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Edito#Juin 2016

L’Euro de foot a commencé. Tout a été fait pour que ce 
soit une grande fête, et plus encore sans doute un grand 
succès commercial… Difficile en effet d’échapper au 
football et à ses stars le soir à la télévision, sur les ondes, 
ou dans un journal… que ce soit dans un « vrai » match 
ou dans une publicité.

« Du pain et des jeux», telle était la recette des 
empereurs romains pour calmer les révoltes du 
peuple… Le Gouvernement espérait sans doute que 
l’approche des réjouissances calme enfin les opposants 
à la Loi Travail. Autre temps, autres mœurs, la liste des 
trains annulés n’a pas faibli. 

UN EURO QUI RÉCONCILIE AVEC L’EUROPE ?

ARTICLES SUIVANTS
Fiscal : Et le prélèvement à la source c’est pour quand ? 
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ARTICLE PRECEDENT
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Et pourtant… Je reviens de Londres où j’ai visité un 
très beau musée, celui des « War Rooms », ce dédale de 
pièces en sous-sol, tout près du 10 Downing Street, d’où 
Churchill dirigeait, sous les bombardements incessants, 
les opérations militaires de résistance contre l’ennemi. 
De minuscules pièces, sans jour, sans confort, et des 
employés cloitrés, s’exposant aux rayons ultraviolets 
pour compenser un peu l’absence de soleil. Et un chef 
exceptionnel qui avait su rassembler autour de lui avec 
cette seule promesse « Je n’ai rien à offrir que du sang, 
du labeur, des larmes et de la sueur » ! La guerre en ce 
temps-là n’était pas dans les alentours des stades, 
ni dans les tribunes, et la bière et l’alcool était rationnés 
tout comme bien d’autres denrées.

Un jour, Jean Monnet et d’autres ont créé l’Europe, 
justement pour éviter que de telles absurdités 
meurtrières se reproduisent. Sans doute le système 
n’est-il pas parfait, ni sur le plan économique où 
les harmonisations qui tardent créent autant de 
déséquilibres concurrentiels (sur les coûts du travail 
notamment),  ni sur le plan monétaire où l’acceptation 
trop rapide dans l’Euro de pays aux développements 
inégaux a entrainé, par exemple, la catastrophe grecque 
dont on a bien du mal à sortir, ni sur la suppression 
des frontières qui laissent passer soit des réfugiés sans 
structure d’accueil, soit des terroristes qui ne rêvent que 
de détruire, etc . Les égoïsmes nationaux profitent de ces 
faiblesses pour prêcher la fin de ce rassemblement des 
nations pour la paix et le développement économique. 
Les gouvernements en profitent aussi pour trouver 

une bonne excuse à leurs propres faiblesses internes  : 
« c’est la faute de l’Europe ! ». Les anglais eux-mêmes, 
s’interrogent sur un Brexit dont tout le monde 
économique redoute les conséquences, les cours de 
bourse en témoignent.

Et pourtant !  C’est bien dans l’union, dans le dépassement 
de leurs querelles intestines et de leur difficultés 
politiques internes que nos petits pays européens 
trouveront le moyen de lutter contre les Etats Unis, la 
Chine, l’Inde, l’Australie et toutes ces autres puissances 
qui nous livrent une véritable guerre économique. C’est 
aussi dans l’union entre elles et le dépassement de leurs 
pouvoirs autonomes de décision, souvent très illusoires,  
que nos entreprises trouveront les forces pour résister 
à la concurrence. La guerre militaire est terminée dans 
nos pays européens, mais d’autres formes de guerre y 
sont bien présentes.

Alors les mots du grand Churchill doivent rester dans 
notre mémoire et continuer à être médités : son « Never, 
never, never give up ! » « Ne vous résignez jamais, 
jamais, jamais ! » doit se traduire dans nos entreprises, 
par une définition stratégique forte, et une volonté 
inébranlable de la suivre, sans entêtement mais avec 
opiniâtreté, courage et travail. « Le succès c’est d’aller 
d’échec en échec sans perdre son enthousiasme ».

Parlons en ensemble, et en attendant : Allez les bleus ! 
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ET LE PRELEVEMENT A LA SOURCE 
C’EST POUR QUAND ?
Vous êtes nombreux à vous interroger et à nous interroger sur la mise en place du 
prélèvement à la source : quand ? comment ? quid pour les professions libérales ? 
année blanche ?

Jusqu’à présent nous n’avions pas communiqué sur le sujet étant donné que nous 
n’en savions guère plus que ce que vous aviez pu entendre à la radio ou à la télé et 
que nous essayons de n’exposer que des informations définitives.

Face à l’abondance de vos questions « nous dérogeons un peu à la règle » et vous 
exposons ci-après quelques pistes extraites du dossier de presse de mars 2016 
même si à ce jour tout n’est pas définitivement figé.

Le prélèvement à la source, promesse de campagne de François HOLLANDE, a pour 
objectif dans la mesure du possible de  faire coïncider dans le temps perception  du 
revenu et paiement de l’impôt sur ce revenu.

COMMENT ÇA MARCHE AUJOURD’HUI ?

Vous venez de déclarer vos revenus 2015 (salaires, retraites, pensions, revenus com-
merciaux, non commerciaux, agricoles, fonciers …). 

Depuis le 1er janvier 2016 vous avez réglé 5 ou 6 acomptes mensuels (sur une base 
de 10 mois) ou 2 « tiers provisionnels au 15 février et  au 15 mai calculés sur la base 
de vos revenus 2014.

A la fin de l’été vous allez recevoir un avis d’imposition faisant apparaitre :
- le montant de l’impôt définitif sur vos revenus 2015
- le montant des acomptes réglés en 2016
- le solde à acquitter ou à contrario le trop versé

Le prélèvement à la source a pour but de corriger ce décalage d’un an.

FISCAL
COMMENT ÇA MARCHERA DEMAIN ?

En préambule précisons que la réforme ne devrait pas modifier les règles de calcul 
de l’impôt : barème, prise en compte de la situation familiale, possibilité de bénéfi-
cier de réductions d’impôts ou crédits d’impôts.

Deux types de prélèvements devraient être mis en place en fonction de la nature 
des revenus.

- Pour les salaires, pensions de retraites et revenus de remplacement l’impôt de-
vrait être prélevé à la source par le tiers versant les revenus (employeur, caisses de 
retraite, etc)
- Pour les revenus des indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sur les revenus 
de l’année en cours fera l’objet d’acomptes payés mensuellement ou trimestrielle-
ment sur la base de la situation passée

2017 : ANNÉE DE TRANSITION , 2017 ANNÉE BLANCHE ?

L’impôt sur le revenu sera payé chaque année : en 2017 sur les revenus de 2016, en 
2018 sur les revenus de 2018 et en 2019 sur les revenus de 2019.

Il n’y aura pas double imposition en 2018 sur les salaires, retraites, revenus de rem-
placement, revenus des indépendants et revenus fonciers récurrents.

        Attention il est d’ores et déjà annoncé des mesures spécifiques pour évi-
ter les optimisations !

QUELQUES AUTRES PRÉCISIONS

- La confidentialité des informations des contribuables devrait être garantie
- Le salarié ne donnera aucune information à son employeur, c’est l’Administration 
qui établira le taux de prélèvement du contribuable
- Un même taux de prélèvement à la source pourra recouvrir des situations très  
variées
- Pour tenir compte des disparités éventuelles de revenus au sein d’un couple, les 
conjoints pourront opter pour 2 taux différents en fonction de leurs revenus res-
pectifs, mesure qui devrait permettre : 
 - Plus de confidentialité vis-à-vis des employeurs en cas de différence signi
 ficative de revenus ; 
 - Plus de souplesse dans la répartition de l’impôt.
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Association
REFUS DE MISE A DISPOSITION 
D’UNE SALLE PAR UNE COMMUNE  
Une commune peut-elle s’opposer à la mise à disposition d’un local à une 
association ? 

Si le local dépend du domaine privé de la commune, alors celle-ci est libre de fixer 
les conditions de cette mise à disposition. Il en va différemment si le local relève 
du domaine public de la commune. 

Relèvent du domaine public les locaux affectés à l’usage direct du public ou à un 
service public s’ils ont fait l’objet d’aménagements spéciaux (stades, gymnases, 
salles des fêtes, ...)

Le Maire peut refuser  la mise à disposition de telles salles dans deux situations : 
- trouble à l’ordre public (exemple : tapage nocturne) ; 
- nécessité ou fonctionnement du service (exemple : utilisation de la salle par le 
Conseil). 

Attention toutefois en cas d’opposition à la mise à disposition d’une salle relevant 
du domaine public à bien respecter l’égalité entre les demandeurs. Ainsi, le Conseil 
d’Etat a-t-il sanctionné en 1996 la décision d’une commune qui avait limité l’accès 
de ses salles à certaines formations politiques.

BNC

En matière de frais de double résidence, la déduction n’est, par principe, admise 
que dans la mesure où :
- d’une part ils sont nécessités par l’exercice de la profession ; 
- et d’autre part ils résultent d’une obligation légale, de motifs familiaux ou de 
conditions d’exercice de la profession.

L’intéressé n’a toutefois pas à prouver qu’il a accompli toutes les diligences 
nécessaires pour rapprocher ses activités professionnelles respectives.

L’ Administration a par ailleurs admis la déduction d’un loyer à soi-même lorsque 
le titulaire de BNC est propriétaire du logement qu’il occupe à titre de double 
résidence, situé à proximité de son lieu d’exercice.
Cette solution est le pendant de celle admise pour les titulaires de BNC contraints 
d’avoir une double résidence lorsqu’ils ne sont que locataires.

En revanche, l’Administration refuse toujours l’inscription de ce type de logement 
au registre des immobilisations, inscription qui, aurait pu notamment donner lieu 
à déduction d’amortissement et de frais d’entretien.

BNC ET LOYER A SOI MEME 
DANS LE CADRE D’UNE DOUBLE 
RESIDENCE



HEURES SUPPLÉMENTAIRES : 
LE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT 
DE 1 607 HEURES PAR AN EST 
D’ORDRE PUBLIC 

Pour la Chambre sociale de la Cour de 
cassation, le seuil de déclenchement 
des heures supplémentaires ne 
peut pas être supérieur au plafond 
légal de 1 607 heures de travail par 
an, même lorsqu’un salarié n’a pas 
acquis l’intégralité de ses droits à 
congés payés au titre de la période de 
référence prévue par l’accord collectif 
d’aménagement du temps de travail.

Selon la Cour de cassation, la solution 
est identique lorsque le salarié n’a 
pas exercé l’intégralité de ses droits à 
congés payés pourtant régulièrement 
acquis.

REFUS LÉGITIME D’UNE 
MODIFICATION DU CONTRAT 
: QUELLE CONSÉQUENCE SUR 
LE PRÉAVIS
L’employeur peut imposer au salarié 
qui a refusé l’application de la clause de 
mobilité prévue par son contrat de travail 
d’effectuer son préavis aux nouvelles 
conditions. Dans ces circonstances, le 
refus du salarié ne lui ouvre pas droit à 
l’indemnité compensatrice, car c’est lui 
qui est responsable de l’inexécution du 
préavis.

Social
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LA DÉCISION UNILATÉRALE 
D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS 
DE TRAVAIL NE MODIFIE PAS 
LE CONTRAT

L’employeur peut organiser la durée 
du travail sous forme de périodes de 
travail et imposer unilatéralement la 
répartition des heures sur une période 
n’excédant pas quatre semaines, en 
l’absence d’accord collectif. 

La mise en place d’une telle répartition 
des horaires ne constitue pas une 
modification du contrat de travail 
requérant l’accord exprès du salarié.

RUPTURE DE LA PÉRIODE 
D’ESSAI : LE PRÉAVIS 
CONTRACTUEL PLUS LONG 
PRIME SUR LE PRÉAVIS LÉGAL 

L’employeur souhaitant rompre la 
période d’essai d’un salarié doit 
respecter le délai de prévenance prévu 
par le contrat de travail si celui-ci est 
plus long que le délai légal.

Social

Les employeurs dont le personnel relève du régime général souscrivant eux-
mêmes leur déclaration et ayant acquitté, au titre de l’année 2014, un montant 
de cotisations et de contributions sociales supérieur à 50 000 € seront tenus de 
souscrire une DSN à compter de la paie du mois de juillet 2016.

Le décret du 18 mai 2015 fixe le calendrier de passage progressif des entreprises à 
la DSN.

Rappelons que cette obligation déclarative ne s’applique ni
- aux particuliers employeurs ;
- ni aux employeurs ayant recours aux offres de service de simplification (titre 
emploi service entreprise, chèque emploi associatif, titre firmes étrangères et titre 
emploi simplifié agricole).

Par application de ce calendrier pour Duo solutions en tant que tiers mandaté, le 
déploiement DSN sera effectif pour la totalité des dossiers clients sur la paie du 
mois de juillet 2016.

DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE 
(DSN) : LE DÉPLOIEMENT SE POURSUIT 

Les brèves



Echéancier

JUILLET 2016

Délai variable

05.07.2016 

08.07.2016

12.07.2016

15.07.2016 

31.07.2016 
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ARTICLE SUIVANT
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ARTICLE PRECEDENT
Social : Déclaration Sociale Nominative (DSN) : le déploiement se poursuit

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juin 2016 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 2016.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de juin 2016.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de juin 2016.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 mars 2016 : liquidation et paiement du solde de l’impôt.
Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de juin 2016 ou du deuxième trimestre 2016.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du deuxième trimestre 2016.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2016 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
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