
ÉDITO
Motiver ses équipes, une priorité absolue.

FISCAL
Et le prélèvement à la source c’est pour quand ? 

La Lettre #Mai-Juin 2017

Sommaire

AGENDA ÉCHÉANCIER 
CHIFFRES CLÉS

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
BNC : Barême kilométrique et sociétés de personnes

ASSOCIATION 
Licenciement : délégation de pouvoir et respect des statuts

SOCIAL
Interdiction de vapotage sur les lieux de travail

Le mi-temps thérapeutique enfin accessible aux artisans, indus-
triels et commerçants

SOCIAL (suite)
Programme présidentiel

Menace sur les bons cadeaux : les bons d’achat octroyés par l’em-
ployeur sont désormais susceptibles  d’être assujettis à cotisations

Dormir au travail n’est pas toujours fautif

Chantiers du BTP : une clause peut-elle imposer l’usage du Français ?

Le juge des référés peut ordonner la poursuite provisoire d’un CDD 
au-delà de son terme

L’employeur doit délivrer l’attestation Pôle emploi au salarié démis-
sionnaire

AGRICOLE
Déclaration Tesa en ligne : tous les employeurs agricoles sont concernés



Edito #Mai-Juin 2017

La motivation dans l’entreprise est une stratégie de management  qu’un dirigeant 
doit gérer au quotidien. Sans motivation, pas d’épanouissement. La motivation 
est la clé de la réussite.

En entreprise, comme dans bien d’autres domaines de la vie quotidienne (notamment 
l’école), la motivation extrinsèque est fondamentale. Elle est un levier de management 
basé sur la promesse d’une récompense en échange de l’activité. Mais en dépit de ses 
indéniables effets positifs à court terme ce type de motivation a des conséquences 
néfastes lorsqu’il est suremployé. Il est donc important d’investir aussi dans la motivation 
intrinsèque.

Les 3 piliers d’une approche basée sur la motivation intrinsèque sont :

- L’AUTONOMIE. 
Personne n’apprécie de travailler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais 
en tant que manager accorder une confiance totale à son collaborateur n’est pas aisé ; 
la crainte que le collaborateur ne produise pas exactement ce qu’on attend de lui incite 
naturellement à vérifier son travail. L’autonomie peut se traduire par une flexibilité dans 
les horaires (suppression des pointeuses par exemple), le choix de son lieu de travail 
(possibilité de télétravail) et de son mode d’organisation. Fin du contrôle donc ? Pas 
tout à fait… car pour s’assurer de la bonne exécution du travail, l’entreprise doit fixer 
tout de même des objectifs.

- LA MAÎTRISE. 
Chacun aspire à devenir meilleur dans ce qu’il fait. Si l’on n’est pas tiré vers le haut et que 
l’ennui s’installe, la motivation s’evanouit. La formation est le parfait moyen d’aider un 
collaborateur à se perfectionner tout en maximisant son engagement. Mais attention, 
effet pervers, la formation peut avoir un effet contre-productif sur la motivation au 
travail, si elle paraît inadaptée aux besoins. 

MOTIVER SES ÉQUIPES, UNE PRIORITÉ ABSOLUE.
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ARTICLES SUIVANTS
Fiscal : Et le prélèvement à la source  c’est pour quand ? 

-  LE SENS DU TRAVAIL.  
Une communication adaptée doit permettre : aux collaborateurs de percevoir l’intérêt 
de leur travail dans la stratégie globale de l’entreprise ; à un management stimulant 
et valorisant de tirer le meilleur de chacun ; au dialogue de renforcer le sentiment 
d’intégration ; sans oublier la nécessité d’une cohérence entre mission revendiquée 
par l’entreprise et injonctions quotidiennes aux salariés. En clair, un collaborateur qui 
s’engage est celui qui ne se sent pas considéré comme une ressource, mais d’avantage 
comme une richesse. 

Non seulement les actes d’exemplarité restent le plus efficace moyen pour diffuser les 
valeurs de l’entreprise mais il est tout aussi fondamental pour l’entreprise d’insuffler 
une culture de la reconnaissance, source de bien-être et d’engagement durables.

DUO a participé le 10 juin à la course de tracteurs tondeuses thoursaise, nous vous 
présentons notre bolide. (Toutes les informations sur notre page facebook : DUO Solutions)



ARTICLE SUIVANT
BNC  :  Barême kilometrique et sociétés de personnes

Fiscal

ARTICLES PRECEDENTS
EDITO

Vous êtes nombreux à continuer à 
nous interroger sur la mise en place 
du prélèvement à la source : quand ? 
comment ? quid pour les professions 
libérales ? année blanche ou a contrario 
double imposition ?

Le gouvernement vient d’annoncer 
une modification du calendrier : tout 
le dispositif qui devait être mis en 
place le 1er janvier 2018  (raison pour 
laquelle nous vous avons réclamé des 
coordonnées bancaires pour compléter 
vos déclarations de revenus) sera 
finalement différé au 1er janvier 2019. 

ET LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE C’EST POUR QUAND ? 
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Le délai supplémentaire doit permettre d’organiser un audit et une expérimentation 
(avec phases de tests dans certaines régions) afin de mieux évaluer ce que le 
prélèvement à la source implique pour les collecteurs notamment les entreprises.

Nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer que la seule chose qui change 
est la date.

Rappelons qu’en principe le prélèvement à la source prévu par le gouvernement 
Hollande avait pour seul objectif 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 2016 (salaires, retraites, pensions, revenus 
commerciaux, non commerciaux, agricoles, fonciers …). 
Depuis le 1er janvier 2017 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 2015.
A la fin de l’été vous allez recevoir un avis d’imposition faisant apparaitre :
- le montant de l’impôt définitif sur vos revenus 2017 ;
- le montant des acomptes déjà réglés en 2017 ;
- le solde à acquitter ou a contrario le trop versé.

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

COMMENT ÇA MARCHERA DEMAIN OU PLUTÔT APRÈS-DEMAIN 
(1ER JANVIER 2019) ?

Rappelons que la réforme ne devrait pas modifier les règles de calcul de l’impôt : 
barème, prise en compte de la situation familiale, possibilité de bénéficier 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 devrait 
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 ferait l’objet d’acomptes payés mensuellement ou 
trimestriellement sur la base de la situation passée :
 - revenus N-1 pour les acomptes de janvier à août ;
 - revenus N-1 pour les acomptes de septembre à décembre.

2018 : ANNÉE DE TRANSITION, 2018 ANNÉE BLANCHE ?

L’impôt sur le revenu sera payé chaque année :
- en 2017 sur les revenus de 2016, en 2018 sur les revenus de 2017 ;
- en 2019 sur les revenus de 2019 et en 2020 sur les revenus de 2020.

Si on transpose tout le dispositif en 2019 n’y aura pas double imposition en 2019 
sur les salaires, retraites, revenus de remplacement, revenus des indépendants et 
revenus fonciers récurrents. 

En effet l’impôt afférent aux revenus courants sera annulé au moyen d’un crédit 
d’impôt ad hoc (CIMR : voir notre lettre d’octobre 2016).
L’impôt sur les revenus exceptionnels 2018 serait, quant à lui, mis en recouvrement 
à l’été 2019.

Attention les mesures spécifiques pour éviter les optimisations devraient 
être maintenues.

Bien entendu nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en 
saurons un peu plus.
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ARTICLES PRECEDENTS
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En revanche, les frais engagés par un associé pour l’exercice de sa profession, comme 
les frais de transport domicile-lieu de travail sont à retrancher de la quote-part de 
bénéfice revenant à l’associé concerné.

Le barème kilométrique doit être appliqué à la totalité de la distance parcourue 
avec le véhicule personnel de l’associé, puis, la déduction correspondante doit être 
répartie au prorata :
- de la distance parcourue entre les déplacements à déduire du résultat de la société, 
d’une part ;
- et les déplacements propres à chaque associé, d’autre part.

Ainsi le calcul est cohérent avec celui qui aurait été pratiqué si la déduction des frais 
de véhicule avait été opérée selon le mode réel.

BAREME KILOMETRIQUE ET SOCIETES 
DE PERSONNES

Association
LICENCIEMENT : DELEGATION DE 
POUVOIR ET RESPECT DES STATUTS 
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Acte 1 : une salariée a été licenciée pour 
faute grave par une directrice générale 
d’association ; la salariée conteste son 
licenciement au motif que la directrice 
générale n’avait pas les pouvoirs de la 
licencier. 

Les frais directement liés à l’exercice de 
l’activité d’une société de personnes comme 
ceux relatifs à l’usage d’un véhicule pour la 
visite de la clientèle, sont considérés comme 
incombant à la société. C’est pourquoi ces 
frais sont déductibles du seul résultat de la 
société.

Acte 2 : la Cour d’appel lui donne tort en invoquant une jurisprudence rendue dans 
un cas semblable à propos d’une SAS en considérant que la directrice générale 
avait le pouvoir de licencier sur le fondement d’une délégation de pouvoir tacite. 
Rien n’exige en effet que la délégation de pouvoir licencier soit donnée par écrit, 
elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié. La directrice générale avait 
dans sa mission générale la mission de gérer le personnel ce qui lui conférait le 
pouvoir de licencier. 

Acte 3 : la Cour de cassation casse l’arrêt des juges de fonds au motif que ceux-
ci ont ignoré l’article 13 des statuts de l’association stipulant que le Conseil 
d’administration nomme et révoque les salariés de l’association. Au cas particulier, 
il n’a pu être prouvé que la décision de licencier avait été prise par le Conseil 
d’administration. Or ce n’est qu’à cette condition que la directrice générale aurait 
pu, non pas prendre la décision de licencier, mais mettre en œuvre la décision du 
Conseil d’administration (Cass. soc. 29 septembre 2016, n° 15-17.280).



ARTICLE SUIVANT
Social : Programme présidentiel (suite)

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Association : délégation de pouvoir et respect des statuts
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INTERDICTION DE VAPOTAGE 
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 

A compter du 1er octobre prochain, 
l’interdiction de vapotage, qui devra 
être signalée, s’appliquera, sous peine 
d’amende, dans les lieux de travail collectifs 
à l’exception de ceux accueillant du public.

Les brèves PROGRAMME PRÉSIDENTIEL 
Le programme d’Emmanuel MACRON, élu Président de la république le 7 mai denier comporte de nombreuses mesures sociales 
intéressant employeurs, salariés et travailleurs indépendants. Nous vous en exposons quelques-unes :

EN MATIÈRE DE PAIE : 

Réduire le montant des cotisations salariales (maladie et chômage) pour permettre un gain de 500 € net par an sur un salaire net de 
2 200 € par mois. Cette mesure serait financée par une hausse de la CSG de l’ordre de 1,7 point (ne touchant ni les retraites modestes, 
ni les allocations chômage) ;

Transformer le CICE en allégement pérenne de charges bénéficiant à toutes les entreprises, y compris celle de l’économie sociale et 
solidaire : baisse des cotisations sociales patronales de 6 points, et jusqu’à 10 points au niveau du Smic (économie de 1 800 € par an 
pour un salarié au Smic ; de 2 200 € par an pour un salarié percevant 3 000 € brut par mois) ;

Rétablir les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires ;

Créer un bonus-malus pour l’assurance chômage, avec des charges accrues pour les employeurs recourant exagérément aux 
contrats courts ;

Permettre aux employeurs de faire valoir leur droit à l’erreur dans leurs relations avec l’Urssaf (exemple : employeur ayant omis de déclarer 
la prime de Noël versée à ses salariés). La sanction serait limitée aux manquements délibérés, répétés ou particulièrement graves ; 

Encourager la généralisation de la retraite supplémentaire à tous les salariés.

EN MATIÈRE DE RUPTURE DU CONTRAT : 

Instaurer un plafond et un plancher pour les indemnités prud’homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (hormis les cas 
de discrimination, de harcèlement, etc.) ;

Maintenir le principe de la retraite par répartition, l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans et la prise en compte de la pénibilité ;

Prendre en compte la situation des personnes aidantes dans le calcul de l’âge de départ à la retraite dans la réforme qui sera conduite.

LE MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE 
ENFIN ACCESSIBLE AUX 
ARTISANS, INDUSTRIELS ET 
COMMERÇANTS
Issues d’un décret paru le 24 avril dernier, 
les modalités d’application du temps partiel 
thérapeutique des artisans, industriels 
et commerçants sont enfin définies, 
permettant l’entrée en vigueur du dispositif.



ARTICLE SUIVANT
Social : Chantiers du BTP

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Social :  Programme Présidentiel
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EN MATIÈRE D’ASSURANCE CHÔMAGE : 

Ouvrir droit, une fois tous les 5 ans, aux allocations d’assurance chômage en cas de 
démission ;

Ouvrir le bénéfice de l’assurance chômage à tous les actifs (salariés, artisans, 
commerçants, entrepreneurs et professionnels libéraux et aux agriculteurs) et 
faciliter les passages du statut de salarié à celui d’indépendant ;

En contrepartie, renforcer le contrôle de la recherche d’emploi : 
- réalisation d’un bilan de compétences dans les 15 jours de l’inscription à Pôle emploi ; 
- suspension des allocations en cas de refus de 2 emplois décents (selon des 
critères de salaire et de qualification) ou si l’intensité de la recherche d’emploi est 
insuffisante.

EN MATIÈRE DE TRAVAIL INDÉPENDANT : 

Supprimer le RSI pour l’adosser au régime général. Les commerçants et artisans 
indépendants garderaient toutefois leurs cotisations spécifiques ;

Réduire le montant des cotisations payées par les travailleurs indépendants (artisans, 
commerçants, entrepreneurs et professionnels libéraux et aux agriculteurs), pour 
permettre un gain de 500 € par an sur un revenu de 3 000 € par mois ;

Supprimer totalement les charges des micro-entrepreneurs la première année 
d’activité ;

Doubler les plafonds qui permettent de bénéficier du régime micro-fiscal, permettre 
aux artisans et commerçants d’opter chaque année pour ce régime ;

Augmenter la CSG de l’ordre de 1,7 point ;

Créer un droit à l’erreur vis-à-vis de l’administration. La sanction serait limitée aux 
manquements délibérés, répétés ou particulièrement graves ;

Créer un droit à bénéfice de l’assurance chômage pour les indépendants (voir ci-
dessus).

MENACE SUR LES BONS CADEAUX : LES BONS 
D’ACHAT OCTROYÉS PAR L’EMPLOYEUR SONT 
DÉSORMAIS SUSCEPTIBLES  D’ÊTRE ASSUJETTIS À 
COTISATIONS 

Dans une de nos lettres d’information nous avions attiré votre attention sur les 
dispositifs qui permettaient aux employeurs  de « rémunérer leurs salariés sans 
charges sociales ». Parmi ces mécanismes : les bons cadeaux.

Dans une décision du 30 mars dernier, La Cour de cassation a refusé l’exonération 
des bons d’achat octroyés par un employeur (ou par le Comité d’Entreprise) à ses 
salariés.

Nous vous rappelons que cette exonération ne repose que sur une « tolérance 
administrative » limitée aux bons d’achats à utilisation déterminée ne dépassant 
pas 163 € (pour 2017).

La Cour de cassation rejette cette exonération, au motif qu’elle est uniquement 
basée sur une circulaire et une lettre ministérielle, ces sources de droit étant 
dépourvues de portée normative.

Même si, à ce jour, le site internet de l’URSSAF continue de décrire ce régime de 
faveur, il n’en demeure pas moins que dans l’attente d’une circulaire ministérielle, 
l’exonération semble compromise.

DORMIR AU TRAVAIL N’EST PAS TOUJOURS FAUTIF

L’employeur qui ne respecte pas la durée maximale hebdomadaire de travail (de 
48 heures) ne peut pas reprocher à un salarié de s’endormir à son poste de travail, 
même en cas de préjudice commercial pour l’entreprise.

Ainsi l’a estimé la Cour d’appel de Colmar le 7 mars dernier, jugeant le licenciement 
sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la défaillance du salarié était 
due à une fatigue excessive, celui-ci ayant travaillé 72 heures sur 7 jours consécutifs 
au moment des faits. 



ARTICLE SUIVANT
Echéancier

SOCIAL

ARTICLE PRECEDENT
Social :  Dormir au travail n’est pas toujours fautif
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CHANTIERS DU BTP : UNE CLAUSE PEUT-ELLE 
IMPOSER L’USAGE DU FRANÇAIS ?

Certaines collectivités territoriales souhaitent insérer, dans leurs appels d’offres 
de marchés publics, une clause imposant l’usage du français sur les chantiers du 
bâtiment.

Volonté de protéger la sécurité des travailleurs selon ses défenseurs, moyen 
détourné d’instaurer la préférence nationale, selon ses détracteurs, la clause 
Molière est sujette à débat.

En tout état de cause, plusieurs experts (et notamment Jean-Philippe LHERNOUD, 
Professeur de Droit Privé, expert auprès de la Commission Européenne et membre 
des comités éditoriaux des plus sérieuses revues spécialisées) sont catégoriques 
sur le sujet : cette clause est contraire tant au droit français qu’au droit européen.

Peu de chance donc, de voir ce type de clauses mises en œuvre dans les faits.

LE JUGE DES RÉFÉRÉS PEUT ORDONNER LA 
POURSUITE PROVISOIRE D’UN CDD AU-DELÀ DE 
SON TERME 

Pour la première fois dans un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation admet 
que, lorsqu’un salarié a introduit une demande de requalification de son CDD en 
CDI, le juge des référés puisse ordonner la poursuite du contrat au-delà de son 
terme, en attendant qu’il soit statué au fond.

L’EMPLOYEUR DOIT DÉLIVRER L’ATTESTATION PÔLE 
EMPLOI AU SALARIÉ DÉMISSIONNAIRE 

Dans un arrêt du 15 mars dernier, la Cour de cassation rappelle que la délivrance 
de l’attestation Pôle emploi s’impose à l’employeur dans tous les cas d’expiration 
ou de rupture du contrat de travail, y compris en cas de démission du salarié.

AGRICOLE

Depuis le 1er avril 2017, le TESA (Titre 
Emploi Simplifié Agricole) peut se faire 
uniquement en ligne et les carnets papier 
TESA ne sont plus valables. La déclaration 
doit s’effectuer via internet sur le site de la 
MSA depuis « Mon espace privé » ou sur 
net-entreprises.fr.

DÉCLARATION TESA EN LIGNE : TOUS 
LES EMPLOYEURS AGRICOLES SONT 
CONCERNÉS

Cette obligation concerne déjà les membres d’un groupement d’employeurs : 
- les employeurs dont les cotisations et contributions sociales de l’année 
précédente dépassent 20 000 € ;
- ceux ayant atteint le seuil de 50 DPAE (déclarations préalables à l’embauche) 
l’an passé ;
- et ceux versant à leurs salariés des rémunérations, comprises entre une fois 
et trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale.



ARTICLES SUIVANTS
Chiffres clés

ARTICLE PRECEDENT
Agricole : Déclaration Tesa en ligne 
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JUILLET 2017
Délai variable

05.07.2017

08.07.2017

12.07.2017

15.07.2017

31.07.2017 

Déclaration et paiement de la TVA afférente aux opérations de juin 2017 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 2017.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de juin 2017.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de juin 2017.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 mars 2017 : 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 2017 ou du deuxième trimestre 2017.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du deuxième trimestre 2017.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 30 avril 2017 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes (hors télétransmission).
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