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Dijon, le 21 juillet 2015

Monsieur le Président.

Je tiens par la présente à vous alerter sur les incidences de I'Ordonnance du 18 juin 2015, relative
à la simplification des déclarations sociales des employeurs pour ce qui concerne I'ouverture du
périmètre d'utilisation de certains moyens de paiement pour les salariés et notamment le Titre
Emploi Service Entreprise (TESE).

Le TESE est un dispositif facultatif destiné aux entreprises, dont le champ d'application est
désormais fixé, à compter du ler juillet 2015, aux entreprises de moins de 20 salariés.

Le recours à ce dispositif permet de calculer les rémunérations et les cotisations sociales dues, à
partir de la déclaration de I'employeur ; effectuer les déclarations obligatoires aux organismes
sociaux ; satisfaire aux obligations relatives à la déclaration d'embauche, à l'établissement du

contrat de travail et à la délivrance du bulletin de paie et du certificat de travail.

Si I'employeur adhère aux TESE, il doit désormais l'utiliser pour I'ensemble des salariés ainsi que

le dispose ce nouveau texte. L'employeur ne pourra donc plus panacher, comme précédemment.

Le TESE est présenté comme un outilde simplification extrême des obligations en matière sociale
des entreprises ; ceci est trompeur et représente un véritable danger tant pour les entreprises que
pour les salariés. ll est donc de mon rôle de vous informer.

Si I'Ordre des Experts-Comptables est favorable à I'utilisation du TESE pour des emplois
occasionnels, il considère qu'il n'est pas adapté pour les emplois en CDl. Sous couvert de
simplification, le TESE est source d'insécurité juridique pour I'employeur et le salarié.

De fait, ce qui a I'apparence de la suppression de quasiment toutes les obligations administratives
et déclaratives de l'entreprise, n'est en réalité qu'un instrument de paiement du salaire.

Les obligations de l'entreprise trouvent leurs sources dans le droit du travail et les conventions
collectives, et celles-ci demeurent, indépendamment de I'utilisation éventuelle du TESE.

Flashez et téléchargez la 1ère application mobile de l'Ordre régional
(Android - iOS . iPhone - iPad)
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C'est ainsi que le TESE ne respecte pas les obligations de rédaction d'un contrat de travail, du
calculde la rémunération avec I'intégration de certains éléments issus des conventions collectives,
de la tenue des décomptes du temps de travailet d'une manière générale de toutes les obligations
s'imposant aux employeurs en application des conventions collectives.

La mise en place de la complémentaire santé obligatoire dans toutes les entreprises au
1e' janvier 2016 ne paraît d'ailleurs techniquement pas compatible avec le TESE !

Le problème majeur du TESE est de ne pas gérer les dispositions spécifiques de plus de
700 conventions collectives différentes applicables en France. Cette grave lacune est source de
nombreux contentieux devant les conseils de Prud'hommes et les condamnations à l'encontre de
I'entreprise n'engagent la responsabilité de personne d'autre qu'elle-même.

Le TESE est utile aux entreprises dans le cao très piécis des emplois occasionneis. Appliquei.
I'ensemble des obligations déclaratives pour quelques heures de travail est disproportionné et
coûte souvent plus cher à I'entreprise que le salaire lui-même. Pour ces types d'emplois, il est
même étonnant de ne pas généraliser la mesure et de la plafonner à 20 salariés. L;Ordre des
Experts-Comptables I'avait recommandé aux pouvoirs publics, à la demande de ses membres qui
utilisent le TESE pour leurs clients dans ce cas très précis des emplois occasionnels.

Mais en ce qui concerne la relation pérenne entre une entreprise et ses salariés, le TESE n'est pas
du tout adapté. Au contraire, clest un risque énorme qui inclut tous les ingrédients d'une bombe à
retardement ! ll installe de I'insécurité juridique, tant pour I'entreprise que pour le salarié.

Je tiens à rappeler que la matière sociale est particulièrement complexe dans notre pays et
nécessite un accompagnement professionnel de grande qualité. Les Experts-Comptables
produisent des millions de bulletins de salaire chaque mois et apportent une sécurité aux
entreprises par le biais de leur professionnalisme, de leur indépendance et de leur déontologie.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de ma parfaite considération.


