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EGALITÉ FEMMES –HOMMES 
AU TRAVAIL : IL EST URGENT 
D’AGIR

« Plus de 46 ans après l’inscription dans la loi du principe 
« à travail de valeur égale, salaire égal », les salaires des 
femmes sont toujours, pour le même travail, inférieurs 
de 9 % à ceux des hommes. 

L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes 
dans le travail implique le respect de plusieurs principes 
par l’employeur.

- Interdictions des discriminations en matière d’embauche ;

- Absence de différenciation en matière de rémunération 
  et de déroulement de carrière ;

- Obligations vis-à-vis des représentants du personnel (mise 
à disposition d’informations relatives à l’égalité profession-
nelle dans la base de données économiques et sociales, né-
gociation) ;

- Information des salariés et candidats à l’embauche et mise 
en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel 
dans l’entreprise. »

Ces mots sont extraits du site du ministère du travail.

Sur un plan purement pratique, il n’est par exemple 
pas autorisé de mentionner, dans une offre d’emploi, le 
sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, 
ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à 
l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement. 

Il n’est pas non plus permis de refuser d’embaucher une 
personne en considération de son sexe, de sa situation 
de famille ou de son état de grossesse.

En matière de formation, classification, promotion, mu-
tation, congé, sanction disciplinaire ou licenciement, 
aucune décision de l’employeur ou clause de conven-
tion ou d’accord collectif ne peut prendre en compte 
l’appartenance à un sexe déterminé.

Le respect de l’égalité hommes-femmes c’est non seu-
lement des interdictions mais aussi des obligations.

Ainsi l’employeur est-il tenu d’assurer pour un même 
travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rému-
nération entre les femmes et les hommes ; ce qui inter-
dit de fait toute différenciation de salaire fondée sur le 
sexe.

Parmi les obligations dans les entreprises de plus de 
50 salariés, citons celle de consulter le Comité Social et 
Economique (CSE) chaque année sur l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes. L’ensemble 
des informations est rassemblé dans une base de don-
nées économiques et sociales (BDES), base qui contient 
des indicateurs permettant de mesurer les écarts de ré-
munération entre hommes et femmes.

Des sanctions civiles et pénales générales sont prévues 
en cas de non-respect de l’égalité hommes-femmes.

Des pénalités spécifiques sont aussi prévues pour 
les entreprises d’au moins 50 salariés qui :

- ne sont pas couvertes par un accord ou par un 
plan d’action relatif à l’égalité professionnelle ;

- ou qui ne publient pas leur « Index de l’égalité » ;

- ou qui n’ont pas mis en œuvre les mesures per-
mettant de supprimer les écarts de rémunération 
constatés entre les femmes et les hommes.

Autre type de sanction : l’accès à la commande 
publique est désormais conditionné au respect 
par les entreprises de leurs obligations en matière 
d’égalité professionnelle.

Alors si vous n’êtes pas encore sensibilisé à ce 
thème de l’égalité femmes-hommes au travail, qui 
en soi ne devrait plus être un sujet, il est vraiment 
temps, voire urgent d’agir avant d’être sanctionné.
 
Attention à la charge de la preuve. Une mesure 
telle que l’Index de l’égalité professionnelle va, se-
lon le ministère du travail, permettre de passer à une 
obligation de résultats en matière d’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes, et non plus simple-
ment une obligation de moyens.

La discrimination n’était pas et n’est toujours pas 
facile à démontrer mais la BDES ou l’index de l’éga-
lité professionnelle pourraient bien jouer le rôle de 
« mouchards ».
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IK : REVALORISATION SÉLECTIVE 
Le barème des indemnités kilométriques (IK) applicable pour 2018 a été publié. Il est mis à 
jour dans nos chiffres clés. Vous pourrez constater que la revalorisation ne concerne que les 
véhicules de 4 CV et moins.            Le barème reste inchangé pour les véhicules de 5 CV et plus.

CITE : LA FIN DU SUSPENSE
Dans notre lettre de janvier 2019 nous vous avions annoncé que les dépenses éligibles 
au crédit d’impôt transition énergétique (CITE) avaient été élargies et que pour cer-
taines dépenses un plafond de dépenses avait été introduit.
L’arrêté qui fixe les plafonds de dépenses est enfin publié. 

   ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS VITRÉES ET CHAUDIÈRES, NON SOUMISES
  À CONDITIONS DE RESSOURCES 

   POMPES À CHALEUR DÉDIÉES À LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

Le plafond est de 4 000 € pour les ménages remplissant les conditions de ressources et 
de 3 000 € pour les autres. 

   PRODUCTION DE CHAUFFAGE OU DE FOURNITURE D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

   DÉPOSE DE CUVE À FIOUL

Les installations visées ainsi que les modalités d’abandon de la cuve sont définies par 
rapport à l’arrêté NORINDIO403209A du 1er juillet 2004, arrêté consultable sur Légifrance.

Nous tenons à votre disposition un tableau récapitulatif complet des dépenses éligibles au CITE.

Par principe, pour les titulaires de Bénéfices Non Commerciaux, comme toutes les 
recettes entrant dans l’assiette imposable des professionnels libéraux en général, 
et les subventions d’exploitation en particulier, les subventions sont imposables 
l’année où elles sont perçues.

Toutefois, sur option, ces dernières peuvent faire l’objet d’un étalement. 
Dans ce cas :
- lorsqu’elles financent l’acquisition ou la création d’immobilisations amortissables, 
elles sont rapportées au bénéfice imposable au même rythme que celui des immo-
bilisations concernées.
- si elles sont relatives à des immobilisations non amortissables, elles sont rappor-
tées par fraction égales au bénéfice des années pendant lesquelles l’immobilisa-
tion est inaliénable, ou, plus fréquemment, à défaut de clause d’inaliénabilité im-
posée par le financeur, au bénéfice des dix années suivant celle de leur attribution.

Les titulaires de BNC qui ont perçu un bonus au titre d’un véhicule pris en cré-
dit-bail peuvent également bénéficier du dispositif d’étalement. L’imposition du 
bonus est alors répartie par parts égales sur les résultats des années de la période 
couverte par le contrat de crédit-bail.

Tel est le cas, par exemple, de la prime à la conversion accordée par l’Etat, en cas 
d’acquisition d’un véhicule non polluant.

A la différence des titulaires de BIC, pour lesquels l’option ne réclame aucun for-
malisme particulier, les contribuables relevant de la catégorie des BNC ne peuvent 
bénéficier de l’option pour l’étalement que sur demande expresse. Cette demande 
est alors formulée sur papier libre et adressée aux services fiscaux au moment du 
dépôt de la déclaration des résultats (et ce, alors même que ladite déclaration ne 
peut être remise à l’Administration que par voie de télétransmission).

BNC ET SUBVENTION D’ÉQUIPEMENT

BNC
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POURSUITE POUR NON DÉNONCIA-
TION DE L’AUTEUR D’UNE INFRAC-
TION ROUTIÈRE :

L’employeur doit désigner l’auteur de cer-
taines infractions commises avec un véhi-
cule de la société, sous peine d’amende.

La Cour de cassation précise pour la première 
fois que l’entreprise, personne morale, et pas 
seulement son représentant légal, peut être 
poursuivie si cette obligation n’est pas remplie.

ARRÊT POUR ACCIDENT DE TRAVAIL : 
COMMENT CARACTÉRISER UNE FAUTE 
GRAVE ? 

Un sportif professionnel victime d’un acci-
dent du travail qui ne se prête pas aux soins 
nécessaires à son rétablissement manque à 
son obligation de loyauté et commet une 
faute grave justifiant la rupture anticipée de 
son CDD. 

FIN DE LA MAJORATION DE CONTRI-
BUTION CHÔMAGE POUR LES CDD 
D’USAGE :

Depuis 2013, les CDD d’usage d’une durée 
inférieure ou égale à 3 mois souffraient d’une 
contribution chômage majorée de 0,5 point 
(soit 4,55 %).

Cette majoration prend fin au 31 mars 2019, 
date à partir de laquelle le taux de contribu-
tion sera celui de droit commun, soit 4,05 %.

« GILETS JAUNES » : LES MESURES POUR SOUTENIR 
LA TRÉSORERIE DES EMPLOYEURS :
Un plan d’action national en soutien aux professionnels connaissant des difficultés de trésore-
rie consécutives au mouvement des « gilets jaunes » vient d’être lancé.

Celui-ci permet notamment :

- un report des cotisations sociales (URSSAF et retraite), jusqu’à trois mois, sans majoration ni 
  pénalités de retard ;

- des délais de paiement exceptionnels en cas de difficultés financières sérieuses ;

- un traitement accéléré des demandes d’activité partielle par la DIRECCTE.

Pour les travailleurs indépendants :

- un report des cotisations des mois de janvier, février et mars (ou 1er trimestre) ;

- la possibilité d’obtenir des délais de paiement plus longs auprès de l’URSSAF en cas de difficultés 
   financières sérieuses (attestées par examen de la situation).

POSSIBILITÉS POUR LE SALARIÉ DE CONTESTER UNE DÉMISSION 
DONNÉE SANS RÉSERVE :
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle doit résul-
ter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat.

Certaines démissions pouvaient cependant postérieurement être remises en cause, à l’effet d’obtenir leur requalification en 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, à condition de démontrer qu’elles avaient été données à la suite de manquements 
de l’employeur qui en constituaient la cause directe et certaine.

Par un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation est venue à nouveau préciser les choses.

La volonté claire et non équivoque de démissionner est conditionnée au respect cumulatif :
- d’une volonté certaine, ferme et sérieuse de mettre fin au contrat de travail ;
- d’une volonté expresse ou explicite de rompre le contrat ;
- d’une volonté propre et personnelle du salarié.

Dans le cas jugé, le courrier de démission ne comportait aucune réserve, mais :
D’une part, il avait été rédigé :
 - en présence du Directeur ;
 - et concomitamment à un écrit de reconnaissance de faits fautifs sollicités sous la menace d’un appel à la Gendarmerie 
                  pour porter plainte ;
D’autre part, la salariée s’était rétractée peu après sa démission.
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UN ASSOCIÉ UNIQUE DE SARL NE PEUT PAS 
ÊTRE SALARIÉ DE SA SOCIÉTÉ

Juridique

Par un arrêt de 16 janvier 2019, la Cour de cassation vient de juger que l’associé 
unique non gérant d’une SARL, puisqu’il dispose du pouvoir de révoquer le gérant 
en place, ne peut avoir la qualité de salarié dans la société.
En effet, ce pouvoir de révocation exclut toute dépendance et tout lien de subordi-
nation à l’égard du dirigeant de la société.

Par cet arrêt, la Cour suprême revient ainsi sur sa jurisprudence de 2012.

Dans les EURL, l’associé unique se prononce sur tout ce qui relève de la compé-
tence de l’assemblée dans les SARL pluripersonnelles, notamment la révocation du 
gérant, et il ne peut pas déléguer ses pouvoirs à un tiers.
De ce fait, le gérant non associé est placé sous l’entière dépendance de l’associé 
unique qui ne peut donc pas réellement exercer un pouvoir hiérarchique sur ce 
dernier.

Cette solution serait certainement transposable aux SAS unipersonnelles lorsque 
les statuts prévoient que le Président est nommé et révoqué par l’associé unique.
Néanmoins, dans les SAS, les statuts peuvent librement prévoir d’autres modalités 
de nomination et révocation du Président et notamment prévoir que ce pouvoir 
appartient à un tiers.
Dans ce cas, le lien de subordination de l’associé unique à l’égard du Président ne 
pourrait pas être exclu par principe.
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SOCIAL
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MÉCÉNAT D’ENTREPRISE ET NOUVEAU 
PLAFOND DE DONS

Les entreprises qui font des dons à des 
associations d’intérêt général bénéficient 
d’une réduction d’impôt sur les bénéfices 
égale à 60 % de la valeur du don. 

Jusqu’alors le don ouvrant doit à réduc-
tion d’impôt était plafonné à 5 ‰ du 
chiffre d’affaires. 

Pour les exercices clos à compter du 31 
décembre 2019, les entreprises bénéfi-
cient d’un nouveau plafond de 10 000 €. 

Le plafond de 5 ‰ reste néanmoins ap-
plicable s’il est plus avantageux.
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DÉCLARATION DES REVENUS AGRICOLES 
2018 : SEUILS ET PLAFONDS APPLICABLES

La revalorisation de 1.6% du barème de l’impôt sur 
le revenu entraîne la revalorisation du montant des 
déficits agricoles imputables sur le revenu global.

Certains seuils et limites restent inchangés car fixés 
pour 3 ans. Ceux retenus pour la déclaration des re-
venus 2018 sont les suivants :

ARTICLE PRECEDENT
ASSOCIATION

Echéancier

MAI 2019
Délai variable

03.05.2019

15.05.2019

16.05.2019

21.05.2019

28.05.2019

31.05.2019

04.06.2019

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opé-
rations d’avril 2019.

DÉPOT DE TOUTES LES DÉCLARATIONS PROFESSIONNELLES.
Pour les sociétés (y compris SCI), les exploitants individuels, et les professions 
libérales dont l’exercice est clos en 2018 (exploitants individuels) ou le 31 dé-
cembre 2018, doivent être déposées : déclaration des résultats [2031, 2065, 
2035(BNC), 2036 (SCM), 2072 (SCI)] ; déclaration de T.V.A. CA12 (régime simpli-
fié), et liquidation du solde de CVAE (n° 1329 DEF).

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 décembre 2018 et le 
31 janvier 2019 : versement du solde de l’IS.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement à 
l’U.R.S.S.A.F. des cotisations U.R.S.S.A.F. et chômage afférentes aux salaires 
d’avril 2019.

Déclaration des revenus : limite de dépôt de la déclaration papier

Déclaration des revenus : limite de souscription de la déclaration en ligne 
pour les départements 01 à 19 et non-résidents

Déclaration des revenus : limite de souscription de la déclaration en ligne 
pour les départements 20 à 49.

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 28 février 2019: dépôt de la 
déclaration des résultats et des documents annexes.
Date limite d’adhésion à un CGA ou une AGA pour bénéficier des avantages 
fiscaux liés à ladite adhésion au titre de l’année 2019.

Déclaration des revenus : limite de souscription de la déclaration en ligne 
pour les départements 50 à 974/976.
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