux montants suivants :  

 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (dans le 
régime antérieur, l’indemnité minimale ne pouvait être inférieure à 1/5ème de mois de salaire);  

 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années au-delà de dix ans.  
 
La condition d’ancienneté de 8 mois est applicable aux licenciements prononcés après le 23 sep-
tembre 2017.  

En revanche, l’augmentation de montant de l’indemnité de licenciement est applicable aux licen-

ciements prononcés après le 26 septembre 2017. De même, elle vise les ruptures conventionnelles 

signées après cette date. 

 L’insuffisance de motivation ne rend pas en soi le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.entreprise.news/baremisation-des-prudhommes-apres-les-critiques-le-conseil-de-troyes-repond-au-ministere-du-travail/


LE SAVIEZ-VOUS ? 

1- Possibilité  d’aide à une  prestation de service RH 

Vous êtes une entreprise de moins de 300 salariés : 
 Vous avez besoin de réponses concrètes pour gérer au quotidien les questions en matière de RH 

que vous vous posez ou les demandes de vos salariés. 
 Vous souhaitez recruter mais vous êtes encore insuffisamment outillé pour enclencher la 

démarche ou le processus de recrutement ? Cela vous demande un investissement supplémentaire 
en termes de moyen, de temps ou d’information. 

 Vous souhaitez construire votre stratégie RH et mieux connaître les leviers à votre disposition ? 

 La prestation de conseil en ressources humaines vous permet de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins sur les questions de gestion des 
ressources humaines. 
 

 Depuis le 8 mars 2016 : 
  Une entreprise de moins de 300 salariés n’appartenant pas à un groupe de 300 salariés 

ou plus peut solliciter accompagnement en ressources humaines cofinancé par l’État. 
  

           Une gestion RH bien maîtrisée : 

 participe au développement économique et à la stratégie de votre entreprise ; 
 permet de préparer les transitions (passage des seuls sociaux, anticipation des départs 

en retraite, transmission des compétences) ; 
 assure à vos salariés des compétences professionnelles de qualité et participe à 

l’attractivité de votre entreprise. 

 

Quelles entreprises ? 

Le conseil en ressources humaines s’adresse à toute entreprise de moins de 300 salariés 
n’appartenant pas à un groupe, et en priorité aux PME de moins de 50 salariés et aux TPE de 
moins de 10 salariés non dotées d’un service ressources humaines (RH). 

Contenu de la prestation :  

L’accompagnement est réalisé en fonction des besoins exprimés par l’entreprise sur toute 
question RH par un prestataire référencé par la Direccte (direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). 

Cette prestation peut vous permettre par exemple d’identifier votre potentiel de création 
d’emploi et vous guider pour la préparation de votre ou de vos futures embauches. 

Un accompagnement spécifique est également mobilisable pour la mise en place de structures 
RH mutualisées (groupement d’employeurs par exemple). 

https://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=175
https://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=175


Cet accompagnement peut être réalisé de façon individuelle ou par session collective avec 
plusieurs entreprises issues d’une même filière, d’un même territoire ou partageant des 
préoccupations RH communes. 

Durée de l’accompagnement et montant de l’aide 

L’accompagnement est modulable selon vos besoins. 

Vous pouvez bénéficier d’une prestation courte (de 1 à 10 jours d’intervention) ou longue (de 
10 à 20 jours) sur une durée de 12 mois ne dépassant pas un maximum total de 30 jours 
d’intervention.  
Le nombre de jours est fixé en lien avec la Direccte (direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et sur proposition du consultant. 

L’aide est fixée à un montant maximum de 15 000€ HT de financement public par entreprise. 
La subvention de l’État prend en charge la moitié des frais liés au coût de la prestation, soit 
50%. 

Comment demander l’aide ? 

Pour plus d’informations sur la prestation ou pour bénéficier d’un accompagnement, adressez-
vous aux services de la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) dont vous dépendez géographiquement. 

2-Recours à un groupement d’employeurs 

Une solution pour employer simplement ? le Groupement d’employeur s’occupe de tout 

 recrute des salariés et les met à disposition de ses adhérents en fonction de leurs besoins 

 il forme ses salariés ce qui vous permet d’avoir accès à la main d’œuvre qualifiée 

 il recrute, met à disposition et est responsable des conditions d’exécution du travail 

 l’employeur ne paye que ce dont il a besoin 

 

DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EXONEREES DE COTISATIONS ET D IMPÔT  

Publié le 07 janvier 2019 

Les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 font 
l’objet d’une réduction de cotisations sociales salariales et échappent à l’impôt sur le revenu. 

Pour améliorer le pouvoir d’achat des Français, la loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2019 avait prévu de réduire les cotisations sociales d’assurance vieillesse dues par les 
salariés sur les heures supplémentaires et complémentaires. Et ce à compter du 
1er septembre 2019. Toutefois, pour répondre aux revendications portées par les « Gilets 
jaunes », le président de la République, Emmanuel Macron, a avancé cette mesure au 
1er janvier 2019. Avec un bonus à la clé : les heures supplémentaires et complémentaires sont, 
dans une certaine limite, exonérées d’impôt sur le revenu. Explications. 

https://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=175
https://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=175
https://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=175
https://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=175


Moins de charges sociales 

Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019 
bénéficient d’une réduction de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse. Sachant 
que le taux permettant de calculer le montant de cette réduction doit encore être fixé par 
décret. 

Précision : les cotisations sociales patronales continuent d’être dues sur les heures 
supplémentaires et complémentaires. 

Pas d’impôt sur le revenu 

Une exonération d’impôt sur le revenu est également applicable aux heures supplémentaires et 
complémentaires accomplies à compter du 1er janvier 2019. Mais dans une certaine limite 
seulement. En effet, échappent à l’impôt sur le revenu uniquement les rémunérations et 
majorations liées aux heures supplémentaires et complémentaires dont le montant annuel ne 
dépasse pas 5 000 €. 

Attention : pour bénéficier de ces avantages fiscal et social, la rémunération des heures 
supplémentaires ou complémentaires ne doit pas se substituer à d’autres éléments de 
rémunération, sauf si ces derniers ont été supprimés depuis au moins 12 mois. 

Art. 7, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23 Art. 2, loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, JO 
du 26 Article publié le 07 janvier 2019 - ©  Les Echos Publishing - 2018  

 

PRIME EXCEPTIONNELLES  AUX SALARIES 

Facultatif, ce versement sera totalement exonéré d'impôts et de charges sociales. Pour éviter 
les effets d'aubaine, la prime est plafonnée à 1000 euros. Qui pourra en bénéficier ? Sous 
quelles conditions ? Précisions. 

Le président de la République a notamment demandé «à tous les employeurs qui le peuvent» 
de verser «une prime de fin d'année à leurs employés». L'objectif: soutenir le pouvoir d'achat et 
faire en sorte de «mieux récompenser le travail».  

Quel est le montant de cette prime? 

Il s'agit d'un bonus que les entreprises peuvent verser de façon volontaire et qui pourra aller 
jusqu'à un montant de 1000 euros. Cette prime sera totalement défiscalisée d'impôts, de 
charges sociales, de CSG-CRDS. «. «Elle est véritablement exceptionnelle, elle ne vient pas à la 
place de quelque chose.» 

» LIRE AUSSI - Prime, CSG, Smic... Les mesures annoncées par Macron précisées  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/CPAX1824950L/jo/article_7
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/CPAX1824950L/jo/article_7
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/24/MTRX1834337L/jo/article_2
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/12/17/20002-20181217ARTFIG00275-les-mesures-macron-enfin-precisees.php


Qui pourra en bénéficier? 

Cette prime exceptionnelle pourra être versée aux salariés qui gagnent moins de trois fois le 
Smic, c'est-à-dire dont les salaires n'excèdent pas 3600 euros net par mois.. Elle n'est pas 
destinée aux agents de la fonction publique, lesquels bénéficieront à partir de 2019 de 
certaines revalorisations dues à la refonte des grilles indiciaires dans le cadre des mesures Les 
entreprises désireuses de verser cette prime exceptionnelle à leurs salariés devront le faire 
avant le 31 mars. 

Quelles entreprises vont la verser? 

Globalement, les entreprises voient d'un bon œil cette mesure. Plusieurs grands groupes ont 
d'ores et déjà annoncé qu'ils la verseraient à leurs employés. Néanmoins tous les salariés ne 
pourront pas en profiter, notamment ceux de nombreuses PME, ou encore les artisans et 
commerçants, négativement touchés par les manifestations et blocages des «gilets jaunes». 

 


