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L’info sociale et juridique du mois de Janvier 2017 
 

 

 

 Sous-traitance et obligations de l'entrepreneur principal 

 

Sources utiles : 

 

 Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 

 Cour de cassation n°97-10.995 du 9 décembre 1998 

 Cour de cassation n°90-18.868 du 1er avril 1992 

 Cour de cassation n°10-18.573 du 22 juin 2011 

 Cour de cassation n°97-10.698 du 9 décembre 1998 

 Cour de cassation n°91-14.958 du 31 mars 1993 

 

Points à retenir : 

o En matière de contrat de sous-traitance, deux obligations pèsent sur 

l'entrepreneur principal en vertu de la loi de décembre 1975. 

o L'entrepreneur qui souhaite avoir recours à la sous-traitance a l'obligation de 

faire accepter le sous-traitant et de faire agréer les conditions de 

paiement de celui-ci par le maître de l'ouvrage (donneur d'ordre). 

o Le défaut d'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage prive le sous-

traitant de la possibilité d'exercer son action directe. 

o Dans tous les cas, c'est à l'entrepreneur principal qu'il appartient de 

faire agréer le sous-traitant. Il peut le faire à tout moment, à la conclusion 

du contrat ou en cours d'exécution du marché ou encore au moment de l'action 

directe. 

o L'entrepreneur principal qui n’informe pas au maître de l'ouvrage de la sous-

traitance, en lui faisant croire que lui seul exécute le contrat ou les travaux peut 

ainsi voir sa responsabilité engagée par le maitre de l'ouvrage, dans l'hypothèse 

par exemple, d'un contrat intuitu personae conclu entre eux. 

o En toute hypothèse, à l'égard du maître de l'ouvrage, c'est toujours 

l'entrepreneur principal qui engage sa responsabilité le cas échéant. 

 

 

 

 

 

http://www.me93.fr/


  
                                                                                                          www.me93.fr 
 
 

 Auto-entrepreneur - Portage salarial - Requalification en contrat de 

travail 

 

Sources utiles : 

 

 Cass.soc16.09.2009 08-40717 

 Cass.soc 13.11.1996 94-13.187 (jurisprudence constante) 

 Cass.soc.30.11.2011 11-10.688 

 Question Assemblée Nationale, n° 76823, JO du 12/10/2010 p. 11146 

 Article L.1254-3 du Code du Travail (portage) 

 

Points à retenir : 

 

Le contrat conclu avec un auto-entrepreneur peut être requalifié en contrat de travail 

en fonction d'un faisceau d'indices (client unique, travail dans un service organisé, 

directives données par l'entreprise, contrôle de l'activité etc.. faisant apparaître un lien 

de subordination). En cas de litige, le juge n'est pas tenu par la qualification donnée 

par les parties. 

Il en est de même en cas de portage salarial, les textes prévoyant le recours à ce 

dispositif uniquement pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de 

l'activité normale et permanente de l'entreprise cliente ou pour une prestation 

ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. 

 

 

 

 Rupture anticipée d'un CDD pour conclusion d'un CDI : 

qualification de la rupture 

 

 

Sources utiles : 

 Article L1243-1 du Code du travail 

 Article L1243-2 du Code du travail 

 Article L1231-1 du Code du travail 

 Article L1237-1 du Code du travail 

 

 

Points à retenir : 

Le CDD prend fin à l'échéance du terme.  

Le CDD peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié lorsque 

celui-ci justifie de la conclusion d'un CDI. 
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On parle de "rupture anticipée" du CDD, le cas échéant à l'initiative du salarié, mais 

pas de "démission".  

La "démission" est un terme réservé à la rupture d'un CDI à l'initiative du salarié. 

 

 

 Les médecins du travail soulagés : plus de visite médicale 

d'embauche pour tous 

 

La visite médicale d'embauche, réalisée par le médecin du travail, est remplacée par 

une visite d'information et de prévention effectuée par un professionnel de santé, sauf 

pour les postes à risques particuliers. Le décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 

détaille les nouvelles dispositions. 

Visite d'information et de prévention 

Contrairement à la visite médicale d'embauche, la visite d'information et de 
prévention est obligatoire pour tout travailleur, alors que la visite médicale 
d'embauche était réservée aux seuls salariés. 

Sont considérés comme travailleurs, les salariés, y compris temporaires, et les 
stagiaires ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de 
l'employeur. 

Cette visite doit intervenir dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise 
effective de poste. À l'exception des travailleurs de nuit ainsi que des travailleurs âgés 
de moins de 18 ans, cette visite doit intervenir avant l'affectation au poste. 

À l'issue de la visite d'information et de prévention, une attestation de suivi est 
délivrée au travailleur et à l'employeur. 

La fréquence de la visite d'information et de prévention : 3 ou 5 ans 

Elle est fixée par le médecin du travail en tenant compte des conditions de travail, de 
l'âge et de l'état de santé des travailleurs. Elle ne peut excéder 5 ans. Elle est de 3 ans 
pour, notamment, les travailleurs handicapés, ceux titulaires d'une pension 
d'invalidité et les travailleurs de nuit. 

Les professionnels de santé qui peuvent effectuer la visite d'information et de 
prévention 

Ce sont le médecin du travail et, sous son autorité, le collaborateur médecin, l'interne 
en médecine du travail et l'infirmier. C'est le médecin du travail qui choisit à qui il va 
confier la visite d'information et de prévention sous un protocole établi par ses soins. 
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 TVA - Opérations extraterritoriales 

 

 

Sources utiles : 

 

 Articles 258 I et III du CGI 

 

Points à retenir : 

Parmi les critères d'application de la TVA, figure celui lié à l'endroit où les opérations 

sont réalisées.  

Ainsi, pour les opérations portant sur les biens, lorsque ce lieu se situe hors de France, 

l'opération est dite "extraterritoriale" et n'entre pas dans le champ d'application de la 

TVA française. 

 

 DEB et DES : Calendrier de dépôt des déclarations en 2017 

 

Les entreprises qui réalisent des opérations intracommunautaires (ventes ou achats 

de biens, prestations de services) doivent remplir tous les mois la DEB (Déclaration 

d'Echanges de Biens) et/ou la DES (Déclaration Européenne de Services). Les dates 

de dépôt de ces déclarations pour 2017 sont maintenant publiées 

 

Circulaire des douanes du 3 janvier 2017 Article L. 511-5 du Code Monétaire et 

Financier ; 

La circulaire des douanes n'apporte pas de changement important : elle remet 

notamment à jour le calendrier de dépôt des DEB. Ce calendrier est également celui à 

retenir pour le dépôt des DES. 

 

Calendrier 2017 

 

Les déclarations doivent être transmises au plus tard le : 

- 12 janvier 2017 pour les opérations du mois de décembre 2016, 

- 11 février 2017 pour les opérations du mois de janvier 2017 

- 11 mars 2017 pour les opérations du mois de février 2017 

- 12 avril 2017 pour les opérations du mois de mars 2017 

- 13 mai 2017 pour les opérations d'avril 2017 

- 13 juin 2017 pour les opérations mai 2017 
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- 12 juillet 2017 pour les opérations de juin 2017 

- 11 août 2017 pour les opérations de juillet 2017 

- 12 septembre 2017 pour les opérations d'août 2017 

- 12 octobre 2017 pour les opérations de septembre 2017 

- 14 novembre 2017 pour les opérations d'octobre 2017 

- 12 décembre 2017 pour les opérations de novembre 2017 

- 12 janvier 2018 pour les opérations de décembre 2017 

 

 

 TVA à l'importation : Nouvelle base de calcul pour les produits 

soumis à accises 

 

A compter du 1er janvier 2017, la valeur en douane des produits soumis à accises doit 

intégrer le montant des droits d'accises même si la perception de ceux-ci est suspendue 

Comment détermine-t-on l'assiette de la TVA à l'importation ? 

 

L'article 292 du CGI précise que l'assiette de la TVA à l'importation comprend la valeur 

en douane à laquelle il faut ajouter les impôts, prélèvements et autres taxes dus en 

raison de l'importation. 

Lorsque des biens sont placés après leur importation en entrepôt fiscal suspensif 

d'accises (EFS), l'exigibilité des droits d'accises est reportée à la sortie de l'entrepôt. 

Toutefois le fait générateur de ces droits est constitué par l'importation elle-même. En 

conséquence, ces droits doivent bien être intégrés dans la base d'imposition de la TVA 

à l'importation. 
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 Actualités sociales : décrets attendus 

 

Depuis 2015, trois textes majeurs touchant le domaine social ont été publiés : la loi " 
Macron " du 6 août 2015, la loi " Rebsamen " du 17 août 2015, la loi "Travail " du 8 août 
2016.Un certain nombre de textes d'application sont toujours attendus. Focus sur 
quelques mesures. 

 

Loi " Macron " : justice prud'homale 

L'article 258-I de la loi prévoit, d'une part, de sanctionner le conseiller prud'homal qui 
n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un certain délai, et, d'autre 
part, des modalités d'indemnisation de certains défenseurs syndicaux. Les dispositions 
d'application de ce texte sont toujours attendues. 

 

Loi " Travail " : conventions et accords de branche, de groupe ou d'entreprise 

L'article 16 de la loi prévoit que les conventions et accords de branche, de groupe, 
interentreprises ou d'entreprise sont rendus publics selon des modalités qui restent à 
préciser, en principe en janvier 2017. 

L'article 41 de la loi a créé un statut social pour les " travailleurs utilisant une 
plateforme de mise en relation par voie électronique " qui doit faire l'objet d'un décret 
d'application toujours attendu. 

L'article 64 prévoit, sous certaines conditions, la création, dans les réseaux de franchise 
d'au moins 300 salariés, d'une instance de dialogue social dont les caractéristiques et 
modalités doivent être précisées par décret. 
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