
Le travail illégal 

Les insuffisances en termes de suivi des temps de travail 
et les écarts entre les heures payées et les heures réalisées 
peuvent caractériser du travail dissimulé.

Les agents de l’inspection du travail effectueront 24 000 in-
terventions ciblées sur le travail illégal en 2019. La moitié de 
ces contrôles concernera les secteurs d’activité dans lesquels 
le travail illégal est le plus fréquent (BTP, hôtellerie restaura-
tion, agriculture, services aux entreprises, transport…).

En sus des sommes à rembourser à l'administration au titre des 
cotisations sur les salaires non perçues, ces délits entrainent 
des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprison-
nement et 100 000 € d’amende pour la personne physique et 
225 000 € d’amende pour la personne morale. De plus, lorsque 
l’autorité compétente a connaissance d’une infraction consti-
tutive de travail illégal, elle peut refuser d’accorder, pendant 
une durée maximale de 5 ans, certaines des aides publiques en 
matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture, 
demander le remboursement de tout ou partie des aides per-
çues au cours des 12 derniers mois précédant la constatation 
de l’infraction et annuler certaines mesures de réduction ou 
d’exonération de cotisations sociales.
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L'ACTUALITÉ EN DROIT SOCIAL ET GESTION DE LA PAIE

L’INSPECTION DU TRAVAIL RENFORCE SES CONTRÔLES EN 2019 !
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À LA UNE

L’inspection du travail compte réaliser 300 000 vérifications pour l’année 2019. La moitié de ces 
contrôles concernera quatre priorités nationales.

La fraude au détachement 

Le nombre de travailleurs détachés sur le sol français ne 
cesse d’augmenter, représentant 516 101 détachements en 
2017. Toutefois, les formalités encadrant le détachement 
ainsi que les dispositions légales portant sur la rémunération, 
la durée du travail, les conditions de travail et d’héberge-
ment, sont insuffisamment respectées. 

Afin de contrôler l’application de la loi du 5 septembre 2018 
et de l’ordonnance du 20 février 2019 sur la transposition 
de la nouvelle directive européenne, renforçant le cadre ju-
ridique du détachement, les agents de l’inspection du travail 
prévoient 24 000 vérifications pour l’année 2019 (+ 33 % 
par rapport à 2018).

Pour ce faire, les pouvoirs d’investigation et de sanction 
de l’inspection du travail ont été renforcés : doublement 
du montant des amendes, élargissement des possibilités de 
suspension des prestations, renforcement de l’obligation de 
vigilance des donneurs d’ordre…

Égalité salariale entre les femmes et les 
hommes

Tout employeur doit assurer, pour un même travail ou un 
travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes.

Les entreprises de plus de 250 salariés (à compter de 2019) 
et d’au moins 50 salariés (à compter de 2020) doivent dé-
sormais publier, au plus tard le 1er mars de chaque année, 
des indicateurs relatifs aux écarts salariaux entre les femmes 
et les hommes via l’ « Index de l’égalité Femmes-Hommes ». 

• Le travail dissimulé (absence de déclarations obliga-
toires, de remises de bulletin de paie, dissimulation 
ou absence de suivi des heures de travail réalisées…)

• Le prêt lucratif de main d’œuvre en dehors du cadre 
légal et le marchandage

• La fraude aux revenus de remplacement (comme la 
perception d’allocations par des procédés illégaux)

• Le cumul irrégulier d’emplois
• L’emploi irrégulier de travailleurs étrangers.
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Nos consultants en droit social peuvent 
vous assister dans ces démarches, après 
modification de votre contrat de frais de 
santé auprès de votre organisme assureur.

Si les résultats sont en-deçà d’un certain niveau (indicateurs 
fixant des points définis par décret du 8 janvier 2019 pour 
obtenir une note sur 100), les entreprises devront prendre 
des mesures afin de faire disparaitre ces écarts dans un dé-
lai de 3 ans (plan de rattrapage salarial).

Les entreprises doivent publier la note obtenue en 2018 
sur leur site internet, avant le 1er septembre 2019 pour les 
entreprises dont l’effectif est compris entre 250 et 1 000 
salariés et avant le 1er mars 2020 pour les entreprises d’au 
moins 50 salariés.

À défaut, les entreprises feront l’objet d’une pénalité finan-
cière dont le montant maximum est égal à 1 % des rémuné-
rations et gains versés à leurs salariés.

Les agents de contrôle de l’inspection du travail prévoient 
7 000 interventions en 2019 en matière d’égalité salariale 
entre les hommes et les femmes.

La sécurité et santé au travail

L’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation 
de sécurité ; pour cela, il doit prendre toutes les mesures 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs : actions de prévention des risques 
professionnels, du harcèlement moral et sexuel, des agis-
sements sexistes, actions d’information et de formation, …

L’employeur doit nommer un responsable prévention après 
avis des représentants du personnel pour l’assister dans 
ses missions de prévention ; il doit également évaluer les 
risques dans chaque unité de travail, les résultats devant 
être répertoriés dans un document unique.

Il doit également former ses salariés à la sécurité (nouvelles 
embauches, changement de poste de travail, sur demande 
du médecin).

Les chutes de hauteur ont été à l’origine de 318 accidents 
du travail, dont 49 mortels en 2018 et l’amiante est à l’ori-
gine d’un millier de décès par an. C’est pourquoi, en 2019, 
l’Inspection du travail effectuera 40 000 interventions 
concernant le risque de chute de hauteur (contrôles de 
chantiers, interventions dans les entreprises industrielles et 
commerciales) et 20 000 interventions sur le thème de 
l’amiante. 

La Direction générale du travail a également fait savoir 
que la liste des entreprises ayant l’obligation de mettre 
en place le Comité Social et Économique sera transmise 
aux DIRECCTE. Le ministère du travail fait de la mise en 
place du CSE une action prioritaire. 
Rappelons que toutes les entreprises atteignant 11 sala-
riés pendant 12 mois consécutifs doivent élire un CSE au 
plus tard au 31 décembre 2019.
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RÉFORME 100 % SANTÉ : 
LA MUTUELLE D’ENTREPRISE 
DOIT ÊTRE RÉVISÉE AVANT 2020 !

Une meilleure couverture des dépenses liées à 
l’optique, aux aides auditives et aux prothèses 
dentaires va progressivement être mise en 
place entre 2019 et 2021.

L’objectif affiché est de permettre aux assurés, dans ces 
trois domaines, de n’avoir aucun reste à charge après le 
remboursement de la sécurité sociale et des organismes 
complémentaires. Le contrat responsable est donc remo-
delé pour s’adapter à un panier de soins dit « 100 % santé ».
 
Les entreprises sont depuis 2016 dans l’obligation de sous-
crire un contrat mettant en place un contrat de mutuelle 
pour leurs salariés.

Pour ouvrir droit aux exonérations sur les contributions 
patronales, votre contrat « frais de santé » devra être 
modifié pour répondre au nouveau cahier des charges du 
contrat responsable.

Selon la Direction de la sécurité sociale, une tolérance se-
rait appliquée en cas d’irrégularité constatée au 1er janvier 
2020. Mais cette position n’a pas de force contraignante 
pour l’URSSAF, qui pourrait opérer des redressements.

Nous vous conseillons de réaliser une mise en conformité 
de votre régime frais de santé. Cette révision implique de :
• modifier votre contrat d’assurance,  
• établir une nouvelle décision unilatérale (ou refe-

rendum) lorsque le régime n’a pas été institué par la 
convention collective nationale,

• consulter le comité d’entreprise ou le comité social et 
économique, le cas échéant,

• soumettre les nouvelles conditions du régime à chaque 
salarié individuellement.

Êtes-vous certain d’être à jour des nombreuses 
évolutions de la législation sociale ? 

Réaliser un audit social vous permettra de vous assurer 
de la conformité de vos pratiques avec la législation. En 
quelques jours, nous vous restituons un état des lieux 
précis de vos risques et des préconisations pour une 
mise en conformité de votre organisation. 


