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« En mai fais ce qu’il te plait ! »



Edito#Mai 2016

Voici revenu le joli mois de mai ! Le paysage reprend ses 
couleurs de printemps et le soleil nous réchauffe tout 
doucement même si nous devons bien faire le constat 
que les saisons se sont un peu perdues dans le calendrier 
! Oubliés les manteaux, les vêtements d’hiver, c’est bien 
connu « en mai fais ce qu’il te plait » ! 

Mai annonce également l’approche des grandes 
vacances : casse-tête pour les parents, qu’allons-nous 
faire des bambins ? Pour les retardataires, où partons-
nous en vacances ? 

Mai, c’est aussi le mois où sonne le glas des derniers 
dépôts de liasses fiscales, des Impôts qui nous rappellent 
également d’établir notre déclaration de revenus !

Mai 2016, c’est aussi un contexte économique fragile : 
entre espoir et désespoir des annonces faites, entre 
promesses qui n’aboutissent à presque rien, entre 
grandes réformes qui se terminent par des «réformettes».

ALORS, ON RESTE POSITIF ?

Certains spécialistes vous parleront de la pensée positive. 
Que ce soit Rhonda Byrne dans son ouvrage «The Secret», 
ou bien encore le célèbre pharmacien psychologue 
Emile Coué dont la méthode est bien connue, tous nos 
rêves seraient possibles grâce à la pensée positive. 

D’autres pour qui la pensée positive peut être néfaste, 
parleront d’esprit positif ou de psychologie positive. 

VOICI REVENU LE JOLI MOIS DE MAI ! 

ARTICLES SUIVANTS
Fiscal/Social : RIP la Prime Pour l’Emploi… welcome la prime d’activité !

BNC et perte resultant d’une renonciation a recette
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ARTICLE PRECEDENT
Sommaire

Sans omettre les évènements négatifs qui nous 
arrivent sur le plan personnel ou professionnel, il s’agit 
d’évoluer dans un environnement propice à la création, 
et au développement et de s’attacher aux réussites de 
quelques sortes qu’elles soient. 

Benjamin FRANKLIN a dit :
« je n’ai pas échoué, j’ai eu 10 000 idées qui n’ont pas 

marché »

Sans oublier le slogan qui a fait le tour de la terre :
 « Yes, We Can » de Barack Obama

Nous ne terminerons pas sans dire que Mai, c’est 
également le mois du muguet. Aussi, recevez ce brin 
de muguet « virtuel » pour qu’il vous porte « tout le 
bonheur du monde » comme le chante Sinsemilia.

Il vous manque son parfum, nous direz-vous. Pour cela, 
laissez-vous porter par votre esprit ou votre pensée et 
ce muguet sentira ce que vous voulez qu’il sente !
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BNC

Sauf option pour une détermination du bénéfice imposable selon les créances et 
dettes, il est de principe que le Bénéfice Non Commercial résulte de la différence 
entre :
- les recettes effectivement encaissées ; 
- et les dépenses réellement décaissées dans l’année.

Pour déterminer le bénéfice net effectivement taxable, cette différence brute 
est corrigée par application de règles fiscales : dotation aux amortissements, 
abattements fiscaux, réintégration des frais à caractère personnel ou somptuaires…

Le Conseil d’Etat s’était interrogé sur le cas de recettes normalement attendues, 
mais qui n’avaient jamais été encaissées, par renonciation du contribuable. 
S’était alors posé la question de l’imposition du montant des recettes objet de la 
renonciation.
Il avait été considéré qu’il convenait de réintégrer dans le résultat imposable le 
montant des recettes auxquelles le contribuable avait renoncé, dès lors que :
- soit cette renonciation était dépourvue de contrepartie équivalente pour lui,
- soit cette renonciation ne pouvait être regardée comme relevant de l’exercice 
normal de son activité,
- soit, encore, elle n’était pas justifiée par un motif légitime.

Cette position vient d’être récemment confirmée par le Conseil d’Etat qui l’a 
étendue aux contribuables relevant des BNC ayant opté pour déterminer leur 
résultat par différence entre les créances et les dettes. Le Conseil d’Etat a en 
l’occurrence estimé :
- que les remises consenties par une SCP de notaires conformément à la 
réglementation notariale revêtaient bien un caractère normal et étaient donc 
déductibles du résultat. 
- qu’en revanche, certaines remises qui avaient été accordées sans qu’ait été 
préalablement requis l’accord de la Chambre des Notaires, et donc en contradiction 
avec les textes réglementaires, devaient faire l’objet d’une réintégration dans le 
résultat de la SCP.

BNC ET PERTE RESULTANT D’UNE 
RENONCIATION A RECETTE

RIP LA PRIME POUR L’EMPLOI 
AUTOMATIQUE… WELCOME LA 
PRIME D’ACTIVITÉ À RÉCLAMER !
Pour mémoire, la Prime Pour l’Emploi avait été mise en place en 2001 par le Gouver-
nement Jospin. Elle avait incité la reprise ou la poursuite d’une activité profession-
nelle de redistribuer du pouvoir d’achat aux travailleurs aux bas revenus.

La mise en place du Revenu de Solidarité Active en 2009 impactait le montant de la 
PPE . C’est pourquoi il a été décidé de remplacer la PPE et le RSA par la prime d’ac-
tivité à compter du 1er janvier 2016 !

Si les bases de calcul de la PPE étaient déclarées au moment du dépôt de votre 
déclaration de revenus, il est nécessaire dorénavant pour toucher la prime d’ac-
tivité de se rapprocher de votre CAF, via le site internet www.caf.fr ou auprès 
d’un point d’accueil de la CAF.

La prime d’activité est ouverte aux travailleurs de 18 ans ou plus, aux étudiants sa-
lariés et apprentis, et aux non-salariés sous certaines conditions.

N’hésitez pas à vous connecter sur le site de la CAF pour faire votre demande.

FISCAL-SOCIAL
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Social

Présenté en Conseil des ministres le 24 mars 2016, le projet de loi « visant à instituer 
de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » 
a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. 

Son examen par les députés a débuté le 3 mai 2016. Les débats promettent d’être 
longs, plus de 3 000 amendements ayant déjà été déposés sur le texte à l’issue des 
travaux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée.

Les mesures phares de ce texte, qui suscitent de nombreux débats, sont les 
suivantes :

Un nouveau modèle social en marche 
Le principe d’une refonte complète du Code du travail confiée à une commission 
ad hoc serait acté, avec comme objectif de donner le plus large espace possible à 
la négociation collective.

Une réforme en profondeur des règles de la négociation collective 
Adoption du principe des accords d’entreprise majoritaires, conclusion des accords 
collectifs pour une durée de 5 ans, simplification de la révision des accords, 
suppression des avantages individuels acquis … telles sont les mesures les plus 
emblématiques du projet de loi s’agissant du droit de la négociation collective.

Durée du travail : primauté de l’accord d’entreprise
La réécriture de la partie législative du Code du travail consacrée à la durée du 
travail irait de concert avec la primauté donnée aux accords d’entreprise en la 
matière et une sécurisation des forfaits jours.

Redéfinition du  motif de licenciement économique 
Les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement seraient caractérisées 
par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ou par des pertes 
d’exploitation appréciées sur une période déterminée.

Inaptitude physique des salariés : vers un allégement des procédures
Le projet de loi propose de simplifier la procédure de constatation par le médecin 
du travail de l’inaptitude physique du salarié, qu’elle soit ou non d’origine 
professionnelle, et d’alléger certaines obligations de l’employeur, notamment en 
matière de reclassement.

PROJET DE LOI TRAVAIL

Association
SERVICES A LA PERSONNE ET 
INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
Depuis le 1er juillet 2015, toute entité offrant, à titre onéreux, des services à la 
personne, a une obligation préalable d’information du consommateur. Ainsi, elle 
doit mettre à disposition du consommateur, par voie d’affichage dans ses locaux 
d’accueil du public et/ou sur son site internet la liste des prestations proposées, la 
catégorie dont elles relèvent et le mode de réalisation : mandataire ou prestataire. 

Au niveau du prix, l’information doit être la plus complète possible, avec détail des 
frais et modes de calcul, expression en HT et en TTC. 

Un devis personnalisé et gratuit doit être fourni à tout consommateur qui en 
fait la demande dès lors que le montant mensuel de la prestation dépasse 100 € 
TTC. Cette possibilité d’obtenir un devis fait aussi partie de l’obligation préalable 
d’information. 

Par ailleurs, le prestataire doit délivrer des factures, préalablement au paiement et 
de façon gratuite, quel que soit le support utilisé (arrêté du 17 mars 2015). 



PAS D’OBLIGATION D’UN ÉCRIT POUR PROPOSER UN 
RECLASSEMENT AU SALARIÉ INAPTE

C’est ce que rappelle fermement la Cour de cassation dans un arrêt du 31 
mars 2016 en censurant une décision de la Cour d’appel d’Amiens.

En l’espèce, le licenciement prononcé après que le salarié ait refusé une 
proposition de reclassement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse en 
appel. Les juges reprochaient à l’employeur de ne pas avoir fait de proposition 
écrite et détaillée au salarié pour certains des postes envisagés. Décision 
lourde de conséquences, car l’employeur avait été condamné en appel à 
verser 70 000 € de dommages et intérêts au salarié.

Attention toutefois : même si aucun formalisme particulier n’est exigé par 
les textes, l’employeur a tout intérêt à faire ses propositions de reclassement 
par écrit, et à les adresser au salarié par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou lettre remise en main propre contre décharge. C’est en effet 
le moyen le plus sûr, en cas de litige, d’établir objectivement la teneur des 
offres.

L’écrit est en revanche légalement exigé pour les offres de reclassement 
préalable à un licenciement pour motif économique (article L 1233-4 du 
Code du travail).

IMPOSSIBILITÉ DE MINORER 
L’INDEMNITÉ DE NON-
CONCURRENCE EN CAS DE 
DÉMISSION 
La Cour de cassation juge que la 
disposition conventionnelle faisant 
varier le montant de la contrepartie à la 
clause de non-concurrence en fonction 
du mode de rupture du contrat de 
travail doit être réputée non écrite.

ABANDON DU PRÉJUDICE 
« DE PRINCIPE » DU SALARIÉ 

Revenant sur sa jurisprudence 
admettant que certains manquements 
de l’employeur causent « nécessairement 
un préjudice au salarié », la Chambre 
sociale de la Cour de cassation décide 
que les juges du fond, saisis d’une 
demande de réparation, doivent 
toujours établir la réalité du préjudice 
subi par la victime et l’évaluer.

Les brèves

Social
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PÉRIODE D’ESSAI : LA DURÉE 
LÉGALE REMPLACE CELLE PLUS 
COURTE PRÉVUE PAR ACCORD 
AVANT LE 26-06-2008

Les stipulations des accords de branche 
conclus avant la publication de la loi 
2008-596 du 25 juin 2008 et fixant des 
durées de période d’essai plus courtes 
que celles fixées par cette loi se sont 
appliquées jusqu’au 30 juin 2009. 

A compter de cette date, les durées 
maximales de la période d’essai prévues 
légalement se sont substituées aux 
durées plus courtes, renouvellement 
compris, de ces accords.

REFUS D’UNE CLAUSE DE 
MOBILITÉ : LE PRÉAVIS 
PEUT ÊTRE IMPOSÉ SUR LE 
NOUVEAU LIEU DE TRAVAIL

L’employeur peut imposer au salarié, 
licencié pour s’être opposé à la mise en 
œuvre de la clause de mobilité prévue 
dans son contrat de travail, d’effectuer 
son préavis sur son  nouveau lieu 
d’affectation ; l’intéressé n’ayant alors 
droit à aucune indemnité compensatrice 
de préavis en cas de refus.

LE 1ER MAI : FÊTE DU TRAVAIL

Le Code du travail 
n’impose pas à un 
employeur d’adresser par 
écrit ses propositions de 
reclassement à un salarié 
physiquement inapte. 



Echéancier

JUIN 2016
Délai variable

05.06.2016 

07.06.2016

08.06.2016

11.06.2016 

15.06.2016 

30.06.2016
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ARTICLE PRECEDENT
Social : Les brèves

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de mai 2016.

Entreprises d’au moins cinquante salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de mai 2016.

DÉCLARATION VIA EDI DES REVENUS 2015 POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS.
Déclaration via internet des revenus 2015 pour les habitants de la Vienne et des Deux-Sèvres (Ce délai concerne tous les départements de 50 à 974). 

Entreprises d’au moins cinquante salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de mai 2016.

Date limite de dépôt de la DES (déclaration européenne de services) et de la DEB (déclaration d’échange de biens) pour les opérations intracommunautaires réali-
sées en mai 2016.  

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 29 février 2016 : versement du solde de l’impôt sur les sociétés.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés : paiement de l’acompte.
Personnes redevables de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (I.S.F.) dont le patrimoine net est supérieur à 2 570 K€ : déclaration et paiement de l’impôt.

 Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 mars 2016 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
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