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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 

 
♦ Décret 2016-41 du 8 juillet 2016 publié au JO du 10 juillet 2016 

 

Les relations qu’entretiennent les cotisants avec leur URSSAF : 

 

 Règles de régularisation 

 

Actuellement, les employeurs ont le choix entre la régularisation progressive et la régularisation annuelle. 

 

Le Décret prévoit la disparition du versement régularisateur annuel avec le tableau récapitulatif annuel dans le cadre de la mise 

en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN). 

 

L’employeur devra ainsi corriger, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations  des 

mois précédents. 

 
Il versera à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales.  

 

Cette réforme entrera en vigueur le 1
er
 janvier 2017. 

 

 Remise gracieuse des majorations et pénalités de retard 

 

Il n’est plus exigé désormais que l’employeur établisse sa bonne foi pour obtenir une remise gracieuse. 
 

Seules les hypothèses liées à un constat de travail dissimulé en ferment l’accès. 
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 Vérification des déclarations URSSAF et contrôle sur pièces 

 

La procédure de contrôle sur pièces deviendra applicable à compter du 1
er
 janvier 2017 aux cotisants dont l’effectif est de moins 

de 11 salariés (9 salariés au plus actuellement). 
 

 

 Contrôle URSSAF 

 

Plusieurs modifications sont prévues au terme de ce Décret : 

 

-le délai séparant l’avis de passage de la première visite est officiellement fixé à au moins 15 jours (actuellement, il s’agissait 

d’un délai recommandé sans force juridique contraignante) ; 

 

-en cas de contrôle d’une personne morale, l’avis de passage doit être adressé à l’attention du représentant légal et au siège 

social de l’entreprise ou de son établissement principal ; 

 

-la charte du cotisant contrôlé, qui doit être visée dans l’avis de passage, deviendra opposable à l’URSSAF ; 

 

- -la lettre d’observations adressée à la suite du contrôle devra désormais être motivée par chef de redressement, comprenant les 

considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ainsi que l’indication du montant des assiettes correspondant ; 

 

-lorsque la personne contrôlée aura répondu à la lettre d’observations dans les délais requis, l’agent de contrôle devra, dans sa 

propre réponse, apporter une réponse motivée à chaque observation exprimée de manière circonstanciée. 

 

Ces mesures sont applicables aux contrôles engagés à compter du 11 juillet 2016, sauf celles concernant la Charte du cotisant 

contrôlé. 
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 Saisine de la Commission de Recours Amiable (CRA) 

 

Pour les mises en demeure notifiées à compter du 1
er
 janvier 2017, la CRA devra être saisie dans un délai de 2 mois à compter de 

la notification de la mise en demeure (au lieu d’un mois). 

 

♦ Décret 2016-868 du 29 juin 2016 publié au JO le 30 juin 2016 

 

Un Décret précise le contenu de la base des données économiques et sociales (BDES) pour les consultations annuelles du CE. 

 

Les consultations récurrentes du CE ont été réorganisées en trois grandes consultations : 

 

-consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 

-consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ; 

-consultation annuelle sur la situation sociale de l’entreprise. 

 

L’employeur a l’obligation, pour préparer ces consultations, de mettre à la disposition du CE, via la base de données 

économiques et sociales, des informations dont le contenu diffère selon que l’entreprise comporte un effectif de plus ou moins 

300 salariés. 

 

Seul le contenu de ces informations s’agissant de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques était à ce jour détaillé. 

 

Le Décret publié comporte désormais la liste réglementaire s’agissant des deux autres consultations. 

 

 Consultation annuelle sur la situation économique et financière 

 

Les informations à communiquer correspondent pour l’essentiel à l’ensemble de celles communiquées jusqu’alors dans le 

rapport annuel d’ensemble pour les entreprises de 300 salariés et plus et dans le rapport unique  pour les entreprises de moins de 

300 salariés. 
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 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise 

 

Le Décret reprend l’ensemble des informations nécessaires auparavant pour l’établissement du rapport sur la situation comparée 

des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, du bilan social ainsi que celles 

ayant trait à la formation professionnelle (orientation professionnelle, plan de formation, etc). 

 

 

♦ Décret 2016-868 du 29 juin 2016 publié au JO du 30 juin 2016 RELATIF AUX CONSULTATIONS ET 

INFORMATIONS DES IRP : Loi Rebsamen 
 

Un grand nombre de dispositions de la loi REBSAMEN du 17 août 2015 attendait un Décret d’application qui est entré en 

vigueur le 1
er
 juillet 2016. 

 

  Concernant le fonctionnement du CHSCT 

 

L’ordre du jour de la réunion et des documents y afférents doivent être transmis par le Président aux membres du Comité et à 

l’Inspecteur du travail 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 

 

Le CHSCT doit rendre son avis dans un délai d’un mois (2 mois en cas d’appel à un expert) en cas de consultation. 

 

En cas de double consultation CE/CHSCT, le CHSCT rend son avis au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de 

consultation du CE. 

 

Le délai de consultation CHSCT court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code ou 

de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. 

 

Les mandats des membres du CHSCT prennent fin avec celui des élus au Comité d’entreprise les ayant désignés. 
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Toutefois le mandat du CHSCT peut être prorogé par accord unanime des membres élus du CE nouvellement élu après la fin du 

mandat des membres élus du CE les ayant désignés et jusqu’à la désignation d’une nouvelle délégation du personnel au CHSCT, 

dans la limite de 6 mois suivant la fin des mandats (afin d’éviter toute carence de CHSCT). 

 

Le mandat est renouvelable. 

 

  Concernant les consultations du CE 

 

Depuis la loi sur le dialogue social et l’emploi, les consultations récurrentes du CE ont été réorganisées et regroupant trois 

grandes consultations annuelles : 

 

- La consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise 

- La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise 

- La consultation annuelle sur la situation sociale de l’entreprise 

 

Pour préparer ces consultations, l’employeur doit mettre à la disposition du CE via la base des données économiques et sociales 

(BDES) des informations dont le contenu diffère selon la taille de l’entreprise. 
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JURISPRUDENCE : 
 

 

 Faute grave et ancienneté du salarié 

 

Lorsque le comportement d’un salarié est fautif, le fait qu’il ne lui ait été fait aucun reproche pendant des années n’empêche pas 

de procéder à un licenciement pour faute grave. 

 

Cass. Soc. 13 juillet 2016 n° 15-16.458 D 
 

 

 Licenciement d’un salarié protégé 

 

Le fait de réintégrer un salarié protégé en exécution d’une décision judiciaire n’a pas pour effet de créer de nouvelles rela tions 

contractuelles entre les parties. 

 

Si la décision ouvrant droit à réintégration finit par être annulée, l’employeur n’a donc pas d’obligation d’engager une procédure 

de licenciement. 

 

Cass. 11 juillet 2016, n° 14-29.094 FSPD  

 

 Auto-entrepreneurs et redressement URSSAF 

 

La Cour de cassation juge que des éléments de fait et de preuve faisaient ressortir que les formateurs recrutés sous le statut 

d’auto-entrepreneurs étaient liés à la société par un lien de subordination juridique permanent. 

 

Plusieurs critères ont ainsi été utilisés (40% des formateurs engagés en 2008 avaient été recrutés sous le statut d’auto-

entrepreneurs à partir de 2009) :  
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- contrat de prestations de services à durée indéterminée,  

- activité au sein des locaux de la société,  

- programme de formation fixé par la société,  

- “clause de non-concurrence”,  

- société qui réalisait des formalités administratives et liées au statut d’auto-entrepreneur 

 

Cass. Soc. 2
ème

 Civ. 7 juillet 2016, n° 15-16.110 FSPB 

 

 

 Véhicule de service 

 

Dans cette affaire, un salarié entendait faire reconnaître que le véhicule de fonction mis à sa disposition par son employeur, 

notamment pour les trajets domicile/travail, constituait un avantage en nature. 

 

La Cour de cassation juge que cette tolérance de l’employeur s’appliquait uniquement à certaines utilisations du véhicule à des 

fins personnelles et ne constituait donc pas un avantage en nature. 

 

Cass. Soc. 6 juillet 2016, n° 14-29.548 D 

 

 

 Licenciement irrégulier : fin du préjudice automatique 

 

La Cour de cassation rappelle que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci, relèvent du pouvoir souverain 

d’appréciation des juges du fond, qui avaient constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué. 

 

Cass. Soc. 30 juin 2016, n° 15-16.066 D 

 



-9- 

 

 Prise d’acte et indemnité compensatrice de congés payés 

 

La prise d’acte justifiée d’un salarié représentant du personnel lui ouvre droit à une indemnité forfaitaire couvrant la période de 

sa protection, sans avoir à y ajouter une indemnité de congés payés, laquelle a d’ailleurs dû être versée lors de son solde de tout 

compte. 

 

Cass. Soc. 30 juin 2016, n° 15-12.984 D 

 

 

 Lanceurs d’alerte : immunité contre le licenciement 

 

La Cour de cassation pose le principe de protection contre le licenciement des salariés de bonne foi dénonçant des agissements 

répréhensibles. 

 

Cass. Soc. 30 juin 2016, n° 15-10.557 FSPBRI 

 

 

 Licenciement vexatoire 

 

La Cour de cassation confirme qu’un salarié qui estime avoir été licencié dans des conditions vexatoires peut demander devant le 

Conseil de Prud’hommes des dommages et intérêts, peu importe le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. 

 

Cass. Soc. 22 juin 2016 n°14-15.171 FSPB 
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 Convention de forfait annuel en jours 

 

Le non-respect par l’employeur des conditions prévues par un accord collectif pour recourir au forfait annuel en jours et 

l’absence de consultation du CE sur ce point, n’a pas pour effet de rendre les conventions individuelles de forfait en jours 

signées sur cette base nulles. 

 

Cass. Soc. 22 juin 2016, n° 14-15.171 FSPB 

 

 

 Contestation d’une rupture conventionnelle 

 

La Cour de cassation définit quel type de fraude commise par l’employeur pourra conduire à écarter l’application du délai d’un 

an durant lequel le salarié peut contester la rupture conventionnelle homologuée qu’ils ont conclue. 

 

La fraude doit avoir pour but d’empêcher un recours devant le Conseil de Prud’hommes dans le délai requis. 

 

Cass. Soc. 22 juin 2016, n° 15-16.994 FSPB 

 

 

 Recours abusif aux CDD 

 

Le salarié embauché en violation de la règle selon laquelle il est interdit de recourir au CDD pour pourvoir durablement un 

emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise peut demander la requalification de son CDD en CDI. 

 

L’employeur s’expose également à être condamné pénalement. 

 

Cass. Chambre Criminelle. 21 juin 2016, n° 15-83.485 D 
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 Signature illisible du courrier de notification de licenciement 

 

La Cour de cassation estime que la lettre de licenciement qui porte une signature illisible accompagnée de la mention “le 

Responsable” rend toute identification impossible. 

 

Le licenciement est ainsi considéré sans cause réelle et sérieuse. 

 

Cass. Soc. 16 juin 2009, n° 14-27.154 D 
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FICHE PRATIQUE 
 
 
EMPLOIS SAISONNIERS : QUAND EST IL POSSIBLE D’Y RECOURIR ? 
 
Les travailleurs saisonniers sont embauchés chaque année pour une durée limitée à la saison. 
 
Leurs emplois, temporaires par nature, répondent à des conditions d’embauche, de reconduction et de rupture particulières. 
 
1) Cas de recours 

 
→ Notion d’activité saisonnière 
 
L’emploi saisonnier est par nature temporaire et porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à 
peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (Cass. Soc. 9 mars 2005, n° 02-44.706). Autrement 
dit : 
 

- L’activité saisonnière a un caractère cyclique et périodique ; 

- La saison est d’une durée limitée ; 

- La périodicité et la durée de la saison sont indépendantes de la volonté de l’employeur et résultent du rythme des saisons ou 
des modes de vie collectifs ; 

- L’emploi peut relever de l’activité normale de l’entreprise mais doit être lié à une variation d’activité saisonnière. 
 
→ Exclusion du caractère saisonnier 
 
Il n’y a pas d’emploi saisonnier lorsque le contrat de travail couvre plus des trois quarts de l’année et ne se répète pas à des dates à 
peu près fixes (Cass. Soc. 20 décembre 2006, n° 04-47.458). 
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A cet égard, le fait que l’activité soit soumise aux conditions climatiques ne suffit pas à démontrer qu’elle est saisonnière (Cass. Soc. 
17 septembre 2008, n° 07-42.463). 
 
Le contrat n’est pas non plus saisonnier mais permanent lorsque le salarié est embauché pour deux saisons hivernales, puis en juillet 
et août (Cass. Soc. 23 octobre 2013, n° 12-20.710). 
 
→ Distinction avec le surcroît temporaire d’activité 
 
Si l’activité saisonnière correspond parfois à un surcroît d’activité « saisonnier », elle n’en présente pas moins un caractère cyclique et 
périodique. 
 
Pour être saisonnière, l’activité ne doit donc pas exister toute l’année et ne connaître qu’un seul pic de production à une certaine 
saison. 
 
La différence est d’importance : avec un CDD saisonnier, l’indemnité de précarité n’est pas due au salarié alors qu’elle doit être versée 
à l’issue d’un CDD lié à un surcroît temporaire d’activité. 
 
En outre, les CDD saisonniers ne sont pas concernés par la majoration des contributions patronales d’assurance chômage des CDD 
de moins de trois mois. 
 
Le recours au travail saisonnier n’est pas nécessairement exclu lorsque l’activité existe toute l’année : il est possible dès lors qu’elle 
connait un accroissement significatif chaque année à la même période. Tel est le cas de la Tour Eiffel dont le nombre de touristes 
augmente tous les ans de mars à octobre (Cass. Soc. 12 octobre 1999, n° 97-40915). 
 
De même, le fait qu’une entreprise ait une activité permanente de blanchisserie liée à sa clientèle en dehors de la saison touristique ne 
lui interdit pas de recourir à un contrat saisonnier avec un chauffeur-livreur pour l’accomplissement de tâches liées à l’accroissement 
de clientèle entraîné par la saison touristique (Cass. Soc. 19 mai 2010, n° 08-44.409). 
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Attention : même en présence d’une activité touristique, il convient toujours de s’assurer que celle-ci est caractérisée par un 
accroissement significatif de la clientèle, chaque année, à des dates à peu près fixes (Cass. Soc. 1er février 2011, n° 09-66.942). 
 
 
2) Type de contrat 

 
En dehors du contrat vendanges, le Code du travail ne prévoit pas de contrat de travail spécifique aux travaux saisonniers. Ils peuvent 
être effectués dans le cadre de contrats de travail temporaire, de contrats de travail intermittent ou de contrats à durée déterminée 
(CDD). En revanche, ils ne peuvent pas donner lieu à un stage. En pratique, les entreprises ont le plus souvent recours au DD. 
 
 
3) Durée, reconduction et durée du contrat 
 

- Durée de huit mois au maximum 
 
Le CDD saisonnier doit en principe être conclu pour une période inférieure à l’année et ne doit pas correspondre à la totalité de la 
période d’ouverture de l’entreprise. 
 
Selon l’administration, il ne doit pas dépasser huit mois. 
 
Il peut être conclu de date à date ou pour la durée de la saison. Il doit comporter un terme précis ou au moins une durée minimale 
(Cass. Soc. 20 février 2013, n° 11-28.493). Dans ce dernier cas, si la saison se poursuit au-delà de la durée minimale, le contrat a pour 
terme la fin de la saison (Cass. Soc. 15 octobre 2014, n° 13-13.582). 
 
Des contrats saisonniers successifs peuvent être conclus sans avoir à respecter un délai de carence. En revanche, si le contrat 
saisonnier fait suite à un CDD pour surcroît temporaire d’activité, un délai de carence doit être respecté (Cass. Soc. 10 mai 2006, n° 
04-42.076). 
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- Reconduction du contrat à chaque saison 
 
→ En l’absence de clause de reconduction 
 
L’employeur peut faire appel au même salarié à chaque saison. La reconduction de CDD saisonniers pendant de nombreuses années 
ne suffit pas en soit à créer une relation de travail à durée indéterminée (Cass. Soc. 15 octobre 2002, n° 00-41.759 ; Cass. Soc. 26 
octobre 2011, n° 09-43.205), sauf lorsque le salarié est systématiquement embauché pour toute la durée d’ouverture d’une entreprise 
ayant une activité intermittente (Cass. Soc. 27 mars 2001, n° 98-40.928). 
 
→ En présence d’une clause de reconduction 
 
Le contrat saisonnier ou la convention collective peut comporter une clause de reconduction pour la prochaine saison. Il est donc 
possible de programmer la conclusion d’un nouveau contrat avec le même salarié lors de la saison suivante. Dans ce cas, les différents 
CDD saisonniers effectués sur plusieurs années consécutives constituent “un ensemble à durée indéterminée” (Cass. Soc. 29 octobre 
2002, n° 00-42.211) dont la rupture est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse. 
 
4) Rupture du contrat 

 
Chaque contrat saisonnier pris séparément conserve sa nature de CDD. Il ne peut être rompu avant terme qu’en cas de commun 
accord, faute grave, force majeure, inaptitude ou embauche du salarié en CDI. 
 
En présence d’une clause de reconduction, l’ensemble des contrats étant considéré comme étant à durée indéterminée, le refus de 
conclure un nouveau contrat s’analyse en un licenciement. En conséquence, l’employeur qui ne souhaite pas reconduire un contrat 
saisonnier doit justifier d’un motif réel et sérieux, comme pour un licenciement (Cass. Soc. 4 février 2009, n° 07-42.126). 
 
Même s’il justifie d’un tel motif, l’employeur doit verser au salarié l’indemnité minimale prévue par la convention collective en cas de 
non-reconduction. Le salarié peut en outre prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. A défaut de motif 
réel et sérieux, l’employeur devra verser au salarié, en plus de l’indemnité prévue par la convention collective, une indemnité pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 11 mars 1992, n° 86-43.959). 
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Attention : les durées de tous les CDD saisonniers effectués dans la même entreprise sont cumulées pour le calcul de l’ancienneté, 
peu importe l’existence ou non d’une clause de reconduction (Cass. Soc. 30 septembre 2014, n° 13-21.115). 
 
5) Droit à la formation 

 
Lorsque l’employeur s’engage à reconduire le contrat d’un travailleur saisonnier pour la saison suivante, en vertu soit d’un contrat de 
travail, soit de la convention collective, un CDD peut être conclu pendant l’intersaison pour permettre au salarié de participer à une 
action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise. 
 
La durée de ce CDD doit être égale à celle prévue pour l’action de formation. La rémunération du salarié ne peut pas être inférieure 
au montant de celle qu’il doit percevoir au cours de la saison suivante selon les fonctions qu’il devra exercer. Le refus du travailleur de 
participer à l’action de formation n’autorise pas l’employeur à ne pas reconduire le CDD pour la saison suivante. 


