
ÉDITO
Le droit social, un outil d’optimisation du fonctionnement 
de l’entreprise

La Lettre #mai/juin 2018

COUPE DU MONDE 2018

Sommaire

   AGENDA ÉCHÉANCIER 
   CHIFFRES CLÉS

FISCAL
Comptes courants d’associés : interêts fiscalement déductibles

Le Prélèvement à la Source (PAS) : toujours plus de precisions

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
BNC et frais de déplacement du domicile au lieu de travail 
BNC et contrat de collaboration

ASSOCIATION 
Rupture de la période d’éssai d’un salarié en contrat initiative 
emploi (CIE) 
Association et pouvoir adjudicateur  

SOCIAL
Facebook et espace public 
Agression physique volontaire, préméditée de l’employeur, 
faute lourde 
Fraction de salaire absolument insaisissable
Elections professionnelles 
Aide à l’embauche de chômeurs des quartiers défavorisés



Edito #Mai/juin 2018

Le droit social est trop souvent vécu 
comme un mal nécessaire par les 
dirigeants, comme une arme d’opposition 
par les représentants syndicaux, plus 
généralement  comme un obstacle à 
l’innovation sociale. 

Sans remettre en cause sa « fonction 
protectrice génétique », cette discipline 
peut pourtant contribuer à l’optimisation 
du fonctionnement de l’entreprise. 

LE DROIT SOCIAL, UN OUTIL D’OPTIMISATION 
DU FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE
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FISCAL
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Actu DUO

Plus que jamais à ce jour, le cadre législatif est donc incitatif à la mise en place 
de solutions organisationnelles individualisées, négociées par l’entreprise, pour 
l’entreprise.

Que votre réflexion porte sur l’aménagement de la durée du travail ou sur les 
éléments complémentaires de rémunération, profitez de cette opportunité : 
Duo Solutions reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette 
démarche !

LA FIEVRE DU BALLON ROND A GAGNE TOUTE L’EQUIPE DUO SOLUTIONS ! 

Chauffez les gradins, faites briller les crampons : le mondial 2018 a bien débuté et 
nous rêvons d’ores et déjà de voir l’équipe de France gagner en finale ! 

Nous vous invitons à partager un moment convivial le mardi 10 juillet.  Au pro-
gramme : retransmission de la première ½ finale de la coupe du monde 2018 sur 
grand écran, cocktail dinatoire et concours de pronostics. 

Afin de partager l’évènement ensemble, inscrivez-vous par email : 
hnoel@duo-solutions.fr

Une conception fondée de son approche organisationnelle permet d’abandonner la 
simple gestion de contraintes et de déployer une authentique ingénierie juridique, 
c’est-à-dire son utilisation en tant qu’instrument privilégié de toute stratégie 
impliquant les salariés.

Il y a plus de 15 ans, Jacques Barthélémy, fondateur du plus important cabinet 
d’avocats français spécialisé en droit du travail et de la protection sociale, prônait 
déjà cette approche dans son ouvrage « Droit social, Technique d’organisation de 
l’entreprise » (Editions Liaisons 2003).

Les réformes du droit social intervenues au cours de l’automne dernier, et 
notamment l’ordonnance du 22 septembre 2017, vont dans le sens de cette 
approche organisationnelle du droit social.

Ainsi facilitent-elles la négociation dans l’entreprise, par la mise en œuvre de 
nouvelles modalités de négociation collective. Elles étendent par ailleurs le champ 
de la négociation dans l’entreprise, tout en laissant la possibilité de déroger à l’accord 
de branche par accord d’entreprise, dans un sens moins favorable aux salariés sur 
certains thèmes.
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) : 
TOUJOURS PLUS DE PRECISIONS

Le prélèvement à la source (PAS) est plus que 
jamais d’actualité.

Dans une nouvelle série de commentaires qui 
vient d’être publiée, l’Administration poursuit sa 
description du fonctionnement courant de PAS 
de l’impôt sur le revenu et des prélèvements 
sociaux, description que nous vous délivrons 
partiellement ci-dessous. Nous reviendrons sur 
ce sujet dans notre prochaine lettre.

POSSIBILITÉ D’OPTION INDIVIDUELLE POUR UN TAUX NEUTRE 
(OU TAUX PAR DÉFAUT)

Cette faculté permet aux contribuables d’empêcher la communication de leur taux 
de prélèvement personnel à leur employeur.

Le taux par défaut ne s’applique qu’aux revenus soumis à la retenue à la source, il 
ne modifie pas le montant de l’acompte éventuellement dû par le contribuable sur 
ses autres revenus (fonciers, BIC, BNC …)

Dans le cas des couples mariés ou liés par un PACS, l’option est exercée 
indépendamment par l’un ou l’autre des conjoints et ne s’applique qu’aux revenus 
du contribuable ayant opté.

L’option :

- peut être exercée à tout moment et prend effet au plus tard le troisième mois 
suivant celui de la demande ; 

- est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les 30 jours de la communication 
d’un nouveau taux au contribuable (actualisation suite à dépôt de déclaration de 
revenus ou changement de situation familiale ou modulation du prélèvement).

     Si le taux neutre s’avère inférieur au taux de droit commun du contribuable 
(éventuellement taux individualisé) celui-ci doit s’acquitter d’un complément de 
retenue à la source.

MODULATION À LA HAUSSE OU À LA BAISSE DES PRÉLÈVEMENTS

Il est prévu la possibilité de moduler le prélèvement à la hausse ou à la baisse afin 
de tenir compte de l’évolution des revenus ou des charges de l’année en cours. 

         Cette  possibilité  ne  peut  pas  être  utilisée  pour  anticiper  l’application  de 
réductions ou de crédits d’impôt ou d’un taux d’imposition nul.

La faculté de modulation n’est ouverte qu’aux seuls contribuables pour lesquels un 
taux de droit commun a été calculé, y compris ceux ayant opté pour l’application 
du taux par défaut.

Les taux individualisés ne font pas obstacle à l’exercice de la modulation mais ne 
peuvent être modulés individuellement. La modulation aboutit au calcul de deux 
nouveaux taux individualisés «modulés».

La modulation affecte donc tous les prélèvements du foyer même en cas d’option 
pour les taux individualisés.
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La modulation à la hausse n’est soumise à aucune condition.
Elle peut porter, soit sur :
- le taux du prélèvement ;
- l’assiette de l’acompte ;
- ces deux éléments à la fois.

En cas de modulation du taux, le taux augmenté s’applique non seulement aux 
revenus soumis à la retenue à la source mais aussi à l’assiette de l’acompte.

En cas de modulation de l’assiette de l’acompte, la retenue à la source n’est pas 
impactée.

En pratique, le contribuable peut fournir une estimation de l’ensemble de ses 
revenus et de sa situation de famille pour l’année en cours et se voir proposer un 
taux et/ ou des acomptes modulés en fonction de ces éléments.

La modulation à la baisse n’intervient qu’à condition qu’un écart de plus de 10 % et 
200 € existe entre :

- d’une part, le montant du prélèvement calculé d’après la situation familiale et les 
revenus estimés pour l’année en cours par le contribuable ;

- d’autre part, le prélèvement qu’il supporterait sur l’année en cours si aucune 
modulation n’était pratiquée

L’écart n’est apprécié qu’au regard de l’impôt sur le revenu, abstraction faite des 
contributions sociales dues au titre de certains revenus entrant dans le champ du 
prélèvement. 

Toutefois, la modulation à la hausse ou à la baisse de l’acompte dû au titre de 
l’impôt sur le revenu entraîne automatiquement celle de l’acompte dû au titre des 
contributions sociales si les revenus concernés y sont également soumis.

         Une modulation excessive donnera lieu à des sanctions (commentaires à paraître).

APPLICATION PAR LE COLLECTEUR DE LA RETENUE À LA SOURCE, DE RÈGLES 
SPÉCIFIQUES LORSQUE LA RETENUE CONCERNE DES RÉMUNÉRATIONS 
SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU SELON DES MODALITÉS PARTICULIÈRES : 

APPRENTIS, ÉTUDIANTS, STAGIAIRES, INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MALADIE, 
PRIMES D’EXPATRIATION …

Les rémunérations versées aux apprentis et aux stagiaires ne sont imposables que 
pour leur fraction excédant le montant annuel du SMIC. 

La retenue ne s’applique que sur cette fraction de rémunération.

S’agissant des rémunérations versées aux étudiants, la retenue s’applique sur leur 
montant avant déduction de l’abattement.

DISPOSITIONS PROPRES AU PRÉLÈVEMENT SOUS FORME D’ACOMPTE 
QUI S’APPLIQUE AUX REVENUS BIC, BNC ET BA, AUX RÉMUNÉRATIONS DE 
GÉRANCE, AUX PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX REVENUS FONCIERS 

Règles propres aux revenus BIC, BNC et BA

L’assiette de l’acompte afférent aux revenus BIC, BNC, BA est déterminée d’après les 
montants imposables soumis au barème progressif de l’IR.

Les revenus taxés à taux proportionnels tels que les plus ou moins-values à 
long terme et les revenus exceptionnels (produits de cession d’éléments d’actif, 
indemnités d’assurance, …) sont exclus de l’assiette de l’acompte.

Règles propres aux revenus fonciers

L’assiette de l’acompte dû à raison des revenus fonciers est constituée des revenus 
fonciers de la période de référence (diminués, le cas échéant, des déficits fonciers 
antérieurs imputables) imposés au barème progressif de l’impôt.

Les revenus fonciers subissent aussi un acompte de prélèvements sociaux.

Versement de l’acompte

L’acompte est prélevé sur le compte du contribuable le 15 du mois ou en cas d’option 
pour le prélèvement trimestriel le 15 des mois de février, mai, août et novembre. 
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BNC ET FRAIS DE DEPLACEMENT DU 
DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL

BNC
Les redevances perçues par le professionnel qui met des moyens à la disposition 
de son collaborateur sont par essence imposables à la TVA.
Le contrat doit prévoir les conditions offertes au collaborateur pour sa clientèle 
personnelle ; de même, le sort de cette clientèle sera prévu dans les conditions et 
modalités de la rupture du contrat.

La frontière entre indépendant et salariat est très mince et le contentieux en 
la matière est très fréquent avec des conséquences juridiques et financières 
très lourdes.

La Cour de Cassation a ainsi requalifié un contrat de collaboration libérale en 
contrat de travail considérant que dans les conditions d’exercice de son activité, le 
collaborateur libéral avait été privé de son indépendance technique et n’avait pas 
été en mesure de développer une clientèle personnelle (seuls 5 dossiers personnels 
avaient pu être traités en 5 ans de collaboration). 

La requalification a pour conséquences l’application du droit du travail 
(rémunération minimale, temps de travail, rupture du contrat, etc.) et l’affiliation 
au régime général de sécurité sociale. Pour éviter une telle requalification, il faudra 
notamment : 
- veiller à laisser le temps nécessaire au suivi de ses dossiers personnels par le 
collaborateur libéral ;
- lui donner les moyens matériels (voire humains) lui permettant d’accroître sa 
clientèle personnelle (outils informatiques, ligne directe de téléphone, ...). 

Lorsque la distance séparant le 
domicile du lieu de travail du 
contribuable libéral est supérieure 
à quarante kilomètres, ce dernier 
est en droit de déduire de ses 
revenus les frais relatifs aux 
quarante premiers, sans avoir 
à se prévaloir de circonstances 
particulières justifiant cet 
éloignement.

Au-delà, il doit justifier que le choix de son lieu de résidence ne résulte pas de 
convenance personnelle.

Lorsqu’il est associé d’une société de personnes, ces frais ne sont pas déductibles 
du bénéfice non commercial de la société, mais de sa quote-part dans les résultats, 
à l’inverse des frais engagés à raison des kilomètres parcourus pour les besoins de 
l’activité (formation, visite de clientèle,…), qui viennent en déduction du résultat 
social.

BNC ET CONTRAT DE COLLABORATION
Le collaborateur libéral est le membre non salarié d’une profession libérale soumis 
à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé qui, dans le cadre 
d’un contrat, dit de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel 
la même profession. Il relève du statut social et fiscal du professionnel libéral 
exerçant en qualité de professionnel indépendant.

Le contrat de collaboration est un acte par lequel un praticien met à la disposition 
d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi 
que, généralement, une partie de la clientèle.
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Social
FACEBOOK ET ESPACE 
PUBLIC
Il ne peut pas être soutenu que l’espace Facebook 
d’un salarié est un espace public dès lors :
- qu’il est paramétré pour être limité à ses « amis » ;
- et qu’il n’est accessible qu’aux seules personnes, 
en nombre restreint, agréées par celui-ci. 
Le fait que figure parmi ses « amis » un salarié 
de la société n’a pas pour effet de conférer un 
caractère public à cet espace. 

Dès lors que les propos reprochés au salarié ont été tenus sur un profil limité aux 
amis, donc dans une sphère privée, ils ne peuvent être retenus comme motif de 
licenciement quand bien même ils seraient excessifs.

AGRESSION PHYSIQUE VOLONTAIRE, 
PRÉMÉDITÉE DE L’EMPLOYEUR, FAUTE LOURDE
Une fois n’est pas coutume, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’une faute 
lourde dans une décision du 28 mars dernier.

En l’espèce il s’agissait d’une violente agression commise par un salarié contre le 
dirigeant de la société à l’occasion d’un entretien de nature disciplinaire. Cet acte 
violent et délibéré avait occasionné à l’employeur un traumatisme crânien avec 
une incapacité temporaire de travail de 15 jours. 

Il a été reconnu que cet acte procédait de l’intention de nuire du salarié, caractérisant 
une faute lourde.

FRACTION DE SALAIRE ABSOLUMENT 
INSAISISSABLE 
Le salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie doit dans tous les cas 
conserver à sa disposition une somme égale au montant forfaitaire du Revenu de 

Solidarité Active (RSA) fixé pour un foyer composé d’une seule personne.
Cette fraction de salaire absolument insaisissable a été portée à 550,93 € par mois 
depuis le 1er avril 2018.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Les élections professionnelles devant se dérouler au scrutin secret selon le Code 
du travail, les électeurs doivent avoir la possibilité de s’isoler pour voter.

Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’installation effective d’isoloirs n’est 
pas une obligation dès lors que les électeurs bénéficient d’un dispositif d’isolement. 
Le secret du vote peut donc être assuré par l’utilisation d’autres procédés.

AIDE À L’EMBAUCHE DE CHÔMEURS DES 
QUARTIERS DÉFAVORISÉS
Depuis le 1er avril 2018, l’embauche d’un chômeur habitant certains quartiers peut 
s’inscrire dans le dispositif des « emplois francs », et ouvrir droit à une aide.

L’aide s’élève à :
- 5 000 € par an sur 3 ans maximum, pour un CDI ;
- 2 500 € par an sur 2 ans maximum s’il s’agit d’un CDD d’au moins 6 mois.

Le nouvel embauché doit être inscrit à Pôle Emploi, et habiter un quartier prioritaire 
de la politique de la ville situé sur des territoires limitativement fixés par arrêté du 
30 mars 2018.

Ceux-ci sont situés en régions parisienne, métropole européenne de Lille, Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence et en communauté urbaine d’Angers Loire Métropole.

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/liste-qpv-emplois-francs.pdf
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RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI 
D’UN SALARIE EN CONTRAT INITIATIVE 
EMPLOI (CIE) 

Association
ASSOCIATION ET POUVOIR ADJUDICATEUR 

Une association gérant des établissements de l’enseignement catholique (OGEC) 
sollicite des offres de services auprès d’entreprises pour la réalisation d’un marché 
de restauration, d’entretien et de nettoyage pour un collège et un lycée. 

Deux entreprises au moins se sont portées candidates. 
L’association informe le 10 juin 2015 l’une des entreprises que sa candidature n’est 
pas retenue et signe le 26 juin 2015 un contrat avec l’autre. La première entreprise 
agit en référé contractuel pour demander l’annulation du contrat signé. 

Sa demande a été jugée recevable en application de l’ordonnance n° 2005-649 du 
6 juin 2005. 

Ce texte soumet à certaines règles de passation des marchés publics les pouvoirs 
adjudicateurs c’est-à-dire les organismes dotés de la personnalité morale non soumis 
au code des marchés publics et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des 
besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial. 

C’est le cas de l’association en question :

- qui participe à la réalisation des objectifs et à l’accomplissement des missions du 
service public de l’enseignement définis par le code de l’éducation ;

- qui a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un 
caractère autre qu’industriel ou commercial (Cass. Com. 7 mars 2018, n° 16-13-138).

Au cours de la période d’essai, salarié ou 
employeur peuvent mettre fin à la relation 
contractueleur sans avoir à expliciter les 
motifs de sa décision. L’employeur peut 
mettre fin au contrat sous réserve de ne 
pas faire dégénérer ce droit en abus, en 
détournant, notamment la finalité de la 
période d’essai. 

Le Contrat Initiative Emploi (CIE) a pour objectif l’insertion professionnelle des 
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 
Il doit donc comporter des actions d’accompagnement professionnel adaptées. 

Un salarié en CIE a dénoncé avec succès le caractère brutal de la rupture de sa 
période d’essai pour cause d’insuffisance professionnelle. Il a argué du fait que le 
CIE est un contrat « aidé » impliquant la connaissance des difficultés et lacunes du 
salarié, censées être corrigées par des actions de formation et d’accompagnement, 
actions qui n’avaient jamais eu lieu. 

Les juges ont reconnu que l’employeur avait fait preuve de légèreté blâmable en 
mettant fin à la période d’essai sans tenir compte du profil particulier du salarié, 
de la nature particulière du contrat (CIE) et sans avoir mis au préalable d’actions 
correctrices pour faire face aux inadéquations relevées alors que pourtant cela lui 
incombait (Cass. soc 31 janvier 2018, n° 16-19669).
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Juillet 2018
Délai variable

05.07.2018

08.07.2018

12.07.2018

15.07.2018

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juin 2018 ou du deuxième trimestre.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de juin 2018.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de juin 2018.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de juin 2018.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 mars 2018 : liquidation et paiement du solde de l’impôt. Dépot de la déclaration de résultats via téléprocédure.
Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de juin 2018 ou du deuxième trimestre 2018.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du deuxième trimestre 2018.
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