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Repères 

SMIC horaire  10.15 € brut, 8.03 € net 

Plafond mensuel de la sécurité sociale   3 428 € en 2020 

Exonération bons cadeaux  171€ en 2020 relevée exceptionnellement à 342€ 

Indice des prix à la consommation   0.2 % à fin nov. 2020 sur 1 an (source : INSEE) 

ÉDITORIAL 

La fin de l'année approche.  

Avec elle, comme chaque année dans nombre 
d'entreprises,  commencent  les  négociations 
annuelles, notamment sur les rémunérations. 
Nous abordons dans ce numéro les principaux 
points  à  connaitre  afin  de  préparer  ces 
négociations au mieux.  

Autre sujet de  fin d'année, pour  les élus des 
CSE  cette  fois,  l'organisation  des  festivités  
de  Noël  pour  les  salariés  et  leur  famille.  
Mais  la  crise  sanitaire  vient  bouleverser  les 
modalités habituelles. Nous présentons dans 
cette lettre d'informations les possibilités qui 
s'offrent au CSE dans le respect bien entendu 
des dispositions légales.  

Nous  évoquons  également  le  nouveau 
protocole  sanitaire  renforcé  pour  les 
commerces,  qui  présente  dans  les  faits  des 
mesures plutôt assouplies en termes de jauge.  

Enfin,  l'actualité  sociale  étant  fournie,  la 
rubrique  des  brèves  s'étoffe  et  nous  vous 
proposons par ailleurs de nombreux conseils 
de lecture.  

Nous  vous  souhaitons  à  toutes  et  à  tous  
de  bonnes  fêtes  de  fin  d'année  et  espérons 
vous accompagner en 2021 dans un contexte 
sanitaire et social apaisé.  

Bonne lecture.  

Marie‐Laure BILLOTTE 

Veille et communication juridique et sociale 

mlbillotte@3econsultants.fr 
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Les négociations sur les rémunérations approchent, comment les préparer ?  

 

3E Consultants, Marie‐Laure Billotte – mlbillotte@3econsultants.fr 

 

 

Les négociations obligatoires, qui  concernent  les entreprises où  sont  constituées une ou plusieurs 
sections  syndicales  d’organisations  représentatives,  et  dans  lesquelles  a  été  désigné  au moins  un 
délégué syndical, se traduisent souvent dans les esprits par les « NAO », centrées donc sur les salaires. 
Or, elles  couvrent un  champ beaucoup plus  large depuis quelques  années.  En effet, elles portent  
sur trois thèmes distincts : 

 Les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, dont la périodicité,  
à défaut d’accord, est annuelle.  

 L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, dont la périodicité, à défaut d’accord, 
est annuelle. 

 La gestion des emplois et des parcours professionnels, qui concerne  les entreprises ou  les 
groupes de plus de 300 salariés et dont la périodicité, à défaut d’accord, est triennale.  

Chacune de  ces négociations peut, en cas d’accord d’entreprise,  se dérouler  selon une périodicité 
différente. L’accord porte dans ce cas sur les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte 
qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes relevant de l’ordre public (rémunération 
et égalité professionnelle, gestion des emplois et des parcours professionnels), le calendrier et les lieux 
des réunions et les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise. 

L’article L2243‐1 CT précise que "le fait de se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 2242‐1 
(rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle et QVT), relatives 
à  la  convocation  des  parties  à  la  négociation  et  à  l'obligation  périodique  de  négocier,  est  puni  
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros".  Il en est de même pour  la GEPP 
(article L2243‐2 CT). 

 

Nous allons nous intéresser ici à la négociation sur les rémunérations, afin de donner quelques 
clefs pour les préparer au mieux.  

 

Qui participe à la négociation ?  

La négociation  se déroule au niveau de  l’entreprise mais elle peut également avoir  lieu au niveau  
de l'établissement, sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties (employeur et OS). 

Les  syndicats  représentatifs  présents  dans  l'entreprise  (ou  l’établissement)  sont  invités  par 
l’employeur à participer aux négociations. 

Font partie de  la délégation  le DS de  chaque Organisation Syndicale Représentative ou, en  cas de 
pluralité de délégués,  au moins 2 DS.  La délégation peut  être  complétée par des  salariés dont  le 
nombre est  fixé par accord unanime. A défaut,  il est au plus égal par OSR à  celui des DS dans  la 
délégation ou, lorsqu'il n’y a qu'un seul DS, ce nombre peut être porté à 2.  
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Ce que disent les textes 

 

 

Article L2242‐15 du Code du travail  

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 
dans l'entreprise porte sur : 

1° Les salaires effectifs ; 

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail  
à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps  
de travail ; 

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, 
d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la 
retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a 
lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans 
le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent 
code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code 
monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises 
solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code 
monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; 

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et  
les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 

 
 
Article L2242‐16 du Code du travail 

La négociation prévue à l'article L. 2242-15 donne lieu à une information par l'employeur sur  
les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations 
d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. 

Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur 
communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition  
de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées  
à l'article L. 2231-1. 
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Comment se déroulent les négociations ? 

En  l’absence  d’accord,  à  défaut  d’une  initiative  de  l’employeur  depuis  plus  de  12 mois  suivant  
la  précédente  négociation,  des  négociations  doivent  s’engager  obligatoirement  lorsqu’une  OSR  
le demande. Avant  l’expiration de  cette période,  l’employeur n’est pas  tenu de  faire droit à  cette 
demande. (Article L. 2242‐13 al. 2 et s du CT).  

La  demande  de  négociation  formulée  par  l’organisation  syndicale  est  transmise  dans  les  8  jours  
par l’employeur aux autres organisations représentatives.  

Dans les 15 jours qui suivent la demande, l’employeur convoque les parties à la négociation.  

La première réunion est destinée à préciser : 

 le lieu et le calendrier des réunions, 

 la liste des informations remises au préalable par l'employeur ainsi que la date de cette remise. 

Ces obligations sont prévues : 

 comme clauses à insérer dans l'accord relatif à l'organisation des négociations obligatoires, 

 comme  s'imposant  au  titre des dispositions  supplétives,  applicables  à défaut  d'accord  sur 
l'organisation de ces négociations (art. L. 2242‐11 et L. 2242‐14 CT). 

 

Quelles informations demander pour préparer les négociations ? 

Aucune liste d’informations n’est définie par le législateur.  

Toutefois,  les négociateurs peuvent tout d’abord s’appuyer sur certaines  informations qui  figurent 
dans la BDES :  

 Bilan égalité professionnelle, 

 Éléments sur les rémunérations des salariés et des dirigeants,  

 Versements de dividendes, 

 Évolution de l’activité de l’entreprise et de ses résultats. 

Peuvent également être demandés :  

 Le bilan des augmentations versées l’année précédente : nombre de salariés ayant bénéficié 
d’une augmentation, nombre de salariés ayant bénéficié du talon le cas échéant, enveloppe 
consacrée à  la masse salariale, aux mesures de rattrapage (cf.  les obligations de rattrapage 
pour les retours de congé maternité et les représentants du personnel), en essayant d’avoir  
le maximum de détail par collège, genre, direction ou métier,   

 Le nombre de salariés qui n’ont pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ou 5 ans, par 
collège, genre, direction ou métier, 

 La  décomposition  de  l’évolution  de  la  masse  salariale  par  collège,  en  distinguant  les 
différents  effets  :  liés  aux  évolutions  du  SMIC  SMIC  (13 %  des  salariés  en  ont  bénéficié  
au 1er  janvier 2020 selon  la DARES) ou des minimas conventionnels, masse, niveau, report, 
volume, structure, noria, … Voir en infra 

 Les grilles de salaires et de classification, 

 Les  salaires  effectifs de  base mini, médian, moyen  et maxi, par  collège,  genre, direction  
ou métier, 
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 Les salaires variables par nature  : heures complémentaires et supplémentaires, astreintes, 
prime exceptionnelle, prime variable, bonus  : montants mini, médian, moyen et maxi, par 
collège, genre, direction ou métier, 

 Le nombre de salariés ayant bénéficié de  la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par 
collège, genre, direction ou métier, 

 Les pyramides des âges et des anciennetés par collège, genre, direction ou métier, 

 L’impact des mesures d’allègement de charges sur les bas salaires (ex‐Fillon) : pour les salaires 
inférieurs à 2 463,07 € (1.6 SMIC).  

 Le nombre de salariés dont  le salaire se situe sous 1.6 SMIC, par collège, genre, direction  
ou métier. Pour rappel, ces allègements de charges n’incitent pas les entreprises à augmenter 
les rémunérations des salariés concernés, il convient donc de prêter une attention particulière 
à cette population. 

Les négociateurs peuvent également s’informer sur les évolutions externes à l’entreprise :  

 Evolution des minimas dans la branche, 

 Évolution de l’inflation (INSEE, banque de France) : prévision de l’ordre de 0.5 % pour 2020, 

 Évolution de la législation sur les titres restaurant et les frais de transport, 

 Études menées sur les évolutions de salaires : DARES, INSEE, Deloitte (pour 2021, prévisions 
d’augmentation de 0.9 % pour les cadres et 0.7 % pour les OETAM en scénario médian vs 2 % 
et 2.3 % en 2020), LHH (1.6 % pour 2021 contre 2 % en 2020), … 

 

Quels objectifs et quelles priorités ? 

Après avoir posé un diagnostic en fonction des caractéristiques du corps social à l’aide des éléments 

remis, les négociateurs ont à définir les enjeux et les priorités. S’agit‐il : 

 D’améliorer le pouvoir d’achat : pour tous, pour les plus bas salaires ?   

 De  réduire  des  écarts  de  rémunération  entre  hommes  et  femmes,  au  sein  d’un  collège,  
d’un métier ?   

 D’augmenter les niveaux de salaires à l’embauche ? 

 De réduire la part du variable ? 

 De repositionner certains métiers ?  

 D’augmenter le taux de promotions ? 

 … 

En fonction de cela, sont ensuite construites les revendications : 

 Quels bénéficiaires ? Tous les salariés, les ouvriers, les salariés payés au SMIC, etc. 

 Quelles mesures ? Augmentation Générale avec ou sans talon, Augmentation Collective ou 
Individuelle, enveloppes de rattrapage, primes diverses, … 

 À quelle date ? Avec effet rétroactif ou pas ?  

 Avec quelles conditions ? Par exemple d’ancienneté ?  
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La négociation peut aussi porter sur  les éléments connexes au salaire  lui‐même : tickets restaurant, 

prévoyance, etc. 

Les  employeurs  raisonnent  pour  leur  part  différemment,  non  pas  en  fonction  de  l’évolution  des  

salaires en tant que tels, mais en fonction de  l’évolution de  la masse salariale qui prend en compte  

différents effets : 

 L’effet volume : croissance ou décroissance des effectifs ?  

 L’effet  structure  de  qualifications  :  lié  à  l’application  des  grilles  de  classification,  aux 
promotions internes, à l’évolution de l’activité ?  

 L’effet niveau : évolution du salaire sur une période donnée ? 

 L’effet masse : évolution de la masse salariale sur une année entière en fonction de la date 
d’application des augmentations de salaire ? 

 L’effet  report  :  impact  différé  sur  l’année  suivante  des  augmentations  opérées  en  cours 
d’année ?  

 L’effet de noria : allègement de la masse salariale suite au remplacement d’un salarié ancien 
par un salarié plus récent donc moins payé ?  

 Auxquels s’ajoute l’évolution des cotisations sociales.  

 

Quelle est l’issue de la négociation ? 

Les négociations se terminent par la signature d’un accord ou d’un PV de désaccord. Dans ce dernier 

cas, il doit présenter les dernières propositions de chaque partie et les mesures qui seront appliquées 

unilatéralement par l’employeur.  

En cas de signature, l’accord peut être à durée déterminée ou indéterminée. À défaut de stipulation 

sur sa durée, celle‐ci est désormais fixée à 5 ans. Il cessera ensuite de produire effet.  

Les accords de groupe, d'entreprise, d’établissement ou leurs avenants sont déposés sur la plateforme 

de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail‐emploi.gouv.fr. 

Doivent être jointes les pièces suivantes : 

 La version de l’accord signée des parties, 

 Une copie du courrier, du courrier électronique ou du  récépissé ou d’un avis de  réception  
daté  de  notification  du  texte  à  l’ensemble  des  organisations  représentatives  à  l’issue  de  
la procédure de signature, 

 S’agissant  des  accords  de  groupe,  d'entreprise,  d’établissement,  une  version  publiable  
(dite anonymisée) qui tient compte le cas échéant des modifications pour occulter certaines 
parties de la publication ainsi que l’acte signé motivant cette occultation, 

 S’agissant des accords de groupe, d'entreprise, d’établissement, le procès‐verbal consignant 
le résultat de la consultation des salariés s’il y a lieu. 

Un exemplaire doit également être remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. 

Pour  rappel,  l’ensemble  des  accords,  à  quelques  exceptions  près  (PSE,  APC,  intéressement, 

participation, …) sont désormais publics : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/acco. 
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Les fêtes de Noël et les activités sociales et culturelles du CSE 

 

3E Expertise, Nathalie Christophe – nchristophe@3eexpertise.fr 

 

 

Les  fêtes de Noël marquent  l’occasion pour  le CSE d’organiser divers événements pour  les salariés  

et leur famille.  

L’arbre de Noël,  les chèques et bons cadeaux,  les paniers garnis sont parmi  les prestations  les plus 

proposées  à  l’ensemble  des  salariés.  En  raison  de  la  crise  sanitaire,  certaines  habitudes  risquent  

d’être modifiées.  

En effet, il semble difficile de pouvoir respecter les mesures sanitaires et notamment la distanciation 

sociale lors d’un événement comme l’Arbre de Noël. 

Il reste toutefois possible d’organiser un tel événement, mais c’est  le CSE qui aura  la responsabilité  

du bon respect de  l’application de  la distanciation sociale et des gestes barrières. Compte  tenu de  

ces contraintes,  les CSE devraient se  tourner vers d’autres possibilités afin de satisfaire  les salariés  

en cette fin d’année 2020.  

Il est alors possible d’offrir au personnel des cadeaux en nature (colis‐jouets) ou en espèces sous forme 

de bons cadeaux pour Noël.  

 

Qui sont les ayants droit de ces activités de Noël ?  

Le CSE réserve les activités sociales et culturelles aux salariés, aux stagiaires et à leur famille. Tous les 

salariés de  l’entreprise  sont des  ayants droit sans  distinction  des  contrats de  travail ou  du  temps  

de présence en entreprise. Les employés en CDD ou à temps partiel profiteront des mêmes avantages 

que les salariés à temps plein.  

Le Code du Travail ne définit pas  la notion de  famille,  il  revient au CSE de délimiter  le champ des 

bénéficiaires, en faisant toutefois attention de ne pas choisir de critère discriminatoire.  

Il peut être limité au conjoint et aux enfants, ou viser les personnes vivant au foyer du salarié 

Attention : La haute autorité de  lutte contre  les discriminations et pour  l’égalité  (HALDE) considère  

que  le  fait  pour un CSE  de n’octroyer des  avantages qu’aux  seuls  enfants  dont une  filiation  avec  

le salarié a été établie, à l’exclusion de tout autre enfant dont il a la charge effective et permanente, 

est discriminatoire. 

Il est interdit de priver un salarié de son droit d’accès aux ASC sur critères discriminatoires. 

L’âge,  le  sexe,  la  confession  religieuse,  l’appartenance à un  syndicat,  la nationalité ou  la présence  

sur  le  lieu  de  travail  constituent  un  ensemble  de  données  irrecevables  pour motiver  l’exclusion  

d’un salarié aux ASC. 

L’article R. 2323‐20 du Code du  travail prévoit que  les anciens salariés peuvent bénéficier des ASC.  

La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par « anciens salariés ». Il s’agit en pratique des retraités  

ou préretraités n’exerçant plus aucune activité. 
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Seule la rupture du contrat de travail peut conduire à l’exclusion d’un bénéficiaire aux ASC. La présence 

sur  le  lieu de  travail  est un  critère  jugé discriminant par  l’URSSAF, de même que  l’état de  santé.  

Tout  salarié  en  préavis,  période  d’essai  ou  congé  de  quelque  nature  est  un  ayant  droit  dont  les 

avantages ne peuvent être suspendus. 

 

Point sur la prise en compte de l’ancienneté 

La  réponse ministérielle  du  6 mai  2014  indiquait,  dans  le  cadre  de  l’octroi  des  cadeaux  et  des  

bons  d’achat  par  le  CSE,  que  ce  dernier  peut  utiliser  des  critères  lui  permettant  de  réserver  ou  

de moduler  les avantages accordés aux  salariés dans  le  cadre des ASC à  condition de ne pas être 

discriminatoire et il était ajouté : 

"La  différence  de  traitement  entre  salariés  au  regard  d’un même  avantage  doit  être  fondée  sur  

des raisons objectives et pertinentes, ce qui n’apparaît pas, sous réserve de l’appréciation souveraine 

des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle tels que l’ancienneté 

ou la présence effective des salariés dans l’entreprise". 

De  fait,  le  recours  à  une  condition  d’ancienneté  quelle  que  soit  l’activité  doit  être  proscrite,  

même si sur certaines activités à coût élevé pour le CSE, lors de contrôles, n’ont pas été redressées. 

Cependant  un  jugement  de  novembre  2019  précise  clairement  que  le  critère  d’ancienneté,  

quelle que soit sa durée, est discriminatoire et rentre alors dans l’assiette des cotisations. 

Exemple :  

 Non proratisation sur les cartes cadeaux lors d’embauche en cours d’année, ou selon le temps 
de travail (temps plein, temps partiel)  

 Exclure certaines catégories telles que les apprentis, les CDD… 

 

Cadeaux, bons cadeau et arbre de Noël 

 Cadeaux en nature et chèques‐cadeaux  

Pour  l’URSSAF,  "Les  cadeaux  (colis‐jouets,  etc.)  et  bons  d’achat  offerts  aux  salariés  par  le CSE ou 

directement par  l’employeur dans  certains  cas  sont par principe  soumis aux  cotisations de Sécurité 

sociale, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur en contrepartie ou à l’occasion 

du travail". 

Toutefois, l’URSSAF admet en application de tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, 

ce  type d’avantages soit exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.  

Dans  la pratique,  l’ACOSS  (Agence  centrale des organismes de Sécurité  sociale) a mis en place un 

système d’exonération sous certaines conditions. 

Si  les conditions ne sont pas  respectées,  les cadeaux et bons d’achat devront être  réintégrés dans 

l’assiette des cotisations. 

Pour être exonérés de cotisations sociales,  les cadeaux et/ou bons d’achat ne doivent pas dépasser  

un total par salarié et par année civile de 5 % du PMSS, soit 171 euros pour 2020. 
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement vient d’ajouter une nouvelle mesure et a donc 

décidé  de  relever  le  plafond  de  défiscalisation  à  342,80  €  pour  les  chèques‐cadeaux  distribués  

pour Noël 2020.  

 

Ce geste a été confirmé le 14 décembre par l'Acoss qui rappelle les points suivants :  

• Si  les comités  sociaux et économiques et  les employeurs  (en  l’absence de comité  social et 
économique) n’ont attribué que des bons d’achat sans  lien avec un événement,  le montant 
global  annuel  qui  peut  être  accordé  sans  être  assujetti  aux  contributions  et  cotisations 
de Sécurité sociale est porté à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 343 €. 

• Si  les comités  sociaux et économiques et  les employeurs  (en  l’absence de comité  social et 
économique) ont attribué des bons d’achat en  lien avec  les événements admis,  le montant  
qui peut être accordé pour l’événement du Noël des salariés et des enfants jusqu’à leurs 16 ans 
sans être assujetti est porté à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 343 €. 

• Pour bénéficier du doublement du plafond de  l’exonération d’assiette  sociale,  les  comités 
sociaux et économiques et  les employeurs  (en  l’absence de comité  social et économique), 
doivent remettre ces bons d’achat au plus tard le 31 décembre 2020. 

 

L’annonce ne fait pas mention des cadeaux en nature pour ce nouveau plafond (attention au cumul  

du bon cadeau de Noël à 342.80 € auquel serait ajouté  le montant d’un colis de Noël par exemple,  

qui en l’absence de précision pourrait être considéré comme dépassement du seuil).   

SPÉCIAL BONS D’ACHAT  

NOËL 2020 
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Attention, le seuil de 171 euros doit être regardé en ajoutant la prestation en nature à la prestation  

en espèces, sauf pour les bons de Noël de 2020. 

En cas de dépassement, le CSE sera redressé dès le 1er euro ; par exemple le coût total de l’activité 

Noël (colis + bon) est de 172 euros, le CSE devra régler des majorations et pénalités de retard sur les 

172 euros * nombre d’ayants droit, c’est‐à‐dire la totalité de la facture pour cette activité. 

La  liste  limitative  des  événements  reconnus  par  l’URSSAF  est  la  suivante (règlements  d’achats  et 

cadeaux en nature) : 

 Le mariage, le PACS, 

 Les naissances, 

 Le départ à la retraite, 

 La fête des Mères, la fête des Pères (pour les salariés concernés), 

 La fête de Sainte Catherine (jeunes filles de 25 ans non mariées), 

 La Saint‐Nicolas (jeunes hommes de 30 ans non mariés), 

 Le Noël de salariés et des enfants (jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile), 

 La  rentrée  scolaire  (toute  rentrée  scolaire  ou  universitaire …)  pour  les  salariés  ayant  
des enfants (enfants jusqu’à 26 ans révolus dans l’année civile) ; un justificatif de scolarité 
doit être apporté. 

 

Pour Noël, le seuil s’applique par salarié et par enfant (jusqu’à l’âge de 16 ans révolus). 

Cadeaux en nature 
+ bons cadeau 

< 171 €
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 Arbre de Noël  

Cet événement se traduit habituellement par l’organisation : 

 de diverses manifestations (fête, repas) dans les locaux de l’entreprise, ou à l’extérieur de 
l’entreprise (location de salle), 

 d’un goûter pour les enfants avec remise de cadeaux, 

 de sorties pour les salariés, accompagnés de leurs enfants. 

Toutefois, l’arbre de Noël doit bénéficier à l’ensemble du personnel, sans discrimination.  

Le CSE doit également penser aux démarches suivantes : 

 Déclarer toute diffusion de musique à la SACEM.  

 Vérifier que le CSE est couvert par une assurance. Celle‐ci doit couvrir les éventuels dégâts 
provoqués par l’organisation d’un arbre de Noël.  

 En  cas d’embauche  d’un  artiste,  le  CSE  doit  remplir  un  formulaire  auprès  du GUSO  
(Guichet Unique du Spectacle Occasionnel) afin d’établir un contrat de travail et s’acquitter 
de toutes ses obligations légales auprès des organismes de protection sociale.  

 Si le CSE embauche un intermittent, il doit remplir un Chèque Intermittent. 

 

Préconisations de 3E Expertise  

Le  site  de  l’URSSAF  ne  précisant  pas  clairement  les  conditions  d’attribution  pour  les  bons  Noël,  

il est préférable, par sécurité, d’attribuer  le même montant du bon cadeau, sans critère, à tous  les 

salariés présents dans  l’entreprise  (liés par un contrat de travail) au moment de  la distribution des 

chèques‐cadeaux comme cela a été précisé dans une circulaire interne n° 2016 et mis en application 

lors de contrôles. 

Lors du contrôle, il sera demandé le listing d’émargement prouvant que chaque ayant droit a bien reçu 

son bon cadeau ou son colis. 

 

 

 

 

   



 
 

  
12 

Le nouveau protocole du Commerce : des mesures renforcées en trompe‐l’œil 

 

3E Acante, Elsa Bachelier – ebachelier@acante‐travail.fr 

 

 

Depuis  le  28  novembre,  s’ajoute  au  protocole  de  déconfinement  des  entreprises  un  protocole  

sanitaire se disant renforcé pour les commerces. Ce protocole relativement court (4 pages) n’apporte 

finalement que peu de nouveautés à  ce que  les  commerces avaient déjà dû mettre en place  lors  

du  précédent  déconfinement.  La  jauge  présentée  comme  renforcée  s’avère  en  fait  au  moins 

équivalente à la précédente ; si on lui ajoute la notion d’unité sociale, qui permet de compter pour 1 

les membres d’une même famille, les mesures en sortent plutôt assouplies.  

 

Une  faible  réduction  du  nombre  de  personnes  autorisées  en même  temps  dans  

un magasin  

Jusqu’à présent, la jauge, c’est‐à‐dire le critère d’occupation maximale des espaces ouverts au public 

et en milieu de  travail, était  fixée à 4m² minimum par personne en prenant en compte  le nombre  

de clients,  le nombre de salariés présents, ainsi que  la surface occupée par  le mobilier. Le nouveau 

protocole, pour simplifier les calculs, a proposé de partir d’un critère d’occupation à 8 m² par personne 

mais en ne tenant pas compte ni du mobilier, ni du nombre de salariés présents. Ainsi, avec l’ancien 

protocole, un magasin dont la surface était d’un peu plus de 8 000 m² pouvait accueillir 1 240 clients 

(une  fois enlevés 30% de surface occupée par du mobilier et un peu plus de 200 salariés) ; avec  la 

nouvelle jauge de 8 m² s’appliquant sur la totalité de la surface, sa capacité passe à 1 040 personnes 

(donc  y  compris  les  salariés).  En  appliquant  les  règles de  l’ancien protocole  et  le  critère de  8 m²  

par client, sa capacité maximum aurait été ramenée à 510 clients. 

Autre nouveauté, les magasins de plus de 400 m² qui ne sont pas équipés d’un système automatique 

de comptage devront positionner une personne à l’entrée pour effectuer le comptage.  

 

L’apparition de la notion "d’unité sociale" avec une logique qui laisse à désirer 

Cette notion permet aux magasins de faire entrer plus de clients que la jauge prévue en ne comptant 

pas pour 1 l’ensemble des personnes d’une même unité sociale. Par exemple, une famille avec deux 

adultes et un adolescent ne comptera que pour 1 personne et non pour 3. Le protocole n’explique pas 

la  logique derrière cette nouvelle  règle mais, d’une part, elle n’est  finalement applicable que dans  

les petits magasins qui n’ont pas de  systèmes  automatisés de  comptage  et, d’autre part,  elle n’a  

de sens que si cette unité sociale ne se sépare pas dans le magasin et n’occupe pas plus de 8m².  
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Une information renforcée du client 

Dernière nouveauté du protocole, ce dernier exige des commerces l’affichage de la capacité maximale, 

des consignes sanitaires, des conditions d’accès aux magasins, des horaires en précisant les horaires 

d’affluence, les modalités de retraits et click and collect. L’affichage doit également inciter les clients  

à venir avec  leurs  sacs pour éviter  la manipulation des emballages, à passer un  temps  limité dans  

le magasin et à payer par paiement électronique.  

À noter que le protocole invite les commerces à proposer des créneaux horaires de faible affluence 

pour les personnes vulnérables. 
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Brèves  

 

 

 

 Le recours à la visioconférence, aux conférences téléphoniques et à la messagerie instantanée 
est à nouveau possible sous certaines conditions pour les réunions des IRP.  

Dans le contexte de la loi n° 2020‐1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état 

d'urgence  sanitaire et portant diverses mesures de gestion de  la crise  sanitaire, a été publiée 

l’ordonnance  n°  2020‐1441  du  25  novembre  2020  portant  adaptation  des  règles  relatives  

aux réunions des  instances représentatives du personnel. Elle est complétée par un décret du  

3 décembre 2020.  

Elle  réactive  le  dispositif  mis  en  place  pendant  la  première  phase  de  la  crise  sanitaire  

autorisant, par dérogation aux articles L. 2315‐4 et L. 2316‐16 du Code du travail,  le recours à  

la visioconférence et à  la conférence téléphonique pour  l'ensemble des réunions du CSE et du 

CSEC ainsi que des autres IRP, après que l'employeur en a informé leurs membres. Le décret fixe 

les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent. 

En  cas  d’impossibilité  de  recourir  à  la  visioconférence  ou  à  la  conférence  téléphonique  ou 

lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit, le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour 

l'ensemble  des  réunions  des  IRP,  le  décret  fixant  les  conditions  dans  lesquelles  ces  réunions  

se déroulent. 

Cependant, les membres élus des IRP peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s'opposer, 

au  plus  tard  vingt‐quatre  heures  avant  le  début  de  la  réunion,  au  recours  à  la  conférence 

téléphonique ou à la messagerie instantanée pour les informations et consultations menées dans 

le cadre de : 

 Procédure de licenciement collectif, 

 Mise en œuvre des accords de performance collective,  

 Mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective,  

 Mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle.  

Ils peuvent  s’opposer pour  ces mêmes  consultations  au  recours  à  la  visioconférence,  lorsque  

la  limite de trois réunions par année civile pouvant se dérouler sous cette forme est dépassée  

(cf. articles L. 2315‐4 et L. 2316‐16 du Code du travail). 

Ces  dispositions  s’appliquent  jusqu’à  la  fin  de  l’état  d’urgence  sanitaire  (le  16  février  2021  

pour le moment). 

 

 Une ordonnance du 2 décembre 2020 diffère jusqu’au 30 juin 2021 la réalisation par l’employeur 
des entretiens professionnels prévus par l’article 6315‐1 du Code du travail et suspend jusqu’à 
cette date l’application des sanctions, pour le cas où les entretiens d’état des lieux du parcours 
professionnel à 6 ans n’auraient pas été faits. Ce délai avait déjà été repoussé une première fois 
jusqu’au 31 décembre 2020 par une ordonnance du 1er avril 2020. 
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Pour  rappel, les  salariés  bénéficient  tous  les  deux  ans  d'un  entretien  professionnel  avec  leur 
employeur consacré à  leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de 

qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.  

Tous  les  six  ans,  l'entretien  professionnel  fait  un  état  des  lieux  récapitulatif  du  parcours 

professionnel  du  salarié.  Cette  durée  s'apprécie  par  référence  à  l'ancienneté  du  salarié  dans 

l'entreprise. Cet état des  lieux, qui donne  lieu à  la rédaction d'un document dont une copie est 

remise  au  salarié,  permet  de  vérifier  qu’il  a  bénéficié  au  cours  des  six  dernières  années  des 

entretiens  professionnels  prévus  et  d'apprécier  s'il  a  suivi  au moins  une  action  de  formation,  

acquis des éléments de  certification par  la  formation ou par une validation des acquis de  son 

expérience ou bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 

Dans  les  entreprises  d'au  moins  cinquante  salariés,  lorsque,  au  cours  de  ces  six  années,  

le  salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une  formation non obligatoire  

(par  obligatoire,  on  entend  en  application  d'une  convention  internationale  ou  de  dispositions 

légales et règlementaires), son compte personnel de formation est abondé à hauteur de 3 000 €. 

Rappelons  cependant que,  à  titre  transitoire,  il  existe pour  ce premier bilan deux possibilités  

pour les employeurs pour justifier de leurs obligations :  

 Soit  ils appliquent  la règle  issue de  la  loi du 5 septembre 2018, en démontrant  

que  le  salarié  a  bénéficié  des  entretiens  professionnels  tous  les  deux  ans  et  

d’au moins une formation autre qu’une formation "obligatoire".  

 Soit  ils appliquent  la  règle  issue de  la  loi du 5 mars 2014, en démontrant que  

le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et au moins  

de  deux  des  trois  mesures  suivantes  :  formation,  acquisition  d’éléments  de 

certification et de progression salariale ou professionnelle.  

 

 En  2021,  le  plafond mensuel  de  la  sécurité  sociale  (PMSS)  restera  inchangé  à  3  428  euros.  
En  conséquence,  le  seuil  d’exonération  de  cotisations  sociales  dont  bénéficie  le  CSE  sur  
ses bons d’achat, qui est égal à 5 % du PMSS, demeurera à 171 euros.  

 

 Un  décret  devrait  être  publié  prochainement  prolongeant  la  durée  d’utilisation  des  titres 
restaurant  jusqu’au 1er septembre 2021. De plus,  jusqu’à cette date,  les bénéficiaires de titres 
restaurant pourront dépenser jusqu'à 38 euros par jour dans les restaurants, au lieu de 19 euros, 
et ce même les dimanches et jours fériés.  

 

 La modification  de  l’indemnisation  de  l’activité  partielle  serait  une  nouvelle  fois  reportée 
compte  tenu  de  la  situation  sanitaire, selon  une  interview  donnée  par  Élisabeth  Borne  
le 9 décembre 2020. Alors que  la prise en charge devait diminuer à partir du 1er  janvier 2021,  
elle resterait inchangée jusqu’à fin janvier 2021 : pour les secteurs les plus touchés par la crise,  
la  prise  en  charge  de  l’activité  partielle  demeurerait  à  100  %  pour  les  entreprises  et  pour  
les autres, le reste à charge serait maintenu à 15 %.  
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 Le décret n° 2020‐1491 du 1er décembre 2020 précise  les modalités de prise en compte des 
périodes d'activité partielle depuis  le  1er mars 2020  et  jusqu'au 31 décembre 2020  au  titre  
des  droits  à  retraite.  Il  fixe  à  220  heures  le  contingent  permettant  de  valider  un  trimestre  
pour la retraite de base, dans la limite de quatre trimestres pour l'année. Le décret n° 2020‐1489 
du 1er décembre 2020  traite du dispositif  relatif à  la prise en  compte des périodes d’activité 
partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux 

  

 Une convention collective nationale peut  réserver aux seules mères un congé supplémentaire  
de maternité.  Il  faut  néanmoins  démontrer  que  ce  congé  supplémentaire  vise  la  protection  
des travailleuses au regard des conséquences de la grossesse et de leur condition de maternité  
– Cour de justice de l'Union Européenne  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020‐11/cp200139fr.pdf 
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Conseils de lecture 

 

 

 

 Le  Conseil  économique,  social  et  environnemental  (CESE)  préconise  dans  un  rapport  sorti  
en novembre 2020 que le CSE soit incité à mettre annuellement à son ordre du jour les questions 
environnementales qui  concernent  l’entreprise en prenant en  compte  les  initiatives possibles  
et les propositions concrètes portées par les salariés (Préconisation 12).  

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2020/2020_23_educ_civique_particip_citoye

nne_dd.pdf 

 Chaque  année,  le  Défenseur  des  Droits  et  l'Organisation  Internationale  du  Travail  (OIT)  
publient un baromètre de  la perception des discriminations dans  l'emploi.   Le 13ème baromètre 
vient d'être publié.  

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_13e‐barometre‐

discriminations‐emploi_2020.pdf 

 Au  cours des deux dernières décennies,  les entreprises multinationales  françaises ont  affiché  
de bonnes performances alors que, contrairement à ce qui se passait en Allemagne,  le secteur 
manufacturier déclinait sur le territoire national. Ce Policy Brief du Centre d'études prospectives 
et  d'informations  internationales  souligne  les  différences  d’organisation  et  de  gouvernance  
des multinationales des deux côtés du Rhin et  leur rôle potentiel dans  les choix de  localisation  
de leurs activités, qui peuvent contribuer à expliquer les trajectoires des secteurs manufacturiers 
nationaux  au  tournant  des  années  2000,  en  réponse  à  l’émergence  des  chaînes  de  valeur 
mondiales. Il propose trois pistes d’explication. 

 http://www.cepii.fr/PDF_PUB/pb/2020/pb2020‐35_FR.pdf 

 Le  rapport du  Fonds pour  le  financement du dialogue  social présente  l’utilisation des  crédits 
attribués  aux  organisations  syndicales  de  salariés  et  aux  organisations  professionnelles 
d’employeurs,  pour  le  financement  du  dialogue  social  (art.  L.  2135‐  16  du  Code  du  travail).  
Il est établi par l’Association de Gestion du Fonds Paritaire Nationa, et est rédigé notamment sur 
la base des rapports annuels 2019 communiqués par  les organisations syndicales de salariés et  
les organisations professionnelles d’employeurs bénéficiant de financements du Fonds paritaire.  

http://www.agfpn.fr/pdfs/Rapport%20AGFPN%202019%20‐%2001.10.2019%20‐%20Vf.pdf 

 Sondage  BVA  :  la  formation  professionnelle  en  temps  de  crise  sanitaire  et  économique.  
Seul 1 actif sur 4 s’est formé en 2019 ou 2020, les jeunes et les diplômés plus que les autres 

https://www.bva‐group.com/sondages/formation‐professionnelle‐temps‐de‐crise‐sanitaire‐

economique/?utm_source=social_media&utm_medium=twitter&utm_campaign=formation%20

professionnelle 

 Baromètre annuel Absentéisme maladie 2020 – Malakoff Médéric 

https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/malakoff‐humanis‐presente‐les‐resultats‐

2020‐de‐son‐barometre‐annuel‐absenteisme‐maladie‐545f‐63a59.html 
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Le travail a de l'avenir, construisons‐le ! 
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