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ÉDITO 

Ce début d’année a été le théâtre de nombreux 

événements en matière sociale : certains prévus 

comme le prélèvement à la source ou la fusion des 

caisses Arcco et Agirc ; d’autres imprévus, liés au 

mouvement des « gilets jaunes » et à ses répercussions, 

comme par exemple la prime Macron.  

Ces événements ont mis une pression importante et 

inédite sur les acteurs de la production sociale : 

d’une part la mise en place du prélèvement à la 

source est une évolution historique dans la vie des 

entreprises ; d’autre part les éditeurs de logiciel de 

paie n’avaient pas prévu les nouveautés présentées 

en fin d’année 2018, votées tardivement à la fin du 

mois de janvier. 

Je tiens à féliciter le pôle social du cabinet pour son 

travail dans ce contexte historiquement complexe.  

Marc Bérasaluce 

 

 

DROIT À L’ERREUR 

 La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une 

société de confiance prévoit plusieurs mesures 

destinées à rénover les relations entre le public et 

l'administration, et met en place le droit à l’erreur.  

Le site www.oups.gouv.fr listera bientôt les erreurs et 

principales difficultés rencontrées par les usagers, dont 

les entreprises. De plus le site de chaque administration 

sera pourvu d’un onglet « Oups » qui recensera les 

erreurs récurrentes sur les déclarations. 

 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE 

Tout salarié doit bénéficier d'un entretien 

professionnel, à bien distinguer de l'entretien 

d'évaluation, à défaut duquel l'employeur encourt 

des sanctions financières importantes (versement 

de dommages et intérêts aux prud’hommes). 

Il doit être organisé tous les 2 ans et au retour de 

certaines absences du salarié : congé maternité, 

congé parental d’éducation, congé sabbatique, 

longue maladie… 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2019, certaines règles relatives à 

l'entretien professionnel peuvent être fixées par 

accord collectif : modalités d’appréciation du 

parcours professionnel, critères d'application de la 

sanction, etc.).  

La mise en œuvre de l’entretien professionnel est 

obligatoire et doit respecter un formalisme qui 

exige une préparation spécifique.  

 

Notre service juridique peut vous accompagner 

dans la mise en œuvre de cette obligation : 

- fiche pratique  

- compte-rendu d’entretien prérempli 

- conseils spécifiques  
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RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE DES TNS 

En cas de liquidation judiciaire, les travailleurs non-

salariés pourront bénéficier d’une allocation 

forfaitaire de 800 euros par mois pendant 6 mois  

si leur activité générait un chiffre d’affaires 

significatif au cours des deux dernières années.  

Cette mesure entrera en vigueur dans le courant de 

l’été 2019. Aucune cotisation supplémentaire ne 

sera prélevée pour financer ce nouveau droit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÉLARGISSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACRE  

Au 1er janvier 2019, L’ACCRE (Aide au Chômeur Créant 
ou Reprenant une Entreprise) est devenue l’ACRE 
(Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise) qui 

est désormais étendue à tous les créateurs et 

repreneurs d'entreprise (société ou entreprise 
individuelle) sans aucune démarche à effectuer. 

Conditions pour être éligible à l’ACRE : 

- Date début d’activité ≥ 1er janvier 2019 

- Ne pas avoir déjà bénéficié de l’ACCRE durant les 3 

ans précédant la demande. 

- Le bénéficiaire doit exercer le contrôle effectif de 

l’entreprise. Plusieurs personnes peuvent demander 

séparément l'ACRE pour un seul et même projet de 

reprise ou création (voir conditions précises). 

Pour les personnes physiques, l’ACRE est automa-

tique, pour les personnes morales l’URSSAF 

contrôlera a posteriori les conditions de contrôle 

effectif de la société. 

Pour les créations et reprises intervenant jusqu'au 

31 décembre 2018, les dispositions relatives à 

l'ACCRE continuent de s'appliquer.

 

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE :  

AMÉNAGEMENT DU PLAFOND DES DONS 

OUVRANT DROIT A RÉDUCTION D’IMPOT 

Les entreprises qui effectuent des dons à des 

œuvres ou organismes d’intérêt général bénéficient 

d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 

% de la valeur des dons. 

Jusqu’à présent, le montant des dons ouvrant droit à 

la réduction d’impôt était limité à 5 pour 1000 du CA 

de l’entreprise. Dorénavant, un plafond alternatif de 

10 000 € est instauré. 

Le plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires reste 

applicable s’il est plus avantageux. 

Ce nouveau plafond alternatif s’applique aux 

versements qui seront effectués au cours des 

exercices clos à compter du 31 décembre 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOUVEAU DISPOSITIF DE SURAMORTISSEMENT  

AU BÉNÉFICE DES PME INDUSTRIELLES 

Cette déduction exceptionnelle, mieux connue sous 

le nom de « suramortissement » sera réservée aux 

investissements réalisés par les PME industrielles 

entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. 

Cette mesure vise la fabrication, l’acquisition et la 

location avec option d’achat ou en crédit-bail de 

certains biens dans la robotique et la digitalisation 

industrielle.  

Pour pouvoir bénéficier du dispositif en 2021,  

la commande doit être assortie du versement  

d'un acompte d'au moins 10% réglé avant le 31 

décembre 2020. 
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