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Actualité Juridique Mars 2011 
 

 

 
  
 
Barème kilométrique pour les voitures  

Les dirigeants qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs besoins professionnels, peuvent se faire rembourser par 
la société leurs frais réels ou forfaitaires calculés en fonction d'un barème kilométrique établi chaque année par 
l'administration fiscale. Le barème 2011 (au titre des frais engagés en 2010) vient d'être publié.  
Le barème kilométrique pour l'utilisation d'un deux roues a également été actualisé. 
Source : instruction fiscale du 25 février 2011, BOI 5 F-6-11 du 4 mars 2011 
 
L’obligation d’exercice incendie dans l’entreprise 
Tout employeur a l’obligation d’organiser périodiquement des « exercices incendie » dans ses locaux afin de limiter les 
conséquences humaines et matérielles dramatiques que peut engendrer un incendie au sein de l’entreprise. Aux 
termes de l’article R. 4227-39 du Code du travail, « des exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six 
mois », leur but étant de permettre aux salariés et à toute personne présente de « reconnaître les caractéristiques du 
signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres 
nécessaires ». 
 
 
Rémunération du temps de pause       
Dans ces deux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il s'agit de déterminer si la rémunération 
des pauses par application d'un forfait de 5 % du montant du salaire doit ou non entrer dans l'assiette du SMIC. Cette 
pratique est en vigueur dans certains groupes de la grande distribution et a pour effet de payer des salaires en dessous 
du SMIC. 

Les juges de la Haute juridiction tranchent la question : "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le 
salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations 
personnelles ; que l'employeur ne peut inclure dans le calcul des salaires, afin de les porter au niveau du salaire 
minimum de croissance, la rémunération spécifique, prévue par une convention ou un accord collectif ou par un 
contrat de travail, dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux pauses, s'ils ne répondent pas à cette définition". 
Cass du 15/02/11, Chambre criminelle, pourvois n°10-87019 et n°10-83988 Texte Intégral 

 
 

Retraite anticipée : parution de deux circulaires de la CNAV  
La CNAV détaille, dans deux circulaires (n° 2011-16 du 7 février et n° 2011-20 du  1er mars 2011), les nouvelles modalités 
du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue jusqu’au 1er juin et à compter du 1er juillet 2011. 
Circulaire du 07/02/11 n° 2011-16 et circulaire n° 2011-20 du 1er mars 2011  
Texte Intégral 

 
 

Vidéosurveillance et faute d'un salarié  
Un système de vidéosurveillance, dont l’existence avait été portée à la connaissance du personnel de l’établissement, a 
permis à l’employeur d’établir la faute d’un salarié : ce dernier avait omis d’encaisser de nombreuses consommations de 
façon répétée et il n’avait pas remis systématiquement un ticket de caisse au client pour chaque consommation. La Cour 
de cassation a justifié le licenciement pour faute grave. 
Cass du 02/02/11 Chambre sociale - pourvoi n° 10-14263  
Texte Intégral 
 
 
 
 

http://www.entreprise-et-droit.com/nws_67_417_2_3929_9_l.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023605610&fastReqId=936065814&fastPos=1
http://www.legislation.cnav.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023556164&fastReqId=746992081&fastPos=1
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Licenciement de fin de chantier       
En application de l'alinéa 1 de l'article 1er de l'avenant n° 11 de la convention collective nationale SYNTEC, " le contrat de 
chantier représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail 
commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le 
contrat de chantier ". Dès que les  tâches confiées sont réalisées, la rupture du contrat de travail par licenciement pour 
motif personnel peut être mis en place. L'arrêt rendu le 9 février 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation en 
est l'illustration. 
Dans cette affaire, un salarié a été engagé pour exercer les fonctions d'architecte pour la conception, la préparation et 
une partie de la réalisation du projet de développement d'un site. C'est donc normalement que son licenciement était 
intervenu après la date de l'achèvement des tâches qui lui avaient été contractuellement confiées, peu important la date 
de réception des travaux qui était postérieure à la rupture du contrat de travail. 
Cass du 09/02/11, Chambre sociale, pourvoi n° 09-66263  
Texte Intégral 
 
Une association peut-elle se transformer en société commerciale ?       
La garde des Sceaux est interrogée pour savoir s'il est possible pour une association de se transformer en société 
d'économie mixte (SEM) et plus généralement en société commerciale. 
La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'affirmer que la personnalité morale d'une association ne peut se continuer 
dans celle d'une société commerciale. Par conséquent, la dissolution de l'association s'impose et aucune réforme n'est 
envisagée pour permettre cette transformation. 
En revanche, l'association peut se transformer sans dissolution  en groupement d'intérêt économique (GIE) ou en société 
coopérative d'intérêt collectif (SCIC). 
Réponse-ministérielle du 08/02/11 n°32913   JO-AN du 08/02/11  
Texte Intégral 
 

Précisions sur les rémunérations perçues par les artistes-auteurs 

Rappel : les artistes-auteurs peuvent percevoir comme rémunération le produit des ventes de leurs œuvres et des 
droits d'auteur. Ces revenus artistiques permettent de déterminer l'affiliation ou non des personnes au régime social 
des artistes-auteurs et servent de base pour le calcul du montant des cotisations sociales. 
Une circulaire étend la liste des revenus artistiques, notamment aux revenus issus de la conception de l'œuvre (ex. : 
bourse, prix d'un concours), de la location d'œuvres, de la lecture publique d'une ou plusieurs œuvres, etc. 
Par ailleurs, elle précise que des revenus accessoires peuvent également être rattachés aux revenus artistiques, 
uniquement pour le calcul des cotisations sociales, sous certaines conditions : 
- la personne doit déjà être affiliée au régime social des artistes-auteurs, 
- l'activité générant ces revenus doit être accessoire et ponctuelle, 
- l'activité ne doit pas être assimilable à du salariat, 
- les revenus ne doivent pas dépasser 80 % du seuil d'affiliation au régime social des artistes-auteurs (6 379,20 euros 
pour 2010). A défaut, ils seront soumis en totalité au régime social des travailleurs indépendants. 
Le texte dresse la liste des revenus accessoires concernés (ex. : revenus issus des cours donnés dans l'atelier ou le 
studio de l'artiste-auteur, des ateliers artistiques ou d'écriture dans la limite de 3 par an, etc.). 
Attention : les revenus accessoires ne sont pas pris en considération pour déterminer l'affiliation au régime des 
artistes-auteurs et son maintien, qui reposent uniquement sur les revenus artistiques. 
Source : circulaire n°DSS/5B/2011/63 du 16 février 2011 

 

Délais de dépôt des déclarations des entreprises 

La date limite de dépôt des déclarations annuelles des entreprises soumises à un régime réel d'imposition est fixée au 
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Pour 2011, cette date est donc fixée au 3 mai. 
Pour les entreprises qui utiliseront les téléprocédures, la date limite est fixée au 18 mai 2011. 
http://www.impots.gouv.fr 

 

Prorogation de la convention d'assurance chômage  

La convention d'assurance chômage du 19 février 2009 et la convention relative à la CRP (convention de reclassement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023577011&fastReqId=1722149585&fastPos=1
http://recherche2.assemblee-nationale.fr/questions/questions.jsp
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_54%5d-20110317-%5bwww.impots.gouv.fr%20:%20Source_Delais_de_depot_des_declarations%5d&url=http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/calendrier;jsessionid=ZGLYN1TOMTR05QFIEIQCFFA?pageId=prof_cal_gene&espId=2&sfid=210&currentDate=201105
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personnalisé) du 20 février 2010 qui devaient prendre fin le 31 mars 2011 ont été prorogées par les partenaires 
sociaux jusqu'à l'entrée en vigueur des textes destinés à les remplacer qui interviendra au plus tard le 31 mai 2011. 
Source : ANI de sécurisation du régime d'assurance chômage et de sécurisation de la CRP du 3 mars 2011 

Priver le salarié du repos dominical est une modification du contrat de travail       
Dans cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, un serveur avait été embauché à un horaire de travail de 35 
heures par semaine,  du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures. Suite à la cession du fonds de commerce, le nouvel 
employeur lui a communiqué ses nouveaux horaires de travail, à savoir du mercredi au samedi, de 9 heures à 15 heures 
et de 16 heures à 18 heures et le dimanche, de 9 heures à 15 heures et de 16 heures à 17 heures. Après avoir refusé ces 
nouveaux horaires et demandé le maintien de son ancien emploi du temps, le salarié a continué à travailler selon ses 
anciens horaires et a été licencié pour faute grave. La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule le jugement 
de la Cour d’appel qui avait déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des impératifs de 
fonctionnement. En effet, la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos 
dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser. 
Cass du 02/03/11 Chambre sociale, pourvoi n° 09-43223  
Texte Intégral   
 
Ruptures conventionnelles dans la procédure de licenciement économique        
Dans un arrêt en date du 9 mars 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation vient d'avoir l'occasion de confirmer la 
position de l'administration s'agissant de la prise en compte des ruptures conventionnelles dans le cadre d'un plan de 
sauvegarde de licenciement économique. 
En effet, dans une instruction du 23 mars 2010 le ministère du travail a précisé que des ruptures conventionnelles sont 
possibles même dans un contexte de difficultés économiques de l'entreprise à condition de ne pas contourner les règles 
du licenciement économique collectif. 
Autrement dit, les ruptures conventionnelles résultant d'une cause économique doivent être intégrées dans les 
procédures de ruptures collectives des contrats de travail telles que les accords collectifs de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) et les plans de sauvegarde de l'emploi (PSE). 
Cette décision ne remet pas, pour autant, en cause la qualification et le régime juridique de ces ruptures en ruptures 
conventionnelles. 
Cass du 09/03/11 Chambre sociale, pourvoi n° 10-11581  
Texte Intégral 
 
 
Le bruit émis par les activités commerciales, artisanales ou industrielles         
Afin de protéger le voisinage, les activités commerciales, artisanales ou industrielles sont soumises à des limitations de 
bruit qui varient selon le type d'activité. Elles sont plus sévères concernant les activités soumises à ICPE et relèvent du 
simple respect des règles de bon voisinage pour celles qui n'y sont pas soumises. 
L'activité relève de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 

 Si l'activité est soumise à déclaration 
Les prescriptions en matière de bruit sont fixées pour chaque rubrique de la nomenclature dans les arrêtés types 
correspondants. En général, ces règles suivent celles applicables aux installations soumises à autorisation.  

 Si l'activité est soumise à enregistrement 
Les prescriptions en matière de bruit sont fixées pour chaque rubrique de la nomenclature par arrêtés types. Toutefois, le 
préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant, limitant ou aménageant ces prescriptions. 

 Si l'activité est soumise à autorisation 
Les normes d'émission sonores des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 
sont fixées par arrêté préfectoral sur la base des arrêtés ministériels suivants :  
 

TVA au taux réduit sur les travaux réalisés par les entreprises de bâtiment 

Certains travaux réalisés par les entreprises de bâtiment dans les logements à usage d'habitation, achevés depuis plus de 2 
ans, peuvent bénéficier d'un taux réduit de TVA de 5,5 %. Pour en bénéficier, le client doit fournir au prestataire une 
attestation sur l'honneur indiquant que les travaux portent bien sur des locaux achevés depuis plus de 2 ans. 
Le Conseil d'Etat précise que l'entreprise ne peut appliquer le taux réduit de TVA sur les acomptes perçus, qu'à condition 
d'être en possession de cette attestation lors de son paiement, sachant que la TVA est exigible à la date d'encaissement de 
cet acompte. 
Source : décision du Conseil d'Etat du 3 février 2011, n°321512 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023665805&fastReqId=418362124&fastPos=1
http://www.courdecassation.fr/
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Réduction d'ISF au titre des dons à certains organismes 

Les personnes redevables de l'impôt sur la fortune (ISF) qui effectuent des dons au profit de certains organismes 
(notamment des entreprises d'insertion ou des associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet le financement 
et l'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises) peuvent imputer sur le montant de leur ISF 75 % des 
versements effectués. 
Cette année, le reçu des dons éligibles à cet avantage fiscal pourra être adressé à l'administration dans les trois mois 
suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF, soit au plus tard le 15 septembre 2011 pour les contribuables 
domiciliés en France. 
Source : rescrit du 1er mars 2011, n°2011/3 
 

Versement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS effectué à tort aux Urssaf : remise des 
pénalités de retard 

Depuis le 1er janvier 2011, le recouvrement des cotisations d'assurance chômage et des cotisations au régime de garantie 
des salaires (AGS) est transféré aux Urssaf et aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS) sauf exceptions.  
Une circulaire de l'Unedic précise que lorsque le versement de ces contributions dues au Pôle emploi ont été effectuées à 
tort aux Urssaf et aux CGSS, les majorations et pénalités de retard seront annulées. 
 Pour les versements effectués au titre du premier appel de contributions et cotisations relatifs à l'année 2011 et reçus 
entre le 1er janvier et le 30 avril 2011, l'annulation sera automatique. 
Pour les versements effectués au titre du 2ème appel, les remises individuelles de majorations et de pénalités de retard 
seront étudiées sur demande de l'employeur dans les conditions de droit commun. 
Source : circulaire Unedic n°2011-15 du 9 mars 2011 

 

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans les collectivités d'Outre-mer 

L'ordonnance adaptant le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) dans les collectivités d'Outre-
mer (Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) 
vient de paraître au Journal officiel. 
Source : ordonnance n°2011-322 du 24 mars 2011, Journal officiel du 25 mars 2011, p.5 346 

 

Création du registre de l'agriculture et tarifs des formalités pour les exploitants agricoles se constituant en EIRL 

Depuis le 1er janvier 2011, les entrepreneurs individuels peuvent limiter l'étendue de leur responsabilité en optant pour 
le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) pour constituer un patrimoine d'affectation dédié à 
leur activité professionnelle. 
Pour les exploitants agricoles, la déclaration d'affectation doit être enregistrée au registre de l'agriculture tenu par les 
chambres d'agriculture. 
Le texte mettant en place ce registre vient de paraître. Il fixe par ailleurs les tarifs liés aux formalités imposées par ce 
régime, et notamment le coût des actes suivants : 
 - dépôt de la déclaration d'affectation : 42 euros, 
- dépôt des déclarations complémentaires : 36 euros, 
- dépôt des comptes annuels : 6,50 euros. 
Source : décret n°2011-327 du 24 mars 2011, Journal officiel du 26 mars 2011, p.5 394 

 
Aide à l'acquisition de véhicules propres 

Les personnes et entreprises qui acquièrent ou prennent en location (contrat avec option d'achat ou pour une durée d'au 
moins deux ans) un véhicule propre peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une aide financière.  
Un texte modifie le barême du bonus écologique applicable à compter du 1er janvier 2012. 
Source : décret n°2011-310 du 22 mars 2011, Journal officiel du 24 mars 2011, p.5 263 
 
 

 


