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Nous vous informons que le Cabinet sera fermé du
31 Juillet au 15 Août inclus pour les vacances d’été.
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir prendre vos
dispositions en conséquence, en particulier pour le
traitement des informations sociales (paie, DSN).
En cas de dépôt de courrier en notre absence, merci de le
déposer sous pli fermé dans la boîte aux lettres prévue à cet
effet et qui est située sur notre porte d’entrée.
---- 0 ----
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Risques au travail pour les CDD
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Allocations de chômage
Les allocations de chômage sont revalorisées de 0,65 % au 1er juillet
2017
La partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allocation minimale et le salaire
de référence servant au calcul de l'allocation sont revalorisés de 0,65 % au 1er juillet
2017.
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 Allocation d’aide au retour à l’emploi
A compter du 1er juillet 2017, le montant journalier de la partie fixe de l’allocation d’aide
au retour à l’emploi (ARE) est porté de 11,76 € à 11,84 € et le montant journalier de
l’allocation minimale est fixé à 28,86 € (au lieu de 28,67 €).
Le salaire de référence servant de base au calcul de l’ARE est également revalorisé
de 0,65 %, à condition d'être intégralement composé de rémunérations anciennes d'au
moins 6 mois, c'est-à-dire afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 2017.
 Allocation d’aide au retour à l’emploi-formation
Le montant minimal de l’ARE servie aux allocataires qui accomplissent une action de
formation est de 20,67 € (au lieu de 20,54 €), à compter du 1er juillet 2017.
Editions Francis Lefebvre - Communiqué Unédic du 19 juin 2017

Vapotage
Entrée en vigueur de l’interdiction de vapoter le 1er octobre 2017
10 ans après la généralisation de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, est
créée une interdiction de vapoter associée à une obligation d'affichage. Moins étendue
que celle relative au tabac, cette nouvelle réglementation n'en est pas moins assortie
de sanctions applicables à compter du 1er octobre 2017.

Il est interdit de vapoter dans :
 les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif (salles de réunions, bureaux
collectifs),
 les locaux recevant des postes de travail, fermés et couverts, et affectés à un usage
collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.
En revanche, il est permis de vapoter dans :
 les bureaux individuels (alors qu'il est interdit d'y fumer du tabac),
 les lieux recevant du public (cafés, hôtels, supermarchés, bureaux de poste, etc…).
Toutefois, pour des raisons de sécurité, l'interdiction de vapotage peut être étendue
aux lieux accueillant du public (porter l’interdiction dans le règlement intérieur).
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À compter du 1er octobre 2017, l'employeur devra faire apparaître une signalisation
rappelant le principe de l'interdiction de vapoter et ses conditions d'application dans
les lieux de travail.
L'absence de signalisation sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de
la 3ème classe, soit 450 euros.
Infodoc-experts juin 2017

Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion fait son entrée dans le Code du travail (loi
travail d'août 2016) - Entrée en vigueur au 1er janvier 2017
Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence
joignable pour des motifs liés à l'exécution de son travail (coupure temporaire, en
dehors de ses heures de travail, des outils numériques lui permettant d'être contacté
dans un cadre professionnel (smartphone, internet, email, etc…)).
Le droit à la déconnexion vise à protéger les temps de repos et de congés des salariés.
Cette loi s’applique à tous les salariés pour le respect des temps de repos et de congés
ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Modalités : blocage des mails à certaines heures, engagement des supérieurs à ne
pas contacter leurs salariés certains jours de la semaine (le week-end par exemple)
ou au cours de certaines plages horaires (exemple : le soir passé une certaine heure).
Les modalités d'application sont décidées au niveau de l'entreprise.
Le droit à la déconnexion doit ainsi faire partie des sujets à aborder lors de la
négociation annuelle sur la qualité de vie au travail (modalités d'exercice du droit ET
dispositifs de régulation mis en place - utilisation des outils numériques).
En l'absence d'accord d'entreprise, sur avis du CE ou des délégués du personnel,
l'employeur élaborera une charte qui définira les conditions du droit à la déconnexion
(formation et sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques).
Article 55 de la loi du 8 août 2016 dite « loi Travail »
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Jobs d’été
N'oubliez aucune formalité
Vous recrutez des jeunes l'été en remplacement de vos salariés en congés ou pour
occuper des emplois saisonniers - Rappel des règles applicables.
 Qui recruter ?
Tout jeune d'au moins 18 ans peut être embauché. Il est soumis aux mêmes règles et
conditions de travail que les autres salariés de l'entreprise, y compris pour les
dispositions issues de la convention collective.
Si le jeune est âgé de 16 à 18 ans, la législation applicable, notamment en matière de
durée du travail doit être respectée (repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs,
risques pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou excédant ses forces).
Par dérogation, pendant les vacances scolaires, un jeune de 14 à 16 ans peut être
embauché et être affecté à des travaux légers, l'employeur doit obtenir l'autorisation
de l'inspecteur du travail. Sont requis horaires, rémunération envisagés, accord écrit
et signé du représentant légal du jeune. Le jeune doit bénéficier d'un repos continu
effectif d'une durée au moins égale à la moitié de ses vacances scolaires.
 Quel contrat de travail ?
Les emplois d'été sont généralement pourvus par intérim ou CDD.
Ces contrats doivent être établis par écrit et indiquer le motif de recours (remplacement
d'un salarié absent, accroissement temporaire d'activité, ...).
Si le jeune n'a pas achevé sa scolarité ou ses études universitaires, et si le contrat
n'excède pas la durée des vacances, l'employeur n'est pas redevable de l'indemnité
de fin de contrat (en principe 10 %).
L'employeur peut également recourir au CDD saisonnier. A ce titre, l'indemnité de fin
de contrat n'est pas due, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
En revanche, l'indemnité compensatrice de congés payés est due dans les conditions
prévues pour les contrats à durée déterminée.
 Quelles formalités à respecter ?
Déclarer l'embauche
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L'employeur doit remplir la DPAE (déclaration préalable à l'embauche) et la
transmettre à l'Urssaf dans les 8 jours précédant la date prévisible d'entrée en
fonctions du jeune, et au plus tard au moment de son entrée en fonction (formalité en
ligne sur www.net-entreprises.fr, par LRAR ou par télécopie).
Dans la mesure où le jeune est recruté à titre occasionnel, l'entreprise de moins de
20 salariés peut utiliser le TESE (titre emploi service entreprise) et accomplir la DPAE
et le contrat de travail, puis établir une seule déclaration et un seul paiement pour
Urssaf, assurance chômage, caisse de retraite complémentaire, etc…
Pour les petites associations, il est possible, d'utiliser le chèque emploi associatif.

Faire passer une visite médicale
Tout salarié recruté doit faire l'objet de la visite d'information et de prévention. Si le
jeune embauché a :
 moins de 18 ans, visite impérative avant l'affectation sur le poste,
 plus de 18 ans, visite dans un délai de 3 mois maxi à compter de la prise de poste.
Dispense d'organiser la visite si le jeune embauché en a déjà passé une dans :
- les 5 ans précédant son embauche s'il a plus de 18 ans,
- les 3 ans précédents s'il a moins de 18 ans,
et si les conditions suivantes sont réunies :
- le jeune n'a pas fait l'objet d’avis d'inaptitude physique ou restriction médicale ;
- il est en possession de son attestation de suivi ;
- il va occuper un poste identique, l'exposant aux mêmes risques professionnels.
 Le salaire ?
Les salariés âgés d'au moins 18 ans sont rémunérés au minimum sur la base du Smic,
soit 9,76 € bruts par heure en 2017.
Pour les jeunes de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois d'expérience dans la
branche d'activité, et sauf minimum conventionnel plus favorable, le Smic peut subir
un abattement de :
- 20 % avant l'âge de 17 ans, soit 7,81 € bruts par heure ;
- 10 % entre 17 et 18 ans, soit 8,78 € bruts par heure.
Le salaire ainsi versé ouvre les mêmes droits pour le jeune.
Le défaut de déclaration d’embauche, l’absence de bulletin de paie ou la mention d’un
nombre d’heures sur le bulletin de salaire inférieur à celui réellement accompli, ainsi
que le manquement aux obligations déclaratives périodiques et/ou de paiements des
cotisations et contributions sociales sont constitutifs du délit de travail dissimulé.
Editions Francis Lefebvre
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Fiscal

Assujettis à la TVA
Organismes accrédités pour la conformité des logiciels ou des
systèmes de caisse
À compter du 1er janvier 2018, les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements
de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système
de caisse devront utiliser un logiciel conforme répondant à des conditions
d'inaltérabilité, de sécurisation, et de conservation et d'archivage des données.
À ce titre, ils devront être en capacité de produire :
 soit un certificat délivré par un organisme accrédité,
 soit une attestation individuelle de l'éditeur conforme au modèle fixé par
l'administration.
L'administration fiscale n'est pas un organisme accrédité qui délivre les certificats.
Deux organismes sont accrédités par le COFRAC (instance nationale d'accréditation) :
 AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT),
 Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE), accréditation pour le
référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse ».

A noter

Face à l’inquiétude des entreprises, et notamment des
plus petites, sur leur obligation de s’équiper de ces
logiciels antifraude à compter du 1er janvier 2018, le
Ministre de l’action et des comptes publics promet des
assouplissements.

Mais attention quand même…
L’obligation de fournir un certificat ou une attestation de conformité serait limitée aux
systèmes d’encaissement.
Les logiciels de comptabilité et de gestion commerciale seraient donc exclus du
périmètre de l’obligation.
Cette modification fera l’objet de mesures législatives d’ici la fin d’année, pour une
entrée en vigueur du dispositif comme prévu au 1er janvier 2018.
Actualité « www.impots.gouv.fr/portail/ » du 30 mai 2017
Ministère de l'action et des comptes publics, communiqué de presse n° 22 du 15 juin
2017
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Vie des affaires

Locaux
professionnels
d’habitation

et

De nouvelles normes acoustiques à respecter lors des travaux de
rénovation et d'isolation de certains locaux professionnels depuis le
1er juillet 2017
Les bâtiments existants situés dans des zones très exposées au bruit qui font l'objet
de travaux de rénovation énergétique globale, de ravalement important et d'isolation,
de travaux de réfection et d'isolation de toiture, de travaux d'aménagement de pièces
ou de parties de bâtiments annexes en vue de les rendre habitables doivent répondre
à des caractéristiques acoustiques minimales à compter du 1er juillet 2017.
Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou
installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans une zone de bruit
d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation sont :
 remplacement ou création de parois vitrées ou de portes donnant sur l'extérieur
de pièces principales de bâtiments d'habitation, de pièces de vie d'établissements
d'enseignement, de locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé,
ou de chambres d'hôtel : respect de performances acoustiques supérieures à un
certain seuil fixé par arrêté ;
 réfection d'une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments
d'habitation ou de vie d'établissements d'enseignement, de locaux d'hébergement
et de soins d'établissements de santé, ou de chambres d'hôtels : respect des
performances acoustiques supérieures à un certain seuil fixé par arrêté ;
 isolation thermique de parois opaques donnant sur l'extérieur des pièces
principales des bâtiments d'habitation, d'établissements d'enseignement, des
locaux d'hébergement et de soins, d'établissements de santé, et des chambres
d'hôtels.
Ces seuils de performances acoustiques sont fixés par un arrêté du 13 avril 2017 qui
précise, selon les types de bâtiments, selon la zone d'exposition au bruit extérieur et
selon le type de travaux de rénovation, les exigences acoustiques à respecter.
Sont considérés comme des pièces de vie d'établissements d'enseignement les salles
d'enseignement, les salles de repos des maternelles, les bureaux et salles de réunion.
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Ces exigences acoustiques minimales ne s'appliquent pas aux travaux pour lesquels
le devis d'engagement de la prestation de maîtrise d'œuvre ou, à défaut, le devis
d'engagement de la prestation de travaux a été signé avant le 1 er juillet 2017.
Décret n° 2016-798 du 14 juin 2016, JO du 16 et arrêt du 13 avril 2017, JO du 20 ;
CCH art. L. 111-11-3
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FISCAL
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Entreprises soumises à la TVA :
 déclaration DES (déclaration européenne de services) et déclaration
DEB (déclaration d’échange de biens) pour les opérations
intracommunautaires réalisées en juin 2017

Prélèvement libératoire et /ou retenue à la source :
 déclaration n° 2777-D à déposer au service des impôts accompagnée
du versement de l’impôt pour les sociétés ayant payé des dividendes
et/ou intérêts de comptes courants d’associés en juin 2017
Impôt Société :
 pour les entreprises assujetties clôturant au 31/03/2017
- solde de liquidation

Délai variable :
- déclaration de TVA du mois de juin 2017

JURIDIQUE

31

SARL, EURL, SELARL, SAS, SASU, SA :
 dépôt de l’approbation des comptes annuels au greffe pour les
sociétés clôturant au 31/12/2016

SOCIAL

Toutes les entreprises ayant des salariés (DSN)
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Indices du coût de la construction (ICC)
Période
1er
trimestre
2ème
trimestre
3ème
trimestre
4ème
trimestre

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1554

1617

1646

1648

1632

1615

1650

1593

1666

1637

1621

1614

1622

1624

1648

1612

1627

1608

1643

1638

1639

1615

1625

1629

1645

INSEE, 20 juin 2017

Indices de référence des baux
Baux d’habitation (IRL)
Baux commerciaux (ILC)
Baux professionnels (ILAT)
INSEE, 13 avril 2017 et 20 juin 2017

2ème
trimestre
2016
125,25
108,40
108,41

Indices de référence
3ème
4ème
trimestre
trimestre
2016
2016
125,33
125,50
108,56
108,91
108,69
108,94

1er
trimestre
2017
125,90
109,46
109,41

