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PANORAMA DES PRINCIPALES MESURES
DE LA LOI POUR UN éTAT AU SERVICE
D’UNE SOCIéTé DE CONFIANCE
Forte de 74 articles, la loi pour un État au service d’une société de confiance, définitivement adoptée le 31 juillet 2018,
publiée le 10 août dernier, prévoit notamment, dans son article 2, l’instauration d’un droit à régulariser une erreur en cas
de bonne foi de l’usager ou encore le droit au contrôle pour s’assurer de la conformité de certaines pratiques. Ces mesures
sont destinées à améliorer les relations entre les usagers et les administrations.
Dans le cadre de cette étude, il s’agira de faire un état des lieux des principales mesures sociales, pouvant concerner les
entreprises.

I. Relations entre l’administration
et les usagers
L’institution d’un droit à régularisation en cas
d’erreur
Mesure phare de la loi, il est institué aux articles L.1231 et L.123-2 du Code des relations entre le public et
l’administration (CRPA), un droit à régularisation en
cas d’erreur. Ce droit ne sera ouvert que si la personne a
méconnu « pour la première fois » une règle applicable à
sa situation ou qu’elle a commis une « erreur matérielle
lors du renseignement de sa situation». La personne
remplissant ces conditions ne pourra faire l’objet d’une
sanction pécuniaire ou consistant en la privation de
tout ou partie d’une prestation due si elle a régularisé
sa situation de sa propre initiative ou après avoir été
invitée à le faire par l’administration dans le délai que
celle-ci lui a indiqué.
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Ce droit à régularisation des usagers est opposable
aux organismes de sécurité sociale et notamment
aux organismes de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales. En
effet, l’article L. 100‐3 du Code des relations entre le
public et l’administration s’applique notamment aux
personnes de droit public et de droit privé chargés
d’une mission de service public administratif, y compris
aux organismes de sécurité sociale.
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Un droit général à l’erreur est ainsi institué. Toutefois,
il est précisé qu’il n’est pas applicable dans certains
domaines comme celui de la « sécurité des personnes
et des biens » ou de la « santé publique » ou dès lors
que son application est incompatible avec la « mise en
oeuvre du droit de l’Union européenne ».

Ce nouveau droit à régularisation de l’erreur porte sur
un champ d’application limité, puisque ce droit ne
vise que la première erreur. Si la personne intéressée
méconnaît une nouvelle fois cette même règle, elle
s’exposera à des sanctions.
En outre, le droit à régularisation ne peut s’appliquer
qu’en cas de méconnaissance involontaire d’une règle
applicable à la situation d’une personne ou d’erreur
matérielle lors du renseignement de sa situation.
Sont donc exclus du champ d’application du droit à
régularisation, les retards ou omissions de déclarations
dans les délais prescrits. Ainsi en est‐il, par exemple,
du défaut de production de la déclaration sociale
nominative (DSN) dans les délais prescrits, qui est puni
d’une pénalité financière égale à 1,5 plafond mensuel
de sécurité sociale par salarié (CSS, art. R. 133‐14).
La rectification de l’erreur peut intervenir dans
deux cas limitativement énumérés sur demande de
l’administration qui détecte l’erreur, ou à l’initiative
de la personne intéressée. La loi ne fixe pas le délai
pendant lequel la rectification des données peut
intervenir.
Si l’administration démontre la mauvaise foi ou
l’intention de frauder, les sanctions sont dues en
totalité, sans que la personne soit invitée à régulariser
sa situation. L’usager est présumé de bonne foi. Il
revient à l’administration d’établir la mauvaise foi de
l’intéressé ou l’existence d’une manœuvre frauduleuse.
Dans le cadre de ce droit à régularisation en cas d’erreur,
la mauvaise foi est ainsi définie : « est de mauvaise foi
toute personne ayant délibérément méconnu une règle
applicable à sa situation. ».
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Le décret nº 2016‐941 du 8 juillet 2016 a supprimé,
sous certaines conditions, les majorations de retard
et les pénalités dues par l’entreprise, en cas de défaut
de déclaration ou de non‐transmission dans les délais
impartis. Ainsi, les majorations et pénalités ne sont
pas dues (sauf cas d’omission de salariés dans la
déclaration ou d’inexactitude répétées du montant des
rémunérations déclarées), lorsque :
•
la déclaration rectifiée par l’employeur et son
versement régularisateur sont adressés au plus
tard lors de la première échéance suivant celle de la
déclaration et du versement initial ;
• et le versement régularisateur est inférieur à 5 % du
montant total des cotisations initiales. (CSS, art.
R.243‐10) :

Si le contrôle débouche sur la détection d’irrégularités,
la personne contrôlée pourra faire jouer le droit à
régularisation de l’erreur nouvellement institué.
Par ailleurs, les conclusions expresses du contrôle,
applicables au seul demandeur, sont opposables à
l’administration dont elles émanent pour l’avenir.
La décision de l’administration l’engage pour l’avenir.
Mais ses conclusions ne sont pas opposables :
• lorsque l’administration n’a pas pu se prononcer en
toute connaissance de cause ;
• lorsque les conclusions font obstacle à l’application
de dispositions législatives ou réglementaires visant
à assurer la sécurité des biens et des personnes ou
la préservation de la santé ou de l’environnement.
Les conclusions cessent d’être opposables dans deux
cas :

Par ailleurs, le cotisant peut également solliciter, en cas
d’erreur, une réduction des pénalités et majorations de
retard dans le cadre des articles R. 243‐19‐1 et suivants
du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis avril
2007. La remise, par le directeur de l’organisme de
recouvrement, peut être automatique ou gracieuse, le
cotisant devant présenter un certain nombre de garanties.

• en cas de changement de circonstances de droit et
de fait postérieures de nature à affecter leur validité ;

Plus récemment, toujours en faveur des cotisants,
un décret nº 2018‐174 du 9 mars 2018 a divisé par
deux le taux de la majoration complémentaire due
par mois ou fraction de mois de retard (écoulé depuis
la date d’exigibilité des cotisations). La majoration
complémentaire est passée de 0,4 % à 0,2 % par mois
ou fraction de mois de retard à compter de la date
d’exigibilité des cotisations (voire 0,1 % en cas de
paiement des cotisations dans les 30 jours suivant la
mise en demeure) (CSS, art. R. 243‐18).

Renforcement de l’opposabilité des circulaires

Des mesures existent donc dans le champ du
recouvrement, mais la loi pour un État au service d’une
société de confiance devrait amener à réviser, voir
élargir les dispositions spécifiques en vigueur puisque
l’esprit du législateur est de privilégier le conseil plutôt
que la sanction.

La création d’un droit général au contrôle
Pour accompagner ce droit à régularisation de l’erreur,
un autre droit est institué, celui permettant à toute
personne de demander à faire l’objet d’un contrôle
pour s’assurer de la conformité de ses pratiques avec
les règles applicables. (CRPA, art. L. 124‐1)
Le droit au contrôle est ouvert à tout usager demandant
à faire l’objet d’un des contrôles prévus par la loi ou
la réglementation. La demande précise les points sur
lesquels le contrôle est sollicité. Les procédures de
contrôle auxquelles le dispositif pourrait s’appliquer ne
sont pas recensées.
Sa demande, dont les modalités de forme n’ont pas
été définies, devra préciser les points sur lesquels le
contrôle est sollicité. L’administration procédera à ce
contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de
mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou
lorsque la demande a manifestement pour effet de
compromettre le bon fonctionnement du service ou de
mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle
de mener à bien son programme de contrôle.

•
lorsque l’administration procède à un nouveau
contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions
expresses.
Ce droit est applicable depuis le 11 août 2018.
Dans la logique de sécurisation juridique des
administrés, il est prévu à l’article 20, que les
instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles
qui comportent une interprétation du droit positif ou
une description des procédures administratives sont
réputées abrogées, si elles n’ont pas été publiées dans
des conditions et modalités à déterminer par décret en
Conseil d’État. Par cette mesure, le législateur entend
renforcer l’effectivité de l’obligation de publication
préexistante. En outre, cet article prévoit que toute
personne peut se prévaloir :
• des documents administratifs précités (instructions,
circulaires, notes et réponses ministérielles) émanant
des administrations centrales et déconcentrées de
l’État et publiés sur des sites internet désignés par
décret ;
• de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée
par ces documents pour son application à une
situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette
interprétation n’a pas été modifiée.
Ces dispositions ne peuvent toutefois pas faire
obstacle à l’application des dispositions législatives
ou réglementaires préservant directement la santé
publique, la sécurité des personnes et des biens ou
l’environnement.
Rappelons que, depuis le 1er octobre 2005, si un
cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations
et contributions sociales selon l’interprétation admise
par une circulaire ou instruction du ministère chargé
de la Sécurité sociale régulièrement publiée (au Bulletin
officiel), les organismes de recouvrement ne peuvent
procéder à aucun redressement en soutenant une
interprétation différente de celle de l’administration
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La pratique du rescrit, qui permet d’obtenir une prise de
position formelle de l’administration sur l’application
de la norme, sera étendue à certains domaines en droit
du travail.
Ainsi, l’inspecteur du travail pourra se prononcer de
manière explicite sur toute demande d’appréciation
de la conformité du règlement intérieur aux
dispositions légales. Sa décision, qui devra être
motivée, sera notifiée à l’employeur et communiquée,
pour information, aux membres du comité social et
économique (CSE). Elle prendra effet dans le périmètre
d’application du règlement intérieur concerné et est
opposable pour l’avenir à l’autorité administrative,
tant que la situation de fait exposée dans la demande
ou la législation au regard de laquelle la situation a
été appréciée, ne seront pas modifiées ou jusqu’à
ce que l’inspecteur du travail notifie au demandeur
une modification de son appréciation. La décision de
l’inspection du travail pourra faire l’objet d’un recours
hiérarchique, dans des conditions définies par voie
réglementaire.
Pour rappel, le nombre de stagiaires pouvant être
simultanément accueillis par une entreprise est
limité à 15% de l’effectif dans les entreprises d’au moins
20 salariés et à 3 stagiaires dans les autres. La présente
loi fait, désormais obligation à l’inspection du travail de
se prononcer de manière explicite sur toute demande
précise et circonstanciée d’un organisme d’accueil
ayant pour objet de connaître les modalités de prise
en compte des effectifs servant de base au calcul de ce
plafond du nombre de stagiaires autorisés. Une telle
demande n’est toutefois pas recevable, dès lors que
les services chargés de l’application de la législation
du travail ont engagé un contrôle sur le respect des
dispositions relatives au nombre de stagiaires.
Le rescrit est également étendu aux demandes d’un
employeur concernant un de ses mandataires
sociaux ou d’une personne titulaire d’un
mandat social ayant pour objet de déterminer
son assujettissement au régime d’assurance
chômage.
Enfin, depuis fin 2017, le travailleur occupé ou
travaillant sur un chantier de bâtiment ou de
travaux publics est tenu d’être en possession d’une
carte d’identification professionnelle, à présenter à la
demande d’un agent de contrôle compétent en matière
de lutte contre le travail illégal. Un rescrit permettra
aux employeurs d’obtenir une réponse explicite de
l’administration du travail sur l’application ou non du
dispositif à leurs salariés.
A titre expérimental pour une durée de 3 ans et
certaines des procédures de rescrit, le demandeur
pourra joindre à sa demande un projet de prise de
position. Celui-ci est réputé approuvé en l’absence
de réponse de l’administration dans un délai de 3
mois à compter de la réception de la demande. Les
modalités d’application de ce dispositif seront fixées
par décret.

II. Mesures propres aux entreprises
La DirecCte peut prononcer un avertissement au
lieu d’une amende pour certains manquements
Pour rappel, depuis le 1er juillet 2016, l’article L.8115-1
du Code du travail, issu de l’ordonnance 2016-413
du 7 avril 2016 permet à la DIRECCTE, sur rapport
de l’inspection du travail, de prononcer, sous réserve
de l’absence de poursuites pénales, une amende
administrative à l’encontre de tout employeur ne
respectant pas les durées maximales du travail, les
temps minimaux de repos, l’obligation d’établir un
décompte de la durée du travail, le SMIC ou le salaire
minimum conventionnel, les règles d’hygiène, de
restauration et d’hébergement des travailleurs ou
des prescriptions techniques de protection durant
l’exécution des travaux de bâtiment et de génie civil
pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. Dans
ces domaines, la Direccte pourra, sur rapport de
l’agent de contrôle de l’inspection du travail, adresser
à l’employeur un avertissement plutôt qu’une
amende administrative en cas de manquement de
ce dernier à la réglementation. Il s’agit de créer une
« sorte de droit à l’erreur » dans le champ du droit du
travail.
II s’agit de créer, pour la Direccte, la possibilité d’une
sanction non pécuniaire de rappel à la loi, dès lors que
l’employeur qui a méconnu le droit du travail est de
bonne foi.
L’avertissement prononcé par la DIRECCTE peut être
contesté, dans les mêmes conditions qu’une amende
administrative devant le tribunal administratif.
Toutefois, en cas de nouveau manquement de même
nature constaté dans un délai d’un an à compter du
jour de la notification d’un avertissement concernant
un précédent manquement, le plafond de l’amende
pouvant être infligée par la Direccte sera majoré de
50%. Afin de fixer le montant de l’amende, la Direccte
devra comportement prendre en compte sa bonne foi,
pour apprécier le comportement de l’employeur. Les
nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter
du 12 août 2018.

La possibilité de transiger est étendue
Le principe du recours à la transaction est désormais
inscrit dans le Code des relations entre le public et
l’administration. Ainsi, lorsqu’une administration
de l’État souhaite transiger, le principe du recours
à la transaction et le montant de celle-ci peuvent
être préalablement soumis à l’avis d’un comité dont
la position est précisée par décret. L’avis du comité
est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse
un seuil précisé par le même décret. Le dispositif
vise à sécuriser le signataire, dont la responsabilité
personnelle, à l’exception de sa responsabilité pénale,
ne peut être engagée si l’avis du comité a été suivi par
l’administration (CRPA, art. L. 423-2 nouveau).
En matière de cotisations, rappelons que le Code
de la sécurité sociale comporte, depuis 2016, des
dispositions permettant aux employeurs de transiger
avec les organismes chargés du recouvrement (CSS, art.
L. 243-6-5 et R. 243-45-1).
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Un médiateur sera institué au sein de tous les
organismes locaux du régime général de sécurité
sociale : URSSAF, CPAM, CAF, CARSAT. Tout usager
pourra, s’il le souhaite, lui soumettre ses réclamations
à condition d’avoir déjà effectué une démarche auprès
des services concernés de l’organisme. La médiation ne
peut en outre être réalisée qu’en dehors de toute phase
contentieuse.
Lorsqu’il sera saisi, le médiateur formulera, auprès
du directeur ou des services de l’organisme, des
recommandations pour le traitement de la réclamation.
Les décisions du médiateur n’auront pas de caractère
contraignant pour l’organisme concerné. En outre,
elles seront prises dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, de sorte que
le médiateur ne pourra pas statuer en opportunité.
La présentation d’une réclamation au médiateur se fera
sans préjudice des voies et délais de recours existants.
En outre, l’engagement de la procédure de médication
suspendra les délais de recours, cette suspension
débutant lors de la notification relative à la recevabilité
de la réclamation soumise au médiateur et prenant
fin lors de la communication des recommandations
de celui-ci aux parties. Si les recommandations du
médiateur ne le satisfont pas ou si l’organisme ne les
suit pas, l’usager conservera donc la faculté d’exercer
les voies de recours habituelles, à savoir la saisine
de la commission de recours amiable de l’organisme
concerné puis, en cas de rejet, le tribunal en charge des
affaires de sécurité sociale.
Un décret doit venir préciser les garanties encadrant
l’exercice de la médication, notamment en matière
de formation préalable, de compétences requises,
d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité
dans le traitement des réclamations et dans la
formulation des recommandations. Les règles issues de
la loi du 10 août 2018 ne pourront donc s’appliquer
avant la parution de ce décret.
Un seul bulletin de paie pour les CDD saisonniers ou
d’usage de moins d’un mois
Lorsque la durée du CDD saisonnier ou du CDD d’usage
est inférieure à un mois, l’employeur a désormais le
droit de ne délivrer qu’un seul bulletin de paie, peu
important que la durée du CDD s’étende sur deux mois
distincts. (C. trav. art. L. 1242-2, 3º modifié).

III. Autres mesures expérimentales
La durée des contrôles est limitée dans les PME
dans deux régions
Concernant l’expérimentation de la limitation de la
durée des contrôles opérés dans les entreprises de
moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel
ne dépasse pas 50 millions d’euros, le législateur
a prévu que la durée des contrôles de l’ensemble
de l’Administration ne pourra, pour un même
établissement, durer plus de neuf mois cumulés sur
une période de trois ans pour un même établissement.

L’expérimentation concernera seulement les Hauts-deFrance et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette limitation
de durée des contrôles ne s’applique toutefois
pas s’il existe des indices précis et concordants de
manquement à une obligation légale ou réglementaire.

Création d’un dispositif de médiation entre les
entreprises et l’administration
Encore à titre expérimental et pour trois ans, il est créé
un médiateur de l’entreprise qui est chargé de résoudre
les différends entre les entreprises d’une part, les
administrations et établissements publics de l’État, les
collectivités territoriales et les organismes de sécurité
sociale, d’autre part, et non les seuls différends liés au
recouvrement des cotisations.

Un référent unique mis en place à titre expérimental
La loi prévoit la création d’un dispositif de référent
unique pour certaines démarches avec les services
publics concernés, dans des conditions fixées par
décret et qui entreront en vigueur à la date de la
publication dudit décret.

Un contrôle URSSAF limité à 3 mois dans les
entreprises de moins de 20 salariés
A titre expérimental, la limitation dans le temps
du contrôle Urssaf dans les PME sera expérimentée
dans les entreprises de moins de 20 salariés, alors
qu’actuellement elle ne concerne que les entreprises
de moins de dix salariés. L’expérimentation est prévue
pour une durée de trois ans, pour les contrôles engagés
à compter du 12 août 2018.

Formation

« Actualités législatives
et jurisprudentielles :
panorama des dernières
nouveautés »
à la Cité des entreprises
40 rue Eugène Jacquet
Marcq-en-Baroeul

les 19 octobre
et 20 novembre 2018
de 9h00 à 17h30

Pour plus d’informations,
contactez :
Laurie LERNOULD
03 20 99 46 17
llernould@citeonline.org
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La médiation est généralisée à l’ensemble des
URSSAF et des Caisses de Sécurité Sociale

