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avez déboursé un total de 
1 800 € cette année, votre
crédit d’impôt sera de 900 €.
En cas de vote favorable d’un 
amendement au projet de loi de 
finances (PLF) 2018 soutenu 
par la Fepem, on vous rem-
boursera, dès février 2018, la 
moitié de ce crédit d’impôts, soit
450 €. L’objectif de cet amen-
dement est de mettre fin en 
partie à cette avance de trésore-
rie qui freine certains particu-
liers employeurs pour déclarer 

leurs salariés. « Les sommes 
engagées sont parfois impor-
tantes, rappelle la Fepem. 
Aujourd’hui, pour récupérer 
l’aide fiscale à laquelle on a droit,
il faut attendre dix-huit mois. »

Cette réforme souhaitée par
la Fepem se veut transitoire et 
durera deux ans. A terme, la Fé-
dération souhaite que ce crédit 
d’impôts soit mensualisé, que le 
prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu soit réalisé 
ou pas par le gouvernement.

souhaite mettre en place au 
1er janvier 2019. A cette date, le 
Cesu devra calculer l’impôt sur 
le revenu pour l’employeur et le 
collecter directement sur le sa-
laire de l’employé.

Dans ce contexte, la Fepem
souhaite que, dès février 2018, 
un employeur puisse bénéficier
d’un acompte de 50 % du crédit 
d’impôt auquel il a droit sur les 
salaires et cotisations sociales 
versées en 2017. Concrète-
ment, si pour une nounou vous 

L’Etat va devoir 
rembourser aux 
entreprises 9 Mds€ 
après l’invalidation par le 
Conseil constitutionnel 
de la taxe à 3 % sur les 
dividendes instaurée en 
2012, a annoncé 
vendredi soir le ministre 
de l’Economie, Bruno Le 
Maire. Cette contribution 
avait été mise en place 
pour encourager les 
entreprises à réinvestir 
leurs bénéfices.

Le numéro un
du PCF, Pierre 
Laurent, a affirmé hier 
qu’Emmanuel Macron 
« ment aux Français » 
sur le dossier General 
Electric-Alstom,
où un vaste plan social 
menace le site 
de turbines 
hydroélectriques
de Grenoble, dénonçant 
un « scandale d’Etat ».

Deux mois après 
l’acquisition d’Opel 
et de Vauxhall, PSA 
lance les premières 
mesures pour redresser 
la compétitivité de 
certains sites. Un plan 
de 400 départs 
volontaires, soit un quart 
des effectifs, d’ici à la fin 
de l’année vient d’être 
annoncé dans l’usine 
Vauxhall d’Ellesmere 
Port (nord-ouest de 
l’Angleterre).

ÉCO EN BREF

d’impôt de 50 % (NDLR : en res-
pectant un plafond annuel
selon les cas). C’est plus avanta-
geux que le black.  » Par ailleurs, 
pour ceux qui hésitent sur la ré-
munération à verser à leur em-
ployé, le nouveau site propose-
ra une gril le des salaires 
minimum par activité.

Ce dépoussiérage s’inscrit
dans le grand chamboulement 
que représente le prélèvement 
à la source de l’impôt sur le re-
venu que le gouvernement 

PAR V.V.

COMBIEN ME COÛTE réelle-
ment mon aide ménagère, mon 
jardinier, ma nounou, ou encore
le professeur particulier de 
mon enfant, après avantage fis-
cal  ? L’information sera désor-
mais rapide à obtenir. Demain, 
le site Internet du Cesu (Ce-
su.urssaf.fr), le fameux chèque 
emploi service universel, qui 
permet depuis 2003 à près de 
2 millions de personnes de
déclarer sur Internet leur(s) 
employé(s) à domicile, et de
bénéficier ainsi d’un crédit 
d’impôt, fait peau neuve.

Au-delà de l’ergonomie qui
sera encore plus simple et du 
fait qu’il sera enfin accessible 
sur smartphone et tablette, le
site va proposer un simulateur 
qui calculera le montant des 
charges à verser et ainsi esti-
mera le coût de son employé.

UN DÉPOUSSIÉRAGE EN 
VUE DU PRÉLÈVEMENT 

À LA SOURCE

De quoi convaincre définitive-
ment ceux qui aujourd’hui en-
core préfèrent payer la femme 
de ménage au noir et se mettre 
dans l’illégalité. « Il n’y a pas de 
raison économique de ne pas 
déclarer son employé, rappelle 
la Fédération des particuliers 
employeurs de France (Fepem). 
Vous disposez d’un crédit

Déclarer un employé à domicile
sera de plus en plus facile

Le site Internet du chèque emploi service universel fait peau neuve. Il permettra, entre autres, 
de calculer l’aide fiscale à laquelle vous avez droit en tant que particulier employeur.

Dès demain, les particuliers employeurs vont pouvoir plus facilement calculer combien leur coûte réellement leur aide ménagère.

L’AFFAIRE REMONTE au 15 décem-
bre 2012, en pleine période des 
achats de Noël. Ce jour-là, un cour-
sier de nationalité malienne, Seydou
Bagaga, qui travaille pour un sous-
traitant de Coliposte (filiale de la 
Poste), effectue une tournée de
livraison à Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine). En début d’après-
midi, il emprunte la passerelle d’une
péniche pour y livrer deux colis, 
lorsque l’un des paquets tombe à 
l’eau. La suite, c’est l’inspection du 
travail, chargée d’enquêter sur cet 
accident du travail mortel, qui la
relate : « Il a laissé le colis restant sur
la passerelle, est retourné sur la ber-
ge, a enlevé ses chaussures et est
descendu dans l’eau, croyant pro-
bablement qu’elle était peu profon-
de à cet endroit. Ne sachant pas na-
ger, il aurait rapidement coulé. »

Ne le voyant pas revenir, l’un de
ses collègues, également embauché
par la petite société sous-traitante 

DNC Transport, donne l’alerte. Le 
propriétaire de la péniche, lui, plon-
ge à l’eau. Peine perdue… Rapide-
ment sur place, la brigade fluviale
tire le jeune coursier hors de l’eau, 
inanimé. Seydou Bagaga, 35 ans, 
décédera trois semaines plus tard à 
l’hôpital, le 8 janvier 2013.

Dès lors, une enquête est ouverte
et, en avril 2013, l’inspection du tra-
vail conclut dans un rapport sans
ambiguïté que « la victime n’avait 
pas été déclarée par son employeur, 
DNC Transport, et que le donneur 
d’ordre de cette dernière, Coliposte,
ne pouvait ignorer cette situation ».

Des dizaines d’auditions, de
constatations et trois juges d’ins-
truction plus tard…, l’enquête touche
aujourd’hui à sa fin. Deux personnes
physiques sont mises en examen : le
dirigeant de DNC Transport pour 
prêt de main-d’œuvre illicite, mar-
chandage et homicide involontaire, 
et le directeur du centre Coliposte 
d’Issy-les-Moulineaux (où Seydou 
Bagaga a récupéré ce matin-là quel-
que 150 colis à distribuer) pour mar-
chandage et prêt de main-d’œuvre 
illicite. Surtout, et c’est la première
fois concernant sa filiale Coliposte, 
l’entreprise la Poste est également 
mise en cause en tant que personne 
morale pour prêt de main-d’œuvre 
illicite. Fin novembre, la justice
devra dire si un procès aura lieu et si
elle renvoie la Poste et/ou les deux 
personnes mises en examen devant
un tribunal correctionnel.

« Cet accident tragique s’inscrit
dans un contexte de sous-traitance 

à outrance », martèle Me Julien
Pignon, l’avocat du syndicat SUD 
qui a déposé une plainte séparée, en 
plus de celle de la famille Bagaga. 
« Dans la pratique, tout démontre 
que la Poste utilise ses sous-trai-
tants comme des services internes. 
Elle exerce un contrôle complet sur 
les commandes, les tournées de li-
vraison de colis, etc. Cela lui permet 
d’éluder les accords collectifs dont 
bénéficient les postiers, au préjudi-
ce des salariés sous-traitants utilisé. 
C’est de la fausse sous-traitance », 
estime l’avocat du syndicat SUD.

Du côté de la Poste, son avocat,
Me Hervé Lehman, pointe du doigt le
sous-traitant. « Le seul jugement 
rendu à ce jour, celui du tribunal de 
commerce de Paris […], a reconnu 
que c’était la société DNC qui n’avait 
pas respecté la réglementation du 
travail, en violation de ses obliga-
tions contractuelles à l’égard de la 
Poste », souligne-t-il, avant de

regretter que ce « tragique accident
soit instrumentalisé pour contester 
le principe du recours à la sous-
traitance ». Et de mettre en avant le 
f a i t  q u e  «  l a  Po s t e ,  p re m i e r
employeur de France après l’Etat, 
recourt depuis des décennies à la 
sous-traitance, de manière stable
et limitée et dans des proportions 
d ’a i l leurs  moindres  que ses
concurrents ».

Outre les arguments économi-
ques de « variation des volumes de 
colis selon les jours de la semaine et 
les périodes de l’année », il assure 
que « la Poste veille à ce que la sous-
traitance soit organisée en parfaite
application des règles légales qui la 
régissent, depuis l’appel d’offres qui
permet de sélectionner les entre-
prises sous-traitantes jusqu’au
contrôle périodique du respect par 
celles-ci de leurs obligations socia-
les et fiscales ». La justice devra 
trancher. SÉVERINE CAZES

SOUS-TRAITANCE

La Poste mise en examen à la suite d’un accident mortel
Après le décès d’un livreur travaillant pour une société sous-traitante, l’entreprise publique est sur la sellette.

« LA VICTIME N’AVAIT PAS 
ÉTÉ DÉCLARÉE

PAR SON EMPLOYEUR,
DNC TRANSPORT,
ET […] COLIPOSTE

NE POUVAIT IGNORER 
CETTE SITUATION »

L’INSPECTION DU TRAVAIL
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