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QUELLES SONT LES OBLIGATIONS D'AFFICHAGE DANS 
UNE ENTREPRISE ? 

Sous peine d'amende, l'employeur a l'obligation d'affi-
cher certaines informations dans des lieux facilement 
accessibles aux salariés. 

Affichages ou diffusions obligatoires dans toutes les 
entreprises  

 Inspection du travail : 

 adresse, nom et téléphone de l'inspecteur du travail 
compétent, 

 modalités de communication aux salariés mises en 
œuvre par l'employeur communiquées au préalable 
à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. 

 Service d'accueil téléphonique. 

 Demandes d'information et de conseil sur les discrimina-
tions et sur les conditions de saisine du Défenseur des 
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Votre expert-comptable de proximité   

droits. 

 Médecine du travail : adresse et numéro de téléphone 
du médecin du travail et des services de secours d'urgence. 

 Consignes de sécurité et d'incendie : 

 consignes incendie selon la norme NF EN ISO 7010, 
 noms des responsables du matériel de secours et 

des personnes chargées d'organiser l'évacuation 
en cas d'incendie. 

 Convention ou accord collectif du travail : 

 avis comportant l'intitulé des conventions et ac-
cords applicables dans l'établissement, 

 référence de la convention collective dont relève 
l'établissement et des accords applicables 
(précisions sur les modalités de leur consultation 
sur le lieu de travail). 

 Égalité professionnelle et salariale entre hommes et 
femmes : Articles L3221-1 à L3221-7 du code du travail. 

 Horaires collectifs de travail : horaire de travail 
(début et fin) et durée du repos 

 Repos hebdomadaire : jours et heures de repos col-
lectifs (si le repos n'est pas donné le dimanche). 

 Congés payés : 

 période de prise des congés (2 mois avant le dé-
but des congés), 

 ordre des départs en congés, 
 raison sociale et adresse de la caisse des congés 

payés à laquelle sont affiliés les employeurs d'ar-
tistes du spectacle et du bâtiment. 

 Harcèlement moral  : texte de l'article 222-33-2 du 
code pénal. 

 Harcèlement sexuel: texte de l'article 222-33 du code 
pénal (et devant les locaux, ou à la porte, où se fait 
l'embauche). 

 Lutte contre la discrimination à l'embauche: texte des 
articles 225-1 à 225-4 du code pénal (et devant les 
locaux, ou à la porte, où se fait l'embauche). 

 Interdiction de fumer : interdiction de fumer dans les 
locaux de l'entreprise. 

 Interdiction de vapoter : interdiction de vapoter dans E
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LE COMPTE EPARGNE-TEMPS : COMMENT LE 

METTRE EN PLACE DANS VOTRE ENTREPRISE ?  

Contrat de travail 

L'employeur porte une atteinte déloyale et disproportion-
née à la vie privée du salarié en accédant au contenu du 
compte Facebook de celui-ci sans y être autorisé, au moyen 
du téléphone portable professionnel d'un autre salarié 
(Cass. soc. 20-12-2017 n° 16-19.609 F-D ). 

Travailleurs détachés 

Le certificat de détachement remis au travailleur déta-
ché par le pays d’envoi pourra être écarté par le pays 
d’accueil en cas de fraude (CJUE 08-02-2018). 

Source : cours de cassation 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter.  
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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les lieux de travail fermés ou couverts à usage collec-
tif, sauf exceptions (lieux de travail accueillant du 
public, par exemple). 

 Document unique d'évaluation des risques professionnels : 
modalités d'accès et de consultation de l'inventaire des 
risques, qui contient les résultats de l'évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (avec 
une mise à jour annuelle obligatoire du document unique). 

 Panneaux syndicaux (selon modalités fixées par ac-
cord avec l'employeur). 

 Panneaux pour l'affichage des communications syndicales : 

 pour chaque section syndicale de l'entreprise, 
 pour les délégués du personnel (dans les entre-

prises à partir de 11 salariés), 
 pour le comité d'entreprise (dans les entreprises 

à partir de 50 salariés). 

 Travail temporaire : 

 communication d’informations nominatives con-
tenues dans les relevés de contrat de mission à 
Pole emploi et au Direccte, 

 droits d'accès et de rectification exercés par les 
intéresses auprès de Pôle emploi et du Direccte. 

Affichages ou diffusions obligatoires en fonction des 
effectifs de l'entreprise 

 À partir de 11 salariés : procédure d'organisation de 
l'élection des délégués du personnel (ou du comité 
d'entreprise à partir de 50 salariés). 

 À partir de 20 salariés : règles en matière d'hygiène, 
de sécurité, de sanctions, etc. (Règlement intérieur). 

 À partir de 50 salariés : 

 Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) : noms des membres du CHSCT et 
l'emplacement de leur poste de travail. 

 Accord de participation : information sur l'exis-
tence d'un accord et de son contenu. 

Une question ? Un Conseil ou un accompagnement per-
sonnalisé ? Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

Source : service-public.fr 

Le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'em-
ploi (CICE) est passé de 7 % des rémunérations versées 
par l'entreprise en 2017 à 6 % en 2018 et sera supprimé 

REFORME DU CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITI-

VITE ET L'EMPLOI (CICE) : CE QU'IL FAUT SAVOIR 

en 2019. 

Le CICE est un avantage fiscal accordé aux entreprises 
soumises à l'impôt sur les revenu (ou sur les sociétés). Il 
est basé sur la masse salariale versée aux salariés rému-
nérés à un niveau inférieur à 2,5 Smic brut horaire et 
équivaut à une baisse des cotisations sociales de l'entre-
prise. 

Il est déterminé par année civile, quelles que soient la 
date de clôture des exercices et leur durée et s'applique 
en priorité à l'impôt sur le revenu (ou sur les sociétés) 
dû au titre de l'année de versement des rémunérations. 
Il peut néanmoins être ensuite imputé sur les 3 années 
suivantes. 

Le taux du CICE est passé à 6 % pour les rémunérations 
versées depuis le 1er janvier 2018. 

Il sera supprimé pour les rémunérations versées à partir 
de 2019 et remplacé par une baisse des cotisations pa-
tronales (notamment, une baisse des charges de 
6 points sur les salaires ne dépassant pas 2,5 fois le 
Smic). 

Source : Direction de l'information légale et administrative  
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