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Augmentation de la cotisation FNAL pour les entreprises d’au moins 20 
salariés 
 
Destinée au fonds national d’aide au logement (FNAL), la cotisation d’aide au logement 
s’ajoute aux cotisations de sécurité sociale. A partir du 1er janvier 2011, elle devrait 
être portée à 0,5 % pour les employeurs de 20 salariés et plus. 

Suite… 

 Le Lundi 22 novembre 2010 :  
Atelier RH « Aménagement du 
temps de travail », animé 
 par M. D. Besse du Cabinet 
FIDAL, de 15h à 17h à la CCI de 
Rodez, Rue Aristide Briand 
Pour plus d’info : 
contacter le 05 65 77 77 70 

 
 
Seuil d’exonération des titres restaurant pour l’année 2011 

 
A partir du 1er janvier 2011, le plafond d’exonération de la contribution des 
employeurs à l’acquisition par les salariés de titres restaurant devrait être porté de 
5,21 € à 5,29 €. 

 

Suite… 

 Le Mercredi 17 novembre 2010 :  
Réunion d’information 
« Import-export : Incoterms 
2010 : quels changements ?», 
animée par F-D. Lefebvre, 
membre du Club Logistique du 
Sud-Ouest, de 14h30 à 16h30 à la 
CCI de Rodez, Rue Aristide Briand 
Pour plus d’info : 
contacter le 05 65 77 77 05 

 
 Bourse de stages des CCI de 
l’Aveyron :  

- Vous êtes à la recherche d’un 
stagiaire,  

- Vous souhaitez avoir des 
informations sur l’ensemble des 
formations de l’Aveyron,  

- Vous souhaitez diffuser une 
offre de stage… 
connectez-vous : 
http://www.stage-aveyron.fr 

 
 Plan d’urgence : aides 
spécifiques au contrat 
d’apprentissage prévues jusqu’au 
30 juin 2010, prolongées par 
décret au 31 décembre 2010 :  
 

� prime de 1 800 € versée à 
l’employeur pour l’embauche d’un 
apprenti supplémentaire 
 

� prime pour les entreprises de 11 
salariés et plus non inscrites au 
répertoire des métiers pour la 
signature d’un contrat 
d’apprentissage (pour 12 mois) 

 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie 
Pôle Assistance RH et 

Apprentissage 
Tel : 05 65 77 77 59 ou 70 
m.andre@rodez.cci.fr 

Site : http://www.rodez.cci.fr/ 
 

 
 
Loi sur le dialogue social dans les TPE 
 
Désormais, tous les quatre ans, les salariés des très petites entreprises (moins de 11 
salariés) voteront sur sigle au niveau régional.  
La loi sur le dialogue social dans les TPE qui prévoit cette disposition a été adoptée par le 
Parlement, le 6 octobre. Le vote des quatre millions de salariés travaillant dans les TPE 
sera pris en compte dans la mesure de la représentativité des organisations syndicales 
au niveau de la branche et de l’interprofession. 

Suite… 

 
 
 

 Faute grave : délai accordé à l’employeur pour vérifier les faits (Cass. soc. du 
6 octobre 2010) Suite…      
 
 

 Tabagisme passif et obligation de sécurité de l’employeur (Cass. soc. du 6 
octobre 2010) Suite… 

 
 

 Modulation du temps de travail soumise à l’accord exprès du salarié (Cass. 
Soc. du 28 septembre 2010) Suite…  

 
 

 Précision sur le statut protecteur du conseiller du salarié (Cass.soc. du 22 
septembre 2010) Suite…      
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Cotisation FNAL : 
 
Augmentation de la cotisation FNAL pour les entreprises d’au moins 20 salariés 
 
Destinée au fonds national d’aide au logement (FNAL), la cotisation d’aide au logement s’ajoute aux 
cotisations de sécurité sociale. Elle est actuellement égale à 0,1 % des salaires dans la limite du plafond de 
sécurité sociale, à laquelle s’ajoute une cotisation supplémentaire de 0,4 % sur la totalité du salaire pour 
les seuls employeurs d’au moins 20 salariés. 
Dans le cadre de la présentation du projet de budget 2011, a été annoncée l’application d’une cotisation 
FNAL au taux de 0,5 % sur la part située au-delà du plafond de la sécurité sociale dans les entreprises d’au 
moins 20 salariés. La mesure devrait prendre effet au 1er janvier 2011. Le FNAL se verra ainsi doter de 86 
millions d’€ par an supplémentaires. 

 
Retour 

 
 

Titres Restaurant : 
 

Seuil d’exonération des titres restaurant pour l’année 2011 
 
A partir du 1er janvier 2011, le plafond d’exonération de la contribution des employeurs à l’acquisition par 
les salariés de titres restaurant devrait être porté de 5,21 € à 5,29 €. 
 
La contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres restaurant est, dans une certaine 
limite, exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale. En vertu du projet de loi de 
finances pour 2011, présenté en Conseil des ministres du 29 septembre 2010, la première tranche du 
barème devrait être revalorisée de 1,5 %. La limite d’exonération des titres restaurant devrait donc être 
portée de 5,21 € à 5,29 € en 2011. 
 
Retour 

 

 

Dialogue social : 
 
Loi sur le dialogue social dans les TPE 
 
Désormais, tous les quatre ans, les salariés des très petites entreprises (moins de 11 salariés) voteront sur 
sigle au niveau régional. 
 
La loi sur le dialogue social dans les TPE qui prévoit cette disposition a été adoptée par le Parlement, le 6 
octobre. Le vote des quatre millions de salariés travaillant dans les TPE sera pris en compte dans la mesure 
de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et de l’interprofession. L’enjeu 
de la nouvelle élection est de mesurer l’audience des organisations syndicales  
auprès des salariés des TPE, et, à terme, la représentativité des organisations syndicales de salariés au 
niveau des branches et de l’interprofession. 
 

� Candidats : 
 
Les salariés voteront pour une étiquette syndicale et non pour des personnes 
Pourront donc se présenter à ces élections régionales : 
- les organisations syndicales de salariés satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et 

d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent 
vocation à être présentes dans le champ géographique concerné ; 

- les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et 
interprofessionnel. 

 

� Liste électorale : 
 
La liste sera établie par le ministère du Travail, à partir notamment des déclarations sociales des 
entreprises. Les salariés appelés à voter seront ceux des entreprises employant moins de 11 salariés au 31 
décembre de l’année précédant le scrutin, titulaires d’un contrat de travail au cours de ce mois de 
décembre, âgés de 16 ans révolus et ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité 
relative à leurs droits civiques. Les électeurs seront inscrits dans l’un des collèges cadre ou non cadre, en 
fonction des informations relatives à l’affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les 
déclarations sociales des entreprises. 
 

� Scrutin : 
 
L’employeur n’aura pas à organiser de vote à l’urne : les salariés voteront par correspondance ou par voie 
électronique. Si l’employeur ne dispose pas du matériel informatique nécessaire pour le vote, il n’aura pas 
d’obligation d’en mettre à la disposition des salariés. L’employeur devra laisser aux salariés le temps 
nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail, et si le vote a lieu pendant les horaires de travail, il 
devra considérer ce temps comme du temps de travail et le rémunérer à l’échéance normale. Des 
dispositions identiques sont prévues pour les salariés désignés comme assesseurs, délégués ou 
mandataires des organisations syndicales candidates dans le cadre du scrutin. L’exercice de ces fonctions 
ne pourra donner lieu à sanction ou à rupture par l’employeur du contrat de travail. 
 



 

retour 

 

Jurisprudence : 
 
Faute grave : délai accordé à l’employeur pour vérifier les faits 

(Cass. Soc. 6 octobre 2010, n° 09-41.294 FS-PB) 
 
L’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave à l’encontre d’un salarié doit engager la 
procédure disciplinaire dans les plus brefs délais, sans quoi la faute perd son caractère de gravité. Dans 
un arrêt du 6 octobre, la Cour de cassation rappelle toutefois aux juges du fond, chargés d’apprécier si 
la rupture a été mise en œuvre dans un bref délai, que l’employeur doit pouvoir bénéficier d’un délai 
supplémentaire pour procéder aux vérifications qui s’avéreraient nécessaires. 

En effet, la faute grave est par définition celle qui rend impossible le maintien du salarié dans 
l’entreprise. Lorsqu’un employeur entend licencier un salarié pour faute grave, il doit donc lancer la 
procédure de licenciement dans un délai restreins après qu’il ait eu connaissance des faits. 

Dans l’arrêt du 6 octobre 2010, la Cour de cassation précise que la « faute grave étant celle qui rend 
impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de 
travail doit intervenir dans un délai restreint, après que l’employeur ait connaissance des 
faits allégués, dès lorsqu’aucune vérification n’est nécessaire ». 

Autrement dit, l’employeur peut différer la rupture du contrat de travail pendant le temps qui lui est 
nécessaire pour procéder à ces vérifications. Ce délai supplémentaire ne saurait le priver par la suite du 
droit d’invoquer la faute grave. En revanche, si aucune vérification n’a lieu d’être, la condition liée au 
délai restreint retrouve sa pleine efficacité. 

Précisons toutefois que l’employeur devra veiller à ne pas différer le licenciement disciplinaire pendant 
un temps excédant les délais utiles à la réalisation des vérifications nécessaires, ce dépassement 
pouvant à nouveau l’empêcher d’invoquer la faute grave, comme le fait apparaître une décision 
antérieure (Cass. soc., 6 juin 2001, n° 99-43.167). 

 
Tabagisme passif et obligation de sécurité de l'employeur 

(Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-65.103) 
 
L'employeur peut être condamné dès lors que les salariés ont été exposés à un tabagisme « passif », 
sans que ceux-ci aient à prouver une atteinte à leur santé.  

La Cour de Cassation vient de condamner un employeur, sur le fondement de son obligation de 
sécurité, parce qu’il n’a pas fait respecter les dispositions du code de la santé publique concernant 
l’interdiction de fumer sur les lieux de travail. 

Dans cette jurisprudence, la Cours de Cassation a donné raison au salarié dans sa prise d’acte du 
contrat de travail car l’employeur n’a pas respecté la réglementation en ce domaine, et ce, peu 
importe l’insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé aux fumées de 
cigarettes, puisqu’il n’y a pas à prouver une quelconque atteinte à la santé. L’employeur manque à son 
obligation de sécurité dès lors qu’il ne respecte pas les dispositions du code de la santé publique sur 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés. 

 
La modulation du temps de travail soumise à l’accord exprès du salarié 

(Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 08-43.161 FS-PB) 
 
L’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui 
requiert l’accord exprès du salarié. La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait mis en œuvre 
une modulation du temps de travail sans l’accord du salarié, dont il était résulté pour ce dernier une 
modification du mode de détermination des heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision 
condamnant l’employeur à un rappel de salaire. 

 
 
Précision sur le statut protecteur du conseiller du salarié 

(Cass. soc., 22 septembre 2010, nos 09-41.173, 08-45.227 et 09-40.968 FS-PBR) 
 
Si le Code du travail accorde au conseiller du salarié le bénéfice du statut protecteur, il ne mentionne 
pas le point de départ exact de cette protection. S’agit-il de la date d’inscription de l’intéressé sur la 
liste des conseillers dressée par le préfet, ou de la date de publication de celle-ci au recueil des actes 
administratifs ?  
Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a opté pour la première solution, dans 
deux arrêts du 22 septembre qui feront l’objet d’une publication au rapport annuel. Ce principe 
d’indépendance entre le déclenchement de la protection et l’accomplissement, par l’administration, des 
formalités de publicité a également été transposé au conseiller prud’homme, dans une troisième 
décision rendue le même jour. 
 
Retour 

 

 


