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Nouvelles dispositions législatives et règlementaires 

 

 
Loi n° 2018-898 du 23 
octobre 2018 relative 
la lutte contre la 
fraude 

VEILLE JURIDIQUE OCTOBRE 2018 

Loi de lutte contre la fraude : principales mesures 

 

La loi relative à la lutte contre la fraude, adoptée le 10 octobre 2018, et 

publiée au Journal officiel du 24 octobre, cible la fraude organisée et 

sanctionne plus lourdement les cas de fraude délibérée. En voici les 

principales mesures. 

 
- L’accès aux informations détenues par l’administration est renforcé en matière de 

lutte contre le travail illégal. Les agents de l’inspection du travail, des 

URSSAF, des CGSS et MSA auront un accès direct aux données détenues par 

l’administration fiscale et au répertoire national commun de la protection sociale. 

 

- Le droit de communication des organismes de sécurité sociale est également 

renforcé de manière à leur permettre d’obtenir tout document nécessaire à leur 

mission dans les 30 jours, sans pouvoir y opposer le secret professionnel. Les 

sanctions sont étendues si le tiers concerné garde le silence et sont doublées en 

cas de récidive, de refus ou de silence gardé. Une amende administrative peut 

donc être prononcée en cas de silence (ce qui est nouveau) ou de refus de déférer 

à la demande (dans le premier cas, 1 500 € par cotisant dans la limite de 10 000 € 

et 5 000 € dans le second cas). 

 

- La loi permet désormais de sanctionner par voie d’amende tout professionnel qui, 

dans l’exercice d’une activité de conseil à caractère juridique, financier et 

comptable, aiderait intentionnellement son client cotisant à commettre un 

abus de droit ou à le dissimuler. 

 

- Dans un souci simplification et pour accélérer la répression de certaines 

infractions, la procédure de « plaider-coupable » est étendue à la fraude fiscale, 

ainsi que la convention judiciaire d’intérêt public. Une transaction fiscale sera 

même possible en cas de poursuites pénales. 

 

- La publication sur le site internet de l’administration des sanctions fiscales 

appliquées aux personnes morales est autorisée sans pouvoir excéder un an. En 

revanche, les personnes physiques, même agissant à titre professionnel (ex : 

EIRL), sont exclues de cette mesure afin de respecter le droit à la protection de la 

vie privée. Seuls les manquements graves sont concernés (fraude d’un minimum 

de 50 000 €). 

 

- La copie conservée par l’administration des fichiers informatiques saisis lors 

d’un contrôle inopiné pourra désormais être consultée par celle-ci et comparée 

aux fichiers conservés par le contribuable. 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers le texte de loi : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037518803 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037518803
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Jurisprudence 
 

Bail commercial – adhésion obligatoire à une association de commerçants 

 

Dans un arrêt du 11 octobre 2018, la Cour de cassation rappelle qu’une clause 

rendant obligatoire l’adhésion à une association de commerçants dans un 

contrat de bail commercial est nulle. 

 

Dans cette affaire, une entreprise de restauration s’installe dans une galerie de 

centre commercial. Dans son bail commercial est insérée une clause l’obligeant 

à adhérer à l’association de commerçants du centre et, en cas de retrait, à 

régler à l’association sa participation financière aux dépenses engagées 

pour l’animation du centre commercial. Or, le restaurant a arrêté de régler 

ses cotisations à cette association durant l’exécution du contrat de bail. 

L’association du centre commercial a donc assigné le preneur en paiement des 

cotisations. 

 

La Cour de cassation a donc été amenée à se prononcer sur la validité d’une telle 

clause et a jugé que, lorsqu’un bail commercial contenait l’obligation 

d’adhésion à une association de commerçant, cette dernière était entachée 

d’une nullité absolue. 

 

Cette clause est, en effet, contraire à la liberté fondamentale de s’associer. 

Elle approuve ainsi la cour d’appel qui s’est notamment fondée sur l’article 11 

de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui dispose que « toute 

personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y 

compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des 

syndicats pour la défense de ses intérêts » et sur l’article 4 de la loi du 1er juillet 

1901 relative au contrat d’association disposant que « tout membre d’une 

association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en 

tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, 

nonobstant toute clause contraire ». 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers l’arrêt de la Cour de cassation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTe

xte=JURITEXT000037495592&fastReqId=479775219&fastPos=1 

 

Rupture conventionnelle – remise d’un exemplaire au salarié après signature 

 

Une rupture conventionnelle n’est pas valable si l’exemplaire signé de la 

convention de rupture est remis au salarié après la fin du contrat. 

 

Lorsqu’un employeur et un salarié s’accordent sur une rupture conventionnelle, 

ils formalisent leur accord en signant chacun une convention qui fixe, 

notamment, la date de fin du contrat et le montant de l’indemnité due au salarié. 

Cette convention de rupture est faite en double exemplaire, dont l’un doit être 

remis au salarié. 

 

En l’espèce, l’employeur avait adressé au salarié le formulaire de convention de 

rupture conventionnelle signé par ses soins après la rupture du contrat de 

travail, en même temps que le reçu pour solde de tout compte. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495592&fastReqId=479775219&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495592&fastReqId=479775219&fastPos=1
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Or, seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signée des deux 

parties permet à l’intéressé de pouvoir exercer son droit de rétractation en 

toute connaissance de cause ou de demander l’homologation de la 

convention de rupture une fois le délai de rétractation écoulé, comme le rappelle 

la Cour de cassation. 

Même si le salarié avait bien signé la convention de rupture, y donnant ainsi son 

accord, il n’avait reçu un exemplaire du document qu’après la rupture du 

contrat. 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers l’arrêt de la Cour de cassation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTe

xte=JURITEXT000037474126&fastReqId=1254498816&fastPos=1 

 

 

Licenciement économique – préjudice du salarié 

 

Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation a considéré que 

l’absence d’instance représentative du personnel non justifiée par un PV de 

carence causait nécessairement un préjudice aux salariés licenciés pour 

motif économique. 

 

Dans cette affaire, un salarié licencié pour motif économique demandait, dans le 

cadre de la contestation de son licenciement, des dommages intérêts pour 

irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L. 

1235-15 du Code du travail qui dispose qu’est irrégulière toute procédure de 

licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et 

économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation 

et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une 

indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de 

salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. 

 

La Cour d’appel, appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation imposant 

aux salariés de démontrer qu’ils ont subi un préjudice, avait débouté le 

salarié au motif que, si la société reconnaissait ne pas avoir rempli ses 

obligations, le salarié ne démontrait pas la réalité du préjudice. 

 

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt et a considéré que l'employeur qui met 

en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas 

accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la 

mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un 

procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un 

préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de 

défense de leurs intérêts. 

 

Dès lors qu’il est établi que les instances représentatives du personnel n’ont pas 

été mises en place et qu’aucun PV de carence n’a été établi, la procédure de 

licenciement est nécessairement irrégulière et ouvre ainsi droit à des dommages 

intérêts de ce chef d’un montant minimal d’un mois de salaire brut. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037474126&fastReqId=1254498816&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037474126&fastReqId=1254498816&fastPos=1
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Avant d’engager une procédure de licenciement économique, il convient donc 

d’avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions 

représentatives du personnel si l’entreprise a au moins 11 salariés, le cas échéant, 

en l’absence de candidature, d’avoir établi un procès-verbal de carence en 

attestant. 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers l’arrêt de la Cour de cassation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTex

te=JURITEXT000037536276&fastReqId=1489891648&fastPos=1 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536276&fastReqId=1489891648&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536276&fastReqId=1489891648&fastPos=1
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Aides financières pour les TPE et PME pour réduire les risques d’AT-MP 

 

L’Assurance Maladie – Risques professionnels a publié le 16 octobre 2018 un 

communiqué informant les TPE et PME de la possibilité d’obtenir des aides 

financières en les demandant avant le 31 décembre 2018. 

 

Ces aides ont pour objectif de prévenir les risques professionnels dans les 

entreprises de moins de 50 salariés, qui pourront en faire la demande auprès de leur 

caisse régionale (CARSAT, CRAMIF, CGSS) jusqu’au 31 décembre pour l’année 

2018. 

 

Pour les entreprises relevant de la CNAMS, un secteur d’activité est directement 

ciblé : les garages et centres de contrôle technique en matière de protection des 

émissions de moteur diesel : 

https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres/airbonus-garages-et-

centres-de-controle-technique 

 

De plus, deux aides dédiées aux risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) 

peuvent être attribuées quel que soit le secteur d’activité : 

- Une pour financer la formation, l'évaluation et la mise en place d'un plan 

d'actions contre les risques de TMS (TMS Pros Diagnostic) 

https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres/tms-pros-diagnostic 

- Une autre pour aider les petites et moyennes entreprises à agir durablement 

contre les TMS (TMS Pros Action) 

https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres/tms-pros-action-

pour-les-petites-et-moyennes-entreprises/une-aide-pour-reduire-les-troubles-

musculo-squelettiques 

 

 

Code du travail numérique - version bêta mise en ligne 

 

Les ordonnances Travail du 22 septembre 2017 ont prévu la création d'un "code du 

travail numérique", au plus tard le 1er janvier 2020, accessible en ligne gratuitement. 

L'objectif est de faciliter l'accès au droit du travail, notamment pour les TPE et 

les PME. En cas de contentieux, lorsqu'un employeur ou un salarié se prévaudra 

des informations mises en ligne par ce code numérique, il sera présumé de bonne 

foi. 
 

La Commission Supérieure de la Codification (instance pourtant placée auprès 

du Premier ministre) a cependant observé que le projet de "code du travail 

numérique" échappe pour sa part à la logique de la codification. Il s’agit en réalité 

d’un portail interactif fournissant un service aux usagers. Son appellation est 

impropre. La Commission s’autorise à rappeler qu’il serait souhaitable de réserver en 

principe l’appellation de « code » aux entreprises juridiques qui en remplissent les 

critères de définition. » 

 

La version bêta (en phase de développement) de ce portail a été mise en ligne, et est 

accessible grâce au lien ci-dessous : 

https://codedutravail.num.social.gouv.fr/ 

 

Il est utile de préciser que si ce site a vocation à renseigner les TPE et PME, il ne peut 

se substituer à une véritable consultation juridique adaptée à chaque situation. 

 

 

 

Santé au 

travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonnances 
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Vie de l’entreprise 

 

https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres/airbonus-garages-et-centres-de-controle-technique
https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres/airbonus-garages-et-centres-de-controle-technique
https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres/tms-pros-diagnostic
https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres/tms-pros-action-pour-les-petites-et-moyennes-entreprises/une-aide-pour-reduire-les-troubles-musculo-squelettiques
https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres/tms-pros-action-pour-les-petites-et-moyennes-entreprises/une-aide-pour-reduire-les-troubles-musculo-squelettiques
https://www.ameli.fr/entreprise/prevention/aides-financieres/tms-pros-action-pour-les-petites-et-moyennes-entreprises/une-aide-pour-reduire-les-troubles-musculo-squelettiques
https://codedutravail.num.social.gouv.fr/
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 adopté en 1ère 

lecture par l’Assemblée nationale le 30 octobre 2018 

 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a été adopté en 

première lecture à l’Assemblée Nationale le 30 octobre dernier, et sera ensuite 

examiné en première lecture par le Sénat à compter du 12 novembre prochain. 

 

Lors du vote du 30 octobre, les députés ont introduit plusieurs nouvelles mesures 

relatives aux prestations sociales. 

 

Modification du congé maternité des travailleuses indépendantes 

 

Les députés ont ajouté au projet de texte de nouvelles dispositions afin de prendre 

en compte la situation particulière des travailleuses indépendantes et exploitantes 

agricoles face à la maternité. Partant du constat que « certaines femmes 

travailleuses indépendantes sont amenées à consacrer une partie de leurs 

indemnités journalières aux appels de cotisations sociales pendant leur congé 

maternité », le texte prévoit un dispositif de report des cotisations ou 

contributions, provisionnelles ou définitives, pour toute la période pendant 

laquelle l’indemnité journalière maternité est versée. Il est par ailleurs précisé 

que les cotisations ou contributions ayant fait l’objet d’un tel report, pourraient 

faire l’objet d’un plan de paiement échelonné d’une durée maximale de 12 mois 

et qu’il ne donne lieu à aucune majoration ni pénalité de retard. Cette durée 

pourrait être portée à 24 mois en cas de circonstances exceptionnelles. 

 

Ces dispositions entreraient en vigueur au lendemain de la publication de la loi, à 

l’exception des professions libérales, qui verraient la mesure s’appliquer au 1er 

janvier 2020. 

 

Dématérialisation progressive des arrêts de travail 

 

Le gouvernement a annoncé le 29 octobre qu’il allait déposer deux amendements 

au PLFSS, qui ont ensuite été approuvés par les députés, pour mettre en œuvre de 

façon progressive la dématérialisation de la prescription des arrêts de travail, 

via un service mis à disposition des professionnels de santé par les organismes 

d’assurance maladie. 

 

Simplification de l’accès au temps partiel thérapeutique 

 

L’accès au temps partiel thérapeutique (TPT) serait simplifié et facilité. Il est ainsi 

prévu d’ouvrir l’accès à ce dispositif sans obligation d’arrêt de travail à temps 

plein préalable comme la législation l’exige actuellement. L’amendement prévoit 

en outre que les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de 

travail à temps partiel thérapeutique ainsi que sa durée de versement seraient 

déterminées par décret en Conseil d’État et ainsi « clarifiées afin d’assurer une 

incitation au maintien partiel de l’activité ou à sa reprise et de garantir une 

application simplifiée et homogène par les caisses d’assurance maladie », indique 

l’exposé des motifs. 

 

 

 

 

 

PLFSS 2019 

 

Projets de lois 
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Congé paternité en cas d’hospitalisation d’un nouveau-né 

 

S’inspirant du rapport de l’IGAS publié le 11 septembre, les députés ont souhaité 

instaurer un congé paternité supplémentaire pour répondre aux situations 

rencontrées par les parents d’enfants dont l’état de santé nécessite une prise en 

charge à l’hôpital dans un service spécialisé juste après leur naissance. Ce congé 

paternité supplémentaire serait de droit pendant la période d’hospitalisation de 

l’enfant, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret. Selon 

l’exposé des motifs, une durée d’un mois est envisagée. 

 

Expérimentation d’un versement d’IJ en cas de reprise partielle d’activité 

 

Un amendement prévoit une expérimentation d’une durée de trois ans visant à 

permettre la perception par les travailleuses indépendantes d’indemnités 

journalières en cas de reprise partielle d’activité pendant leur congé maternité, 

dans les conditions suivantes : 

- à hauteur de 2 jours par semaine au maximum durant les 4 semaines suivant la 

période d’interruption totale d’activité ; 

- à hauteur de 2 jours par semaine au maximum durant les quatre semaines 

suivantes. 

Les IJ ne seraient pas versées pour les jours travaillés mais leur versement pourrait 

être reporté à l’issue de leur durée d’attribution, dans la limite de 10 jours au 

maximum. 

L’expérimentation débuterait le 1er janvier 2020 et le gouvernement devrait 

remettre au parlement, trois mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport 

d’évaluation. 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers le projet de loi : 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0187.pdf 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0187.pdf
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