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LE MOT DU PRESIDENT 

Nous souhaitons vous remercier de votre précieuse 
fidélité. Celle-ci nous permet d'avancer avec vous, de 
vous accompagner dans le développement de votre 
entreprise, et de vous assister dans la maximisation de 
vos performances en vous apportant un service opti-
mal de qualité. 
 

Ensemble, cette année qui se clôture nous a permis de 
construire avec vous, de structurer, de fonder. Ouvrons
-nous sur l’année qui se profile, et entrevoyons les 
perspectives qui se présentent à nous. L’ensemble des 
collaborateurs du Cabinet partage cette même ambi-
tion, celle d’œuvrer, par leurs compétences et leur sa-
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AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   

Tous les décrets concernant le volet temps de travail, qui actent la 
primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, sont 
parus au « Journal officiel », pour une entrée en vigueur au 
1er janvier 2017. Mais concrètement que va changer la loi travail 
pour les TPE/PME?   
 

Adapter le temps de travail en fonction des évolutions 
de leur activité 
 

Pour faire face aux variations de leur activité, les TPE-PME 
pourront moduler le temps de travail sur une période de 9 
semaines, contre seulement 4 semaines aujourd’hui. Elles 
pourront également être couvertes par des « accords 
types » conclus au niveau des branches qu’elles pourront 
décliner directement à leur niveau pour bénéficier de souplesses 
supplémentaires, comme le forfait-jours ou encore la modulation 
du temps de travail sur longue durée. 
 

Clarifier et encadrer les conditions du licenciement 
économique 
 

Le projet de loi encadre pour la première fois, sur la base de 
la jurisprudence actuelle, les conditions du licenciement 
économique. Cela donnera de la visibilité aux salariés 
comme aux employeurs, afin de lever un frein à l’embauche et 
de lutter contre le développement des contrats courts ou les 
ruptures de contrat sur de mauvais fondements. Ainsi, les TPE 
et les PME pourront recruter en CDI plus sereinement puis-
qu’elles sauront à quelles conditions elles pourront licencier si 
leur situation économique se dégrade dans des proportions 
qu’elles n’avaient pas pu anticiper. Le projet de loi prend 
spécifiquement en compte la situation des TPE-PME en pré-
voyant des indicateurs de difficulté économique (baisse des  

LA LOI TRAVAIL, ÇA CHANGE QUOI ? 

voir-faire, à la réussite de vos projets. 
 

Notre entreprise reste toujours aussi fière et enthou-
siaste de contribuer à votre satisfaction.  
 

Nous  vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et vous 
donnons rendez-vous en 2017 ! 



SECURISEZ VOTRE ENTREPRISE, ATTENTION AUX 

ILLEGAUX !  

 

Plafond sécurité sociale 2017 

Arrêté du 5 décembre 2016 portant fixation du plafond 
de la sécurité sociale pour 2017, JO du 13 décembre 
2016 

Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 
1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2017, les valeurs 
mensuelles et journalières du plafond de la sécurité 
sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la 
sécurité sociale sont les suivantes : 

 valeur mensuelle : 3 269 euros ; 
 valeur journalière : 180 euros. 
 

Embauche 

La signature d'un contrat de travail à durée détermi-
née a le caractère d'une prescription d'ordre public 
dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la 
requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en 
va autrement que lorsque le salarié a délibérément 
refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi 
ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc. 30-11-
2016 n° 15-23.905 F-D). 
 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter. 
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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LES DERNIERES BREVES 
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A qui confiez-vous les travaux comptables de votre 
entreprise? 

Ne faites pas de votre entreprise la prochaine victime 
des conseils hasardeux d'un illégal, il en va de votre 
responsabilité de dirigeant. Afin de préserver l'intérêt 
des chefs d'entreprise, l'Ordre des Experts-Comptables 
a mis en place une série de mesures visant à éradiquer 
ce type de pratique qui est un délit pénal. 
 

Vérifiez que votre conseil est bien inscrit au Tableau 
de l'Ordre des Experts-Comptables 

 Par internet sur le site de l'Ordre : www.experts-
comptables.fr 

 Par téléphone auprès de l'Ordre : 01 44 15 60 00 
 

La démarche à suivre pour signaler un présumé illégal 

Dans le cadre de la lutte collective contre ce fléau, il est 
utile que vous fassiez connaître à l’Ordre des Experts 
comptables toute situation présumée d’exercice illégal 
de l'expertise-comptable. 
 

Un illégal n'a pas de déontologie, ni d'assurance 

Il n'est pas soumis au secret professionnel s'agissant 
des informations que vous lui communiquez. Il n'est  

 

commandes ou du chiffre d’affaires) adaptés à leur 
taille. A titre d’exemple, une baisse des commandes ou 
du chiffre d’affaires pendant un trimestre sera considérée 
comme caractérisant une difficulté économique pour 
une entreprise de moins de onze salariés. 
 

Nous accompagnons et conseillons les entreprises en 
matière d’emploi, de formation professionnelle et de 
droit du travail, alors n’hésitez pas à nous contacter à 
info@agora-sea.fr 
     Source : travail-emploi.gouv.fr 

pas soumis au devoir de conseil et peut disparaître du 
jour au lendemain avec les documents que vous lui au-
rez confiés. 
 

Les risques sont multiples, bien réels et fréquents. 
 

Bien que le délit d’exercice illégal et celui de la fraude 
fiscale soient deux délits distincts, ils sont souvent inti-
mement liés. De même, en cas de contrôle fiscal ou 
URSSAF qui aboutirait à un redressement, vous êtes 
complice ET responsable. 
 

L'assurance responsabilité civile professionnelle ne 
couvre pas les activités illégales. Ainsi les travaux réali-
sés par un illégal et notamment les éventuelles erreurs 
commises et découvertes ne sont couverts que par... la 
responsabilité du dirigeant qui a pris la décision de faire 
appel à un professionnel exerçant illégalement ! 
 

Sécurisez votre entreprise, faite appel à un expert-

comptable inscrit à l'Ordre ! 
Source : oec 

http://www.le-code-du-travail.fr/recherche.php?recherche=D.+242-17
mailto:info@agora-sea.fr
http://www.experts-comptables.fr
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