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                   L’ACTU DU MOIS 

 
TAXE SUR LES CONTRATS COURTS :  

 
L’assemblée nationale a voté le 14 novembre un amendement à l’article 51 du projet de loi pour 2020, qui 
prévoit d’exonérer les employeurs de la taxe de 10 € sur chaque CDD d’usage (contrats d’extra) dans les 
secteurs ayant déjà prévu par accord de limiter le recours abusif à ces contrats. Dans ces secteurs, une 
convention ou un accord collectif de travail étendu devra prévoir une durée minimale applicable à ces 
contrats et définir les conditions dans lesquelles il sera proposé aux salariés de conclure un CDI au terme 
d’une durée cumulée de travail. L’accord de branche doit être négocié par les partenaires sociaux avant 
d’être soumis à une procédure administrative pour l’étendre. 
Impossible à faire d’ici le 1

er
 janvier 2020, date d’entrée en vigueur de cette nouvelle taxe. 

Source : L’Hôtellerie N°3682 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

  DÉJEUNER DANS SON RESTAURANT : LES RISQUES : 
 

    
 
 
 

 

   LE NUTRI-SCORE BIENTÔT OBLIGATOIRE EN RESTAURATION ? :   

Agnés Buzyn, Ministre de la Solidarité et de la Santé, et Didier Guillaume, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, ont lancé, le 23 Septembre, le 
programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN) 2019-2023. Il 
y est envisagé d’adopter le Nutri-Score en restauration collective et 
commerciale. L’objectif est d’aider les clients à choisir leur menu, afin de 
réduire les apports en sucres, en graisses et en sel mais également de 
favoriser la consommation de fruits et légumes. Des tests auront lieu dès 
2020 pour savoir si la mise en place du Nutri-Score est applicable à la 
restauration collective et commerciale et pour connaître son impact. Les 
modalités de ces tests ne sont toutefois pas encore définies. 

Source : L’Hôtellerie N°3678 

 

Redressé de 14000 € par l’URSSAF parce qu’il 

mangeait tous les jours dans son établissement, c’est 

la mésaventure vécue récemment par un chef. Selon la 

règle actuelle, un gérant majoritaire dans une 

entreprise de restauration doit déclarer ses repas pris 

sur place en avantage en nature. Et pour évaluer ce 

redressement, l’URSSAF s’est basé sur la dépense 

moyenne d’un repas servi au client. Cependant selon 

Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes 

publics, il s’agit d’ « une situation absurde et 

obsolète ». En effet, en l’absence de valeur forfaitaire 

de référence, ce sont les services de l’URSSAF qui 

déterminent eux-mêmes la valeur à retenir. 

 



 
 
 

 
 
 
Le ministre précise qu’il va modifier l’arrêté de 2002 relatif aux avantages en nature. « La valeur à retenir 
sera alors identique pour l’ensemble des salariés et des dirigeants d’entreprise relevant du régime général, 
et sera fixée à 3,62 € par repas et quel que soit le montant des menus et de la carte du restaurant. Cette 
mesure sera applicable avant la fin de l’année ». 

                                                                                                                                                                    Source : L’Hôtellerie N°3678 et 3683 

 

  PRIVATISATION DE LA FDJ : LES AVANTAGES RÉSERVÉS AUX BURALISTES : 
 
Suite à la privatisation de la Française Des Jeux, Stéphane Pallez, PDG de la structure, souligne combien il 
est important de pouvoir associer l’ensemble du réseau commercial à la privatisation de la Française Des 
Jeux. Au sein de la tranche réservée aux particuliers, une allocation prioritaire leur est gardée. Ils bénéficient 
des mêmes conditions que les particuliers, à savoir une décôte et des actions gratuites, en contrepartie 
d’une conservation des actions sur une certaine période, sous réserve de détenir un PEA ou un compte 
titres en France. Toujours selon Stéphane Pallez, ce type d’investissement est recherché du fait que l’activité 
de la FDJ offre une croissance régulière, acyclique et dans un cadre régulé et, en grande partie, en situation 
de monopole. Pour les détaillants qui deviendront actionnaires, ils bénéficieront de la politique attractice de 
dividende à hauteur de 80% du résultat net dès 2020. 

                                                                                                                                                                                Source : Le Losange N°408 

 

 

 

 

            
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   5 Rue Jade - CS 70058 – 36255 ST MAUR CEDEX   

                                                          Personne à contacter : Mathieu PICARD 

E-mail : mpicard@amaproges.fr - Tél. : 02 54 07 12 22 

          Site WEB : www.amaproges.fr 

 

mailto:mpicard@amaproges.fr

