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Repères 

SMIC horaire 10.25 € brut, 8.11 € net en 2021 

Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 428 € en 2021 

Exonération bons cadeaux 171 € en 2021 (inchangé) 
Indice des prix à la consommation + 1.1 % sur un an fin mars 2021 (source : INSEE)

ÉDITORIAL 

Ce septième numéro de Décodage, la lettre 
d'information juridique et sociale du groupe 
3E, est marqué, une fois encore, par les 
conséquences de la crise sanitaire.  

Nous ferons le point sur la situation actuelle en 
matière d'activité partielle, le gouvernement 
repoussant mois après mois, dans un contexte 
toujours incertain, la diminution des mesures 
de soutien aux entreprises. 

Parallèlement, nous commenterons la dernière 
décision judiciaire relative à l'octroi de tickets 
restaurant aux salariés en télétravail, qui vient 
contredire celle du Tribunal de Nanterre de 
mars 2021.  

Loin de la crise du Covid cette fois, nous 
analyserons une toute récente décision 
judiciaire, qui a suspendu un projet mis en 
œuvre par la SNCF avant la consultation du 
CSE, s'appuyant, entre autres, sur le rapport 
d'expertise de 3E Acante. 

Enfin, à l'approche de l'été, nous terminerons 
ce numéro par un rayon de soleil avec un 
rappel des règles à respecter par les CSE 
en matière de participation aux vacances 
des salariés.  

Sans oublier, bien sûr, nos conseils de lecture. 

Bonne lecture ! 

Marie-Laure BILLOTTE 
Veille et communication juridique et sociale 
mlbillotte@3econsultants.fr 
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L'activité partielle, où en est-on ? 

3E Développement, Keshia Afari – kafari@groupe3e.fr 

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 30 octobre 2020, le dispositif d’activité partielle n’a pas cessé 
d’évoluer. En raison de l’intensité de la crise sanitaire et de ses conséquences, le gouvernement 
a continuellement repoussé l’échéance de la baisse des taux applicables en matière d’activité partielle. 
Cette baisse est prévue depuis la fin de l’année 2020. 

À ce jour, cinq décrets ont complété l’ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à 
l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle, dont trois sont actuellement 
en vigueur : 

• le décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 qui modifie le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020
modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de
réduction d'activité durable ;

• le décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle ;

• le décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020
relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation
d'activité partielle.

À la lecture de ces décrets, les taux de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont déterminés 
suivant un calendrier précis. Ainsi, ces taux varient selon quatre périodes : 

• jusqu’au 30 avril 2021 ;

• du 1er mai au 31 mai 2021 ;

• du 1er juin au 30 juin 2021 ;

• et à partir du 1er juillet 2021.

Attention toutefois : une réunion s’est tenue jeudi 22 avril 2021 entre les partenaires sociaux, 
la Ministre du Travail et le Ministre de l’Économie. À l’issue de cette réunion, il a été annoncé que 
le calendrier exposé précédemment risquait de changer dans les prochains jours. 

L'objectif, qui est de parvenir à des taux de droit commun, s’appliquant à toutes les entreprises 
et à tous les salariés, serait en effet reporté de deux mois, au 1er septembre 2021. 

Les décrets n'étant pas encore parus, les informations qui figurent ci-dessous ne tiennent 
pas compte de ces possibles évolutions.  

Jusqu’au 30 avril 2021 : 

Les décrets prévoient le maintien de l’indemnisation des salariés à 70 % de la rémunération 
antérieure brute, soit 84 % du net, dans la limite de 4.5 SMIC (soit 46.125 €/heure), quel que soit 
le secteur d’activité de l’entreprise. 

mailto:kafari@groupe3e.fr
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Le taux de l’allocation versée à l’entreprise est également maintenu à 60 % de la rémunération horaire 
brute dans la limite de 4.5 fois le SMIC horaire, pour les entreprises des secteurs dits "non protégés". 

En revanche, dans les secteurs d’activité les plus touchés par la crise, la prise en charge demeure 
à 100 % de l’indemnisation versée au salarié (soit 70 % du salaire horaire brut).  Il s’agit : 

• des entreprises les plus concernées  par la crise
(employeurs des secteurs dits "protégés") :
hôtellerie-restauration, tourisme, transport de
personnes, sport, culture et événementiel ;

• des secteurs protégés dont l’activité dépend
de celles des secteurs précédents et qui ont
subi une très forte baisse de chiffre d’affaires
d’au moins 80 % durant la période comprise
entre le 15 mars et le 15 mai 2020 (employeurs
des secteurs dits "connexes") ;

• des établissements recevant du public et qui sont fermés sur décision administrative pour
lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 ;

• des établissements basés dans la zone de chalandise d’une station de ski, s’ils subissent
au moins 50% de baisse de chiffre d’affaires pendant la période de fermeture des remontées
mécaniques par rapport au mois qui précède cette fermeture ou au même mois en 2019 ;

• des entreprises situées dans les circonscriptions territoriales soumises à des restrictions
particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des
personnes – zones confinées – prises afin de faire face à l’épidémie de covid-19, à condition
d’une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires.

En synthèse jusqu’au 30 avril 2021 – hors Mayotte : 

Activité partielle 
Cas général 

(secteurs non 
protégés) 

Activité Partielle 
de Longue 

Durée 

Entreprises des 
secteurs dits 
"protégés" 

Entreprises des 
secteurs dits 
"connexes" 

Entreprises fermées 
administrativement, 

soumises à restrictions 
ou basées dans la zone 

de chalandise d’une 
station de ski 

Montant de la 
rémunération 
versée au 
salarié par 
l'employeur 

70 % de la 
rémunération 

brute 
soit 84 % du net 

avec un 
minimum  
horaire de 

8.11 € 

70 % de la 
rémunération 

brute 
soit 84 % du net 

avec un 
minimum 
horaire de 

8.11 € 

70 % de la 
rémunération 

brute 
soit 84 % du net 

avec un 
minimum  
horaire de 

8.11 € 

70 % de la 
rémunération 

brute 
soit 84 % du net 

avec un 
minimum 
horaire de 

8.11 € 

70 % de la 
rémunération brute 

soit 84 % du net avec 
un minimum horaire  

de 8.11 € 

Prise en charge 
du chômage 
partiel par l'État 

85 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Montant 
remboursé 
par l'État à 
l'employeur 

60 % de la 
rémunération 
brute versée 

au salarié dans 
la limite de 
4.5 SMIC 

(27.68 €/heure 
non travaillée) 

avec un 
minimum 
horaire de 

8.11 € 

70 % de la 
rémunération 

antérieure 
brute versée 

au salarié 

70 % de la 
rémunération 

antérieure 
brute versée 

au salarié dans 
la limite de 
4.5 SMIC 

(32.29€/heure 
non travaillée) 

70 % de la 
rémunération 

antérieure 
brute versée 

au salarié dans 
la limite de 
4.5 SMIC 

(32.29€/heure 
non travaillée) 

70 % de la 
rémunération 

antérieure brute versée 
au salarié dans la limite 

de 4.5 SMIC 
(32.29€/heure  
non travaillée) 
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Du 1er mai au 31 mai 2021 : 

Les décrets prévoient la baisse du taux d’indemnisation des salariés à 60 % de la rémunération 
antérieure brute dans la limite de 4.5 SMIC pour les entreprises des secteurs dits "non protégés". 

Cependant, pour les entreprises appartenant à un des secteurs les plus touchés par la crise, les décrets 
maintiennent le taux d’indemnisation des salariés à 70 %. 

Le taux de l’allocation versée à l’entreprise est abaissé à 36 % de la rémunération horaire brute dans 
la limite de 4.5 fois le SMIC horaire, pour les entreprises des secteurs dits "non protégés". Ce taux est 
abaissé à 60 % pour les entreprises des secteurs "protégés". 

En revanche, ce taux est maintenu à 70 % pour les entreprises appartenant aux secteurs "connexes", 
les établissements basés dans la zone de chalandise d’une station de ski et pour les entreprises fermées 
administrativement. 

En synthèse du 1er mai au 31 mai 2021 – hors Mayotte : 

Activité 
partielle 

Cas général 
(secteurs non 

protégés) 

Activité 
Partielle 

de Longue 
Durée 

Entreprises 
des secteurs 

dits 
"protégés" 

Entreprises 
des secteurs 

dits 
"connexes" 

Entreprises fermées 
administrativement, 

soumises à restrictions 
ou basées dans la zone 

de chalandise d’une 
station de ski 

Montant de la 
rémunération 
versée au 
salarié par 
l'employeur 

60 % de la 
rémunération 

brute 
soit 72 % du 
net avec un 
taux horaire 
minimum de 

8.11 € 

70 % de la 
rémunération 

brute 
soit 84 % du 
net avec un 
taux horaire 
minimum de 

8.11 € 

70 % de la 
rémunération 

brute 
soit 84 % du 
net avec un 
taux horaire 
minimum de 

8.11 € 

70 % de la 
rémunération 

brute 
soit 84 % du 
net avec un 
taux horaire 
minimum de 

8.11 € 

70 % de la 
rémunération brute 

soit 84 % du net avec 
un taux horaire 

minimum de 8.11 € 

Prise en charge 
du   chômage 
partiel par l'État 40 % 

85 % 
(ou 100 % 

si employeur 
d’un secteur 
protégé ou 
connexe) 

85 % 100 % 100 % 

Montant 
remboursé 
par l'État à 
l'employeur 

36 % de la 
rémunération 
brute versée 

au salarié 
dans la limite 
de 4.5 SMIC 
(16.61 € / h) 

avec un 
minimum 
horaire de 

7.30 € 

60 % de la 
rémunération 
brute versée 

au salarié 
(70 % si 

employeur 
d’un secteur 
protégé ou 
connexe) 

60 % de la 
rémunération 
brute versée 

au salarié 
avec un taux 

horaire 
minimum de 

8.11 € 

70 % de la 
rémunération 
brute versée 

au salarié 

70 % de la 
rémunération brute 

versée au salarié 
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Du 1er juin au 30 juin 2021 : 

Les décrets maintiennent le taux d’indemnisation des salariés et le taux de l’allocation versée 
à l’entreprise à 70 % pour :  

• les établissements recevant du public et qui sont fermés sur décision administrative pour
lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 ;

• les établissements basés dans la zone de chalandise d’une station de ski, s’ils subissent
au moins 50% de baisse de chiffre d’affaires pendant la période de fermeture des remontées
mécaniques par rapport au mois qui précède cette fermeture ou au même mois en 2019 ;

• les employeurs appartenant aux secteurs dits protégés et qui subissent une baisse de chiffre
d’affaires d’au moins 80% par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois
en 2020 ou en 2019.

Pour les autres entreprises, le taux d’indemnisation des salariés est à 60 % de la rémunération 
antérieure brute dans la limite de 4.5 SMIC. Le taux de l’allocation versée à l’entreprise est à 36 % 
de la rémunération horaire brute, dans la limite de 4.5 fois le SMIC horaire.  

En synthèse du 1er juin au 30 juin 2021 – hors Mayotte : 

Activité 
partielle 

Cas général 
(secteurs non 

protégés) 

Activité 
Partielle 

de Longue 
Durée 

Entreprises des 
secteurs dits 
"protégés" 

Entreprises des 
secteurs dits 
"connexes" 

Entreprises fermées 
administrativement, 

soumises à restrictions 
ou basées dans la zone 

de chalandise d’une 
station de ski 

Montant de la 
rémunération 
versée au 
salarié par 
l'employeur 

60 % de la 
rémunération 

brute 
soit 72 % du 

net 

70 % de la 
rémunération 

brute 
soit 84 % du 
net avec un 
taux horaire 
minimum de 

8.11 € 

60 % de la 
rémunération 

brute 
soit 72 % du 

net 

70 % de la 
rémunération 

brute 
soit 84 % du 

net 

70 % de la 
rémunération brute 

soit 84 % du net 

Prise en 
charge du 
chômage 
partiel par 
l'État 

40 % 

85 % 
(ou 100 % 

si employeur 
d’un secteur 
protégé ou 
connexe) 

40 % 100 % 100 % 

Montant 
remboursé 
par l'État à 
l'employeur 

36 % de la 
rémunération 
brute versée 

au salarié 

60 % de la 
rémunération 
brute versée 

au salarié 
(70 % si 

employeur 
d’un secteur 
protégé ou 
connexe) 

36 % de la 
rémunération 
brute versée 

au salarié 

70 % de la 
rémunération 
brute versée 

au salarié 

70 % de la 
rémunération brute 

versée au salarié 
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À partir du 1er juillet 2021 : 

À compter de cette date, les régimes exceptionnels d’activité partielle, constitués au bénéfice des 
entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, s'achèveront. 

Les taux de droit commun d’indemnisation des salariés et d’allocation versée à l’entreprise 
s’appliqueront à toutes les entreprises. 

Ainsi, quelle que soit l’entreprise et quel que soit son secteur d’activité, le taux de l’indemnité versée 
aux salariés sera à 60 % de la rémunération antérieure brute et le taux de l’allocation perçue par 
les entreprises sera à 36 % de la rémunération horaire brute. 

Activité partielle de longue durée 

En matière d’activité partielle de longue durée, la Ministre du Travail invite les entreprises confrontées 
à une baisse durable de leur activité, en raison de la crise, à négocier des accords d’activité partielle 
de longue durée (APLD). Ces accords leur garantissent de pouvoir bénéficier de l’activité partielle 
avec un niveau de reste à charge de 15% (prise en charge du chômage partiel par l'État à 85 %) et une 
indemnisation de 84 % du salaire net pour leurs salariés, pour une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois. 

En outre, le décret n° 2021-361 du 31 mars 2021, modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 
modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, 
prolonge la possibilité de recourir aux mesures de neutralisation des périodes de "confinement" – dites 
de restriction de l'activité économique pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ces mesures 
continueront à s’appliquer au plus tard à l'expiration du mois au cours duquel prend fin l'état 
d'urgence sanitaire, soit le 30 juin 2021. 

Jusqu’à cette date, la réduction d’activité de leurs salariés n’a pas à être limitée à 40 % ou 50 % 
de la durée légale pour que les employeurs puissent recourir à l’APLD. À l’issue du 30 juin 2021, 
la durée pendant laquelle ils ont utilisé le dispositif commencera à être décomptée. 

En synthèse à partir du 1er juillet – hors Mayotte : 

Activité partielle 
Cas général 

(toutes les entreprises, 
tous secteurs confondus) 

Activité Partielle 
de Longue Durée 

Montant de la 
rémunération versée au 
salarié par l'employeur 

60 % de la rémunération brute 
soit 72 % du net 

70 % de la rémunération brute 
soit 84 % du net avec un taux horaire 

minimum de 8.11 € 

Prise en charge du 
chômage partiel par 
l'État 40 % 

85 % (ou 100 % si employeur  
d’un secteur protégé ou connexe) 

Montant remboursé par 
l'État à l'employeur 36 % de la rémunération brute 

versée au salarié 

60 % de la rémunération brute  
versée au salarié 

(70 % si employeur d’un secteur 
protégé ou connexe) 



7 
 

Impossibilité de télétravailler et activité partielle 

Depuis le 1er avril 2021, les salariés dans l’incapacité de télétravailler peuvent demander à bénéficier 
de l’activité partielle pour garder leur enfant, s’ils sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ou 
d’un enfant en situation de handicap, sans limite d’âge. 

À cet effet, le décret du 13 avril 2021 modifie le taux de l'allocation d'activité partielle versée 
à l'employeur au titre des salariés de droit privé vulnérables ou parents d'un enfant de moins de 
seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, 
d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler. 

Dans ce cas, le taux d’indemnisation des salariés et le taux de l’allocation versée à l’entreprise seront 
de 70 % de la rémunération brute jusqu’au 30 juin 2021. 

Formalités liées à l’activité partielle 

Depuis le 1er janvier 2021, pour obtenir le versement de l’allocation d’activité partielle, l’employeur 
doit adresser en ligne une demande d’indemnisation dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période 
couverte par l’autorisation d’activité partielle. 

À compter du 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle pourra être accordée pour une durée 
maximum de 3 mois, renouvelable une fois sur une période glissante de 12 mois. 
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Remboursement des frais engagés et octroi de tickets restaurant 
dans le cadre du télétravail : la saga continue 

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

Remboursement des frais engagés 

Nous vous présentions dans le quatrième numéro de Décodage, l'Accord National Interprofessionnel 
signé fin 2020 par la CFDT, la CFTC, FO, la CFE-CGC ainsi que par le Medef, l’U2P et la CPME et nous 
déplorions un ANI qui s'apparentait à un guide des bonnes pratiques et qui renvoyait à la négociation 
d'entreprise pour l'essentiel. 

Cet ANI vient, par arrêté du 2 avril 2021, d'être étendu et ses stipulations deviennent obligatoires pour 
tous les employeurs et les salariés compris dans son champ d’application à compter du 13 avril 2021. 

Une réserve est cependant faite sur la prise en charge des frais professionnels. À ce sujet, l’ANI prévoit 
simplement que "le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution 
de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations 
de travail. À ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont 
engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, 
après validation de l’employeur". 

L’arrêté d'extension précise que cette validation des frais professionnels par l’employeur doit 
intervenir avant leur engagement par le salarié : "l’article 3.1.5 est étendu, sous réserve du respect du 
principe général de prise en charge des frais professionnels tel qu’interprété par la jurisprudence de 
la Cour de cassation selon lequel la validation de l’employeur soit interprétée comme étant préalable, 
et non postérieure, à l’engagement des dépenses par le salarié". 

Un des principaux reproches que l'on pouvait faire à cet ANI était de ne pas avoir tranché sur les règles 
en matière de prise en charge des frais professionnels. De fait, nombre de salariés sont encore 
actuellement en télétravail, sans aucun remboursement des dépenses engagées, avec, comme 
souvent, une différence de traitement entre les salariés des grands groupes et ceux des entreprises 
de taille petite ou moyenne. Il est donc essentiel que les représentants du personnel s'emparent de 
ce sujet, afin que le télétravail ne grève pas le budget des salariés déjà mis à mal par la crise sanitaire. 

Rappelons que les frais professionnels engagés en 2020 pour le télétravail seront exonérés d’impôts 
au titre de 2020. Cette exonération pourra concerner les frais réels ou les allocations forfaitaires. 
Dans ce dernier cas, elle sera limitée à 2,50 € par jour de télétravail, soit 50 € par mois pour 20 jours 
de travail et 550 € pour l’année au maximum. 

mailto:mlbillotte@3econsultants.fr
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Tickets restaurant 

Par ailleurs, nous évoquions dans notre précédent numéro, une décision du tribunal de Nanterre 
du 10 mars 2021, donnant raison à la direction de l’UES Malakoff Humanis qui avait décidé de ne plus 
octroyer de tickets restaurant aux salariés de l’entreprise placés en télétravail en mars 2020, 
alors qu'ils étaient affectés sur un site non doté d’un restaurant d’entreprise. Quelques jours plus tard, 
le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision inverse, dans une affaire opposant le CSE de 
Schlumberger à l'entreprise. 

Face aux arguments de la direction, le tribunal a estimé : "D'une part, aux termes mêmes de l'article 
L.1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail effectué
par un salarié hors des locaux de l'employeur qui utilise les technologies de l'information et de
la communication, ce qui n'implique pas pour le salarié de se trouver à son domicile ni de disposer
d'un espace personnel pour préparer son repas. En outre, d'autre part, l'objet du titre-restaurant est
de permettre au salarié de se restaurer lorsqu'il accomplit son horaire de travail journalier comprenant
un repas, mais non sous condition qu'il ne dispose pas d'un espace personnel pour préparer celui-ci".

Il ajoute "Au contraire de ce qui est soutenu par l'employeur, 
les conditions d'utilisation des titres restaurant sont tout à fait 
compatibles avec l'exécution des fonctions en télétravail 
puisqu'elles ont pour principe directeur de permettre au salarié 
de se restaurer lorsque son temps de travail comprend un repas, 
et qu'à ce titre les télétravailleurs se trouvent dans une situation 
équivalente à celle des salariés sur site". 

Il est intéressant de noter que le tribunal s'appuie dans sa décision à la fois sur l'ANI sur le télétravail 
récemment conclu, qui ne prévoit pas que les télétravailleurs soient privés de leurs tickets restaurants 
et sur les questions-réponses du Ministère du Travail publiées pendant la crise sanitaire : "dès lors que 
les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, 
les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes". 

En conséquence de quoi, la société a été condamnée à attribuer aux salariés en situation de télétravail 
des titres-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire 
de travail journalier à compter du 6 octobre 2020, sous astreinte de 100 € par infraction et par jour 
de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement. 
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Avec l’éclairage de l’expertise de 3E Acante,  
le tribunal judiciaire de Bobigny condamne la SNCF 

Colette Franciosi, 3E Acante – cfranciosi@acante-travail.fr 

En résumé 

Le CSE Central (CSEC) de la SA SNCF Voyageurs a été consulté dans l’été 2020 sur un projet 
d’expérimentation du port d’une caméra-piéton par les agents assermentés volontaires 
(principalement les contrôleurs). Dans le cadre de cette consultation, le CSEC a décidé de faire appel 
à 3E Acante pour l’aider à analyser les conséquences du projet sur les conditions de travail et 
la santé des salariés. L’expertise a relevé des risques de dégradation des conditions de travail 

que le port de la caméra entrainerait pour les salariés concernés, 
et l’insuffisance de leur analyse par la Direction. Elle a aussi mis 
en évidence que le projet avait commencé à être mis en œuvre 
avant la consultation du CSEC. C’est sur ce dernier élément que 
le CSEC a saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny pour demander la 
suspension du projet. Le Tribunal a statué en sa faveur le 17 mars 2021.  

La SNCF n’a pas respecté la règle de consultation du CSE avant la mise en place 
de son projet 

Si le projet d’expérimentation des caméras-piétons était bien autorisé par la loi d’orientation des 
Mobilités (LOM) promulguée en décembre 2019 au moment de la consultation du CSEC, il s’est avéré 
que la SNCF ne respectait pas le droit de consultation de son instance : elle avait en effet publié 
un appel d’offres pour l’achat de caméras-piétons avant même d’avoir consulté le CSEC.  

Elle a été condamnée à suspendre son projet 

Ainsi, la SNCF a été condamnée pour avoir lancé le projet par l’appel d’offres du 5 novembre 2019 
et par le contrat-cadre du 30 juin 2020, sans avoir préalablement obtenu l’avis du CSE : cela constitue 
un trouble manifestement illicite, car emportant violation de l’article L. 2312-18 du Code du travail. 

La SNCF a donc dû "suspendre le projet jusqu’à ce que le CSE soit mis en mesure de rendre un avis 
éclairé sur la base d’une information complète, loyale et écrite, sous astreinte provisoire de 500 euros 
par jour de retard pendant 4 mois à compter du 8ème jour", avec interdiction de "mettre en œuvre 
le projet de déploiement du dispositif de caméras-piétons auprès des agents assermentés sous peine 
de condamnation à la somme de 2 500 euros" (minutes du jugement). 

Un jugement d’intérêt général pour le droit des CSE 

Le CSE doit être consulté avant tout projet important. Si le CSE a des éléments montrant que 
l’employeur a mis en œuvre le projet avant la consultation, il peut saisir le président du tribunal 
judiciaire selon la procédure accélérée, qui est compétent pour statuer.  

Il peut en outre le faire même après la fin de la procédure prévue d’information consultation, comme 
c’est le cas ici. En effet, le Tribunal a considéré que la fin de non-recevoir plaidée par la SNCF n’est 
pas fondée : puisque le projet avait été lancé avant consultation du CSE, le délai n’avait pas 
commencé à courir. 

mailto:cfranciosi@acante-travail.fr
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Participation aux vacances par le CSE : 
règles et principes à respecter 

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

Les sommes allouées directement ou indirectement par le CSE à l’occasion des vacances ou des loisirs 
représentent au sens strict un avantage attribué par l’employeur en raison de l’appartenance 
du salarié à l’entreprise. Ces sommes devraient donc, en principe, être soumises aux cotisations 
de Sécurité sociale. 

Toutefois, certaines participations ou réductions tarifaires accordées par le CSE peuvent être 
exonérées de cotisations dans la mesure où leurs conditions d’attribution ne les transforment pas 
en complément de rémunération. 

Les participations du CSE favorisant le départ en vacances de la famille ou des enfants seuls, même 
si elles ne sont pas modulées en fonction des ressources familiales, sont exonérées de cotisations, 
sous réserve de justification des dépenses de vacances. 

En effet, c’est au CSE qu’il appartient de fixer les règles et de demander 
les justificatifs qu’il juge utiles pour personnaliser sa participation aux 
dépenses réellement engagées (ex. : contrat de location de vacances, 
billets d’avion, de train, reçus de péage, factures d’hôtel...) tout en 
s’assurant que le prestataire figurant sur les factures est bien déclaré (par 
exemple, louer à un membre de la famille n’est pas reconnu par l’URSSAF). 

Attention, les allocations forfaitaires pour partir en vacances, y compris 
les indemnités kilométriques, sont soumises à cotisations sociales. Ce sont les conditions d’attribution 
des avantages alloués par le CSE, et non l’avantage en lui-même, qui guident l’appréciation de l’URSSAF 
et déterminent si une somme versée par le CSE peut s’analyser comme un avantage exonéré ou doit 
être considérée comme un complément de rémunération soumis aux cotisations et contributions 
de Sécurité sociale. 

Attention également au grand principe de l’URSSAF de non-discrimination qui interdit aux CSE 
de réserver ces avantages à certains salariés en fonction de critères discriminants. 

• Concrètement, le CSE ne peut pas se référer à des éléments dont l’utilisation, même
indirecte, est susceptible de constituer une discrimination (article 225-1 du Code pénal),
tels que le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, le patronyme, l’état de santé,
le handicap, l’âge, les activités syndicales ou encore l’appartenance, réelle ou supposée,
à une religion. Le bénéfice des ASC doit être ouvert à tous les salariés indépendamment
de leur prise en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise, de la nature de leur contrat
de travail et de la durée du travail : salariés en période d'essai, en cours de préavis ou dont
le contrat de travail est suspendu, salariés à temps partiel, en CDD, contrat d'apprentissage
ou contrat aidé.

• De même, le principe de non-discrimination interdit au CSE d’attribuer cet avantage
en contrepartie de l’atteinte d’objectifs professionnels liés au contrat de travail.
Le recours à de tels critères conduirait à requalifier l'aide du CSE en complément de
rémunération.

• Il n'est pas possible non plus d'exclure des bénéficiaires en fonction du niveau de
rémunération du salarié ; par contre, le CSE peut adapter le niveau de prise en charge

mailto:nchristophe@3eexpertise.fr
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en fonction de la rémunération (selon le revenu fiscal ou la composition du foyer fiscal 
par exemple, plus généralement dit le "quotient familial"). 

• L’ancienneté dans l’entreprise, selon sa durée, peut être jugée abusive par l’URSSAF.
Bien souvent, une durée maximale de 6 mois est conseillée. Attention toutefois à un jugement
dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2019
(Cass. soc. 28 nov. 2019, no 18-15605), dans laquelle les comités d'établissement avaient
utilisé un critère d'attribution et de modulation des chèques-vacances et des chèques cadeaux
en fonction de l'ancienneté des salariés. L'URSSAF avait réintégré la valeur des chèques-
vacances et des bons cadeaux au motif que les comités avaient violé le principe de
non-discrimination.

Les critères déterminés par le CSE devront être connus de tous les salariés au sein 
de l’entreprise 

Toute participation, prime ou avantage alloué par le CSE à l’occasion de vacances, quelle que soit 
sa forme ou sa dénomination, sera également considérée par l’URSSAF comme un complément 
de rémunération soumis à cotisations, dès lors : 

• qu’elle est d’un montant uniforme,
• qu’elle est versée à tous les salariés de l’entreprise,
• ou qu’elle est sans justification des dépenses engagées.

Il est exclusivement permis de moduler les prestations selon des critères sociaux objectifs non 
discriminants et prédéfinis par l‘instance.  

Des idées d'aide aux vacances : 

Chèques-vacances : 
Si l'aide aux vacances est attribuée sous forme de chèques-vacances acquis par le CSE, en fonction 
de critères qu'il détermine librement et sans intervention de l'employeur, ces aides sont exonérées 
de cotisations. 

Classes vertes, classes de neige : 
La participation au financement de ces classes n'est pas soumise à cotisations. 

Participations aux voyages : 
Les réductions tarifaires accordées à l’occasion de voyages touristiques, quelle que soit leur forme 
(réductions directement supportées par le CSE ou remboursements directs au salarié, sur justificatifs), 
sont exonérées de cotisations et contributions sociales. 

Colonies de vacances : 
La participation du CSE favorisant le départ des enfants en 
colonie de vacances est exonérée de cotisations, sous réserve 
d'attestations d'inscriptions. Ces justificatifs sont à fournir par 
le salarié au CSE. 

Les séjours linguistiques : 
La participation au financement d’un séjour linguistique ou 
d’un séjour de "vacances éducatives" n’est pas soumise 
à cotisations et contributions sociales, à condition que les 

cours ne constituent pas une part prépondérante du séjour (cours dispensés de manière intensive 
le matin et l’après-midi écartant par là même toute notion de vacances). Attention, le financement 
par le CSE d’un stage de perfectionnement en langue ou les bourses d’études ou d’éloignement 
(ex : année scolaire à l’étranger) ne bénéficient d’aucune exonération et entrent dans l’assiette 
des cotisations et contributions sociales. 
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Conseils de lecture 

• Un an après le premier confinement, la Fondation des Femmes étudie les conséquences
économiques significatives de l’épidémie de Covid-19 sur l’emploi des femmes. Le rapport
analyse trois périodes différentes de l’année écoulée : la période du "premier confinement"
de mars 2020 tout d’abord ; la crise économique et sociale qui s’est installée depuis lors,
dans un second temps, et enfin l’impact du plan de relance annoncé par le gouvernement
en septembre 2020. Le rapport met ainsi en exergue les phénomènes qui sont venus renforcer
la situation d’inégalité que subissent les femmes sur le marché de l’emploi.

https://fondationdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapp_FdFdesFemmes_Limpact-
du-covid-sur-lemploi-des-femmes.pdf 

• La Convention d’objectifs et de performance (COP) qui a été signée entre l’État et France
compétences en avril 2020 fixe les orientations de l’institution pour la période 2020-2022.
Dans le cadre de ses modalités de suivi, la COP prévoit la réalisation annuelle d’un rapport sur
sa mise en œuvre. Ce premier rapport présente les principales réalisations de l’année 2020,
correspondant aux 9 objectifs fixés à France compétences, ainsi que les résultats obtenus
pour les 17 indicateurs ou jalons calendaires prévus par la COP.

http://www.francecompetences.fr/app/uploads/2021/04/20210412-RAPPORT-2020-de-la-COP-
1.pdf

• Dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, le CESE (Conseil
Économique, Social et Environnemental) a souhaité aborder le thème des reconversions
professionnelles. Comment et dans quelle mesure le cours de ces transitions est-il affecté par
la pandémie ? S’en trouve-t-il accéléré, ralenti ou détourné ? Les enjeux de reconversions
professionnelles des salariés et de réorganisations des entreprises induits par ces mutations
structurelles se conçoivent-ils différemment dans la crise ou doivent-ils être reformulés ?

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_08_reconversions_professionnelle
s.pdf

• L’ébranlement massif de l’économie française provoqué par la crise sanitaire en 2020 a touché́
l’ensemble du territoire national, mais selon une force variable. France Stratégie analyse
l’impact territorial de ce choc économique sur l’emploi. L’étude montre que la Côte d’Azur,
les Alpes ou encore la Corse ont été fortement affectées, quand d’autres ont mieux résisté,
tels certains territoires de l’ouest et du centre de la France 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/lemploi-2020-geographie-dune-
crise#:~:text=L'%C3%A9branlement%20massif%20de%20l,choc%20%C3%A9conomique%20sur%2

0l'emploi. 

https://fondationdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapp_FdFdesFemmes_Limpact-du-covid-sur-lemploi-des-femmes.pdf
https://fondationdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/03/Rapp_FdFdesFemmes_Limpact-du-covid-sur-lemploi-des-femmes.pdf
http://www.francecompetences.fr/app/uploads/2021/04/20210412-RAPPORT-2020-de-la-COP-1.pdf
http://www.francecompetences.fr/app/uploads/2021/04/20210412-RAPPORT-2020-de-la-COP-1.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_08_reconversions_professionnelles.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_08_reconversions_professionnelles.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lemploi-2020-geographie-dune-crise#:%7E:text=L'%C3%A9branlement%20massif%20de%20l,choc%20%C3%A9conomique%20sur%20l'emploi
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lemploi-2020-geographie-dune-crise#:%7E:text=L'%C3%A9branlement%20massif%20de%20l,choc%20%C3%A9conomique%20sur%20l'emploi
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lemploi-2020-geographie-dune-crise#:%7E:text=L'%C3%A9branlement%20massif%20de%20l,choc%20%C3%A9conomique%20sur%20l'emploi
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Le travail a de l'avenir, construisons-le ! 

___________________________________________________________________________________  
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