
Depuis le 1er janvier 2019, 
le forfait social (cotisation 
patronale) est réduit ou 
supprimé pour les PME ayant 
mis en place ou projetant de 
mettre en place un dispositif 
d’épargne salariale

Entreprises de moins de 50 salariés :
Le forfait social est supprimé sur 
les sommes versées dès le 1er janvier 
2019 au titre de la participation, 
de l’intéressement et des abon-
dements par les entreprises sur les 
plans d’épargne salariale (PEE, PEI, 
PERCO…), y compris pour les entre-
prises ayant mis en place le dispositif 
avant cette date.

Entreprises entre 50 et 249 salariés :
Les sommes versées depuis le 1er 
janvier 2019 au titre de l’intéres-
sement sont également exonérées 
de forfait social, peu importe si l’ac-
cord d’intéressement a été mis en 
place avant ou après cette date.

Le forfait social (entre 8 à 20 % se-
lon les cas) continue de s’appliquer 
sur l’abondement dans des plans 
d’épargne salariale et pour les ac-
cords de participation.
Aucun changement n’est apporté 
pour les entreprises d’au moins 250 
salariés.
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L'ACTUALITÉ EN DROIT SOCIAL ET GESTION DE LA PAIE

INTÉRESSEMENT ET 
PARTICIPATION : BAISSE 
DES COTISATIONS PA-
TRONALES POUR LES 
TPE-PME !

LE BARÈME "MACRON" 
POUR LICENCIEMENT 
ABUSIF REMIS EN CAUSE 
PAR CERTAINS CONSEILS 
DE PRUD’HOMMES 

Depuis l’entrée en vigueur des ordon-
nances du 22 septembre 2017, en cas 
de licenciement jugé sans cause réelle 
et sérieuse, le salarié peut prétendre à 
des dommages-intérêts dont le mon-
tant varie selon son ancienneté, entre 
un plancher et un plafond allant de   
1 à 20 mois de salaire. Ce barème 
s'impose en principe aux juges. 
Jugeant que le barème est contraire 
aux textes internationaux, plusieurs 
Conseils de prud’hommes ont ré-
cemment refusé d’en faire appli-
cation accordant aux salariés une 
indemnisation différente (parfois in-
férieure ou supérieure aux plafonds 
fixés). Pour la première fois, un juge 
professionnel a doublé le plafond de 

www.orcom.fr

À LA UNE

Vous n’avez pas mis en place d’ac-
cord d’intéressement ? 
Ce dispositif bénéficie d’un régime 
social et fiscal avantageux pour votre 
structure comme pour vos salariés et 
participe à la construction d’une poli-
tique salariale attractive. 

RÉDUCTION DE COTISATIONS 
SALARIALES SUR LES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES 
ET COMPLÉMENTAIRES  

Depuis le 1er janvier 2019, les 
heures supplémentaires et com-
plémentaires, les jours réalisés 
au-delà de 218 jours par an ainsi 
que les majorations s’y rattachant 
bénéficient d’une réduction de 
cotisations salariales ainsi que 
d’une exonération d'impôt sur le 
revenu, dans la limite de 5000 € 
par salarié.

Suite à lire sur notre blog 
www.orcom.fr/blog/ !

l'indemnité à laquelle pouvait avoir 
droit une salariée selon le barème 
« Macron ». D’autres Conseils de 
prud’hommes appliquent au contraire 
le barème d’indemnisation, considé-
rant que celui-ci respecte les normes 
internationales. 

Dans l’attente d’une position de la 
Cour de cassation grandement atten-
due pour trancher la situation, les en-
treprises doivent se montrer encore 
plus prudentes. La rédaction de la 
lettre de notification du licencie-
ment revêt une importance capitale. 

Un licenciement présente toujours 
un risque. Vérifiez l’existence d’une 
cause réelle et sérieuse de licencie-
ment suffisante avant de prendre la 
décision de licencier un salarié. 

Nos équipes spécialisées 
peuvent vous conseiller 
sur la meilleure façon de 
bâtir un accord d’inté-
ressement efficace et 
vous aider à le sécuriser 
juridiquement



5/ Pour une orientation efficace

L’enjeu de cette nouvelle réforme réside aussi dans une 
orientation qui aide les jeunes et les salariés à s’y retrouver. 
Le gouvernement permettra un accès facilité aux taux d’in-
sertion dans l’emploi et de réussite des diplômes de tous 
les CFA et lycées professionnels. Le rôle des Régions s’en 
retrouve renforcé avec l’organisation de découvertes des fi-
lières et des métiers. 

6/ La gouvernance et le financement 

Une nouvelle agence quadripartite sous la tutelle du Minis-
tère du Travail, FRANCE COMPETENCES sera en charge 
de réguler la qualité de la formation et de répartir les fonds 
de la formation. La collecte de fonds, anciennement opérée 
par les OPCA, sera prise en charge par l’URSSAF. Les OPCA 
quant à eux deviennent des opérateurs de compétences 
(OPCO) gérés par les partenaires sociaux. Enfin des com-
missions paritaires interprofessionnelles régionales seront 
en charge de gérer le CPF de transition professionnelle.

7/ Les entretiens professionnels et le plan de 
développement des compétences

L’entretien professionnel est maintenu. Il doit être réalisé 
tous les 2 ans (ou toute autre durée prévue par un accord 
collectif) et consacré aux perspectives d’évolution profes-
sionnelle du salarié. Un état récapitulatif est à prévoir tous 
les 6 ans. Pour les salariés présents dans l’entreprise en 2014, 
les premiers bilans seront à effectuer en 2020. Nouvelle obli-
gation : en plus des perspectives d’évolution professionnelle 
et de la VAE, l’employeur doit apporter des informations 
relatives à l’activation du CPF.
En parallèle, la notion d’action de formation est simplifiée, 
avec une nouvelle définition : l’action de formation est un 
parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif 
professionnel. 
Il est désormais possible de réaliser des formations en situa-
tion de travail (FEST), en plus des formations en présentiel 
ou en tout ou partie à distance.
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COMPRENDRE LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ZOOM

Entre évolution des dispositifs, nouveaux acteurs, nouveaux circuits de 
financement, comment se positionner dans ce nouveau paysage ? 

Réformant l’apprentissage et la formation professionnelle, 
la loi pour « la Liberté de choisir son avenir professionnel » 
a été promulguée le 5 septembre 2018. Les décrets d’appli-
cation commencent à être publiés en 2 temps en 2019 puis 
2020. Cette loi apporte de profonds changements pour les 
entreprises comme pour les salariés. Elle invite les entre-
prises à penser différemment la formation et les salariés à 
devenir acteur de leur parcours professionnel.

1/ Le CPF en euros et une offre de formation 
plus large 

Un nouveau CPF pourra financer toutes les actions de for-
mation sanctionnées par les certifications professionnelles. 
Chaque actif dispose de 500 euros par an pour se former, 
800 euros pour les moins qualifiés. De plus, les salariés à 
temps partiel bénéficieront des mêmes droits que les sala-
riés à temps plein. 

2/ L’alternance jusqu’à 30 ans
 
L’alternance permet une insertion plus rapide et efficace 
dans la vie active. Pour favoriser ce dispositif et l’étendre au 
plus grand nombre, le gouvernement a décidé de repousser 
l’âge limite passant de 26 à 30 ans. 

3/ La reconversion professionnelle pour chan-
ger de métier ou d’entreprise 

- Un dispositif de reconversion ou de promotion par alter-
nance (Pro-A)
- Le CPF de transition remplace le Congé Individuel de For-
mation (CIF) à compter du 1er janvier 2019 ; il permettra de 
changer de métier dans le cadre d’un projet de transition  
professionnel.

4/ Des aides à destination des entreprises pour 
développer l’apprentissage 

Le gouvernement prévoit une aide unique pour les entre-
prises de moins de 250 salariés.
La grande nouveauté réside dans la possibilité pour toutes 
les entreprises de créer un CFA. De plus, il sera possible 
d’entrer en apprentissage tout au long de l’année et la durée 
du contrat devra prendre en compte les acquis de l’apprenti. 
Enfin, les démarches seront simplifiées notamment avec la 
mise en place d’un collecteur unique (l’Urssaf).

ACTIFORCES, le pôle ressources 
humaines d’ORCOM, peut vous 
accompagner et vous conseiller sur 
l'ensemble de ces points.
Contactez-nous au 02.47.48.04.00 et 
consultez notre catalogue de formation


