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QCM : Zéro, une, deux ou trois réponses possibles 

 

1/ Le règlement intérieur. Il est obligatoirement établi dans les entreprises de  

Plus de 20 salariés  

Plus de 50 salariés 

Toutes les entreprises 

 

2/ Le règlement intérieur fixe des règles dans 3 domaines :  

L'hygiène, la sécurité; la discipline. 

L’hygiène, les horaires de travail, les conditions de travail 

La discipline, les conditions particulières dans l’entreprise, les règles en matière d’incendie. 

 

3/ Le registre unique du personnel 

Permet d’inscrire tout nouvel arrivant, il est obligatoire et est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et 

des délégués du personnel. 

Permet d’inscrire les salariés exclusivement en CDI, est obligatoire à partir de 10 salariés et doit être présenté à 

l’inspecteur du travail. 

Permet d’inscrire les salariés sans obligation de date, mais avant la fin de leur contrat, et doit être présenté à 

l’inspecteur du Fisc. 

 

4/ Les délégués du personnel :  

Élus dans les entreprises de 11 salariés et plus. 

Elus dans toutes les entreprises dont les salariés en font la demande. 

Elus dans les entreprises de 20 salariés et plus  

 

5/ Les délégués syndicaux 

 

Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement de 50 salariés ou plus peut désigner un 

délégué syndical (DS). Nommé pour une durée indéterminée, le délégué syndical exerce un rôle de 

représentation du syndicat auquel il appartient et de négociateur de conventions ou d'accords collectifs 

licenciement. Le mandat de délégué syndical peut être cumulé avec celui de délégué du personnel, de membre 

du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
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Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement de 20 salariés ou plus peut désigner un 

délégué syndical (DS). Nommé pour une durée déterminée, le délégué syndical exerce un rôle de 

représentation du syndicat auquel il appartient et de négociateur de conventions ou d'accords collectifs 

licenciement. Le mandat de délégué syndical ne peut être cumulé avec celui de délégué du personnel, mais 

avec celui de membre du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 

Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement de 10 salariés ou plus peut désigner un 

délégué syndical (DS). Nommé pour une durée déterminée, le délégué syndical exerce un rôle de 

représentation du syndicat auquel il appartient et de négociateur de conventions ou d'accords collectifs 

licenciement. Le mandat de délégué syndical ne peut être cumulé avec aucun autre mandat. 

 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats peuvent désigner un délégué du personnel, pour la 

durée de son mandat, comme délégué syndical.  

 

6/ La constitution d’un C.H.S.C.T. est obligatoire  

Dans tous les établissements de plus de 50 salariés sauf cas particulier des entreprises du bâtiment et de 

travaux publics. 

Dans tous les établissements de plus de 20 salariés sauf cas particulier des entreprises du bâtiment et de 

travaux publics. 

Dans tous les établissements de plus de 10 salariés sauf cas particulier des entreprises du bâtiment et de 

travaux publics. 

 

7/ La convention collective est le résultat écrit de la négociation entre  

Organisations patronales et syndicats de salariés. 

Organisations syndicales et l’Etat. 

Organisations syndicats de salariés, l’Etat et les organismes sociaux. 

 

8/ La convention collective est-elle obligatoire ? 

Une convention collective est obligatoire si elle est « étendue », par un arrêté du Ministre du travail publié au 

Journal Officiel.  

Elle s'impose à l'employeur lorsque celui-ci adhère à l'une des organisations syndicales l'ayant signée.  

En dehors de ces deux cas, l'employeur n'a aucune obligation de faire application d'une convention collective. Il 

peut se contenter de se référer aux dispositions du Code du travail. 
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La paye représente un système de cotisations permettant de s’assurer contre un risque (maladie, 

vieillesse, chômage,…) mais c’est la partie visible de l’iceberg pour un salarié, tandis que  pour le 

comptable, il existe bien d’autres impôts, contributions et charges à connaitre : 

 

Les bénéfices industriels et 
commerciaux 
 

Les bénéfices non commerciaux Les bénéfices agricoles 

Contribution sur les revenus 
locatifs 
 

Contribution à l’audiovisuel Contribution sociale 

Cotisations foncières des 
entreprises 
 

Cotisations sur la valeur ajoutée Droits d’enregistrement 

Imposition forfaitaire annuelle 
 

CVAE ISF 

Impôt sur le revenu 
 

Impôt sur les sociétés Participation à la formation 

Effort de construction 
 

Prélèvement libératoire Prélèvement social 

TVA 
 

Taxe d’apprentissage Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 

Taxe d’habitation 
 

Taxe foncière sur le bâti Taxe foncière sur le non bâti 

Taxe sur les bureaux 
 

Taxe sur les conventions 
d’assurances 

Taxe sur les logements vacants 

Taxe sur les salaires 
 

Taxe sur les surfaces 
commerciales 

Taxes sur les véhicules de 
société 

Vignettes 
 

Taxe de publicité CFE 

 

Tout dépend de la situation de l’entreprise, de sa structure juridique, de ses choix et obligations  

sociales et fiscales. 
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Les 4 grands régimes sociaux en France  

Il existe 4 grands régimes sociaux différents en France :  

Le régime salarié géré par les CPAM 
Le régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS) RSI 
Le régime Agricole géré par la (MSA)  
Le régime local Alsace Moselle  
Quelques Régimes particuliers 

 

 

Le régime  salarié ou régime général 

Le régime général de Sécurité Sociale couvre les risques encourus par les assurés : 

  . Maladie, 
  . Maternité, 
  . Invalidité, 
  . Vieillesse, 
  . Autonomie, 
  . Décès, 
  . Accidents du travail. 
 
Il s’applique à tous les travailleurs salariés et assimilés non soumis à un régime spécial. 
Il n’y a aucune condition d’âge minimum ou maximum pour être assujetti au régime général. Un 
enfant qui travaille (même s’il est soumis à l’obligation scolaire), est assujetti. L’existence d’une 
rémunération est indispensable pour le calcul des cotisations du régime général. 
 
Les régimes spéciaux sont financés par des cotisations patronales et salariales dont le taux est 
variable suivant le corps de métier concerné. 
 
Certains régimes (Les mines, la SNCF) bénéficient en plus d’une contribution importante de l’État.  
L’équilibre financier de ces régimes spéciaux n’en est pas pour autant assuré du fait d’un rapport 
démographique souvent catastrophique entre le nombre des cotisants et le nombre d’assurés : c’est 
le cas des Mines, de la SNCF ou encore des Marins. Dans le cadre de la solidarité nationale, les 
pouvoirs publics ont donc été contraints de mettre en place un système de compensation financière.  
Le régime général comble le déficit de certains régimes particuliers.  

Les organismes de recouvrement  

URSSAF signifie : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales. Les cotisations au régime général de sécurité sociale sont payées en partie par les salariés 
et par l’employeur. L’organisme de recouvrement récupère les cotisations pour les redistribuer sous 
forme de  

 Prestations maternité, maladie et accident du travail (par la CPAM), 

 . Prestations d’allocations familiales (par la CAF), 

 . Allocations vieillesse ou retraite (par la CNAV), 

 . Impôt Etat (RDS, CSG). 
 
URSSAF …POURQUOI FAIRE :  
 
Le régime général de la Sécurité Sociale assure : 
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 le paiement des soins médicaux,  

 des retraites (régime de base),  

 des allocations familiales et  

 des indemnités en cas d'arrêt maladie,  

 de congés maternité,  

 d'accidents du travail ou de maladies professionnelles  

 L’Urssaf recouvre les cotisations de Pôle Emploi : l’AGS et l’assurance chômage. 

L’assurance Chômage. 

Le régime d'assurance chômage est créé en décembre 1958 pour les salariés de l'industrie et du 
commerce, sous l'impulsion du Général De Gaulle, par les partenaires sociaux avec la signature par le 
patronat (CNPF) et les syndicats (FO, CFTC et CGC) de la Convention nationale interprofessionnelle. 
Le système d'indemnisation est établi en dehors du cadre de la Sécurité sociale, contre le souhait de 
la CGT qui refuse initialement de prendre part aux négociations. 

L’assurance garantie des salaires sert en cas de défaillance de l’employeur. 

1. Tout d'abord, l'AGS n'intervient que lorsque les fonds disponibles de l'entreprise sont insuffisants 
pour assurer le paiement des salaires. Dans ce cas, cette association se substitue à l'employeur 
pour permettre d'assurer le paiement des salaires. Il s'agit bien d'une assurance contre le risque 
de non-paiement.  

2. Ensuite, l'AGS prend aussi en charge les indemnités de licenciement pour motif économique, les 
indemnités compensatrices de préavis et les indemnités de congés payés.  

3. En outre, le financement de cette association est assuré par une cotisation sociale patronale 
obligatoire assise sur les salaires Il faut bien noter que l'intervention de l'association pour la 
gestion du régime d'assurance des créances salariales n'est que subsidiaire. En effet, elle 
n'intervient qu'en cas d'impossibilité de paiement sur les fonds disponibles 

LA RETRAITE : 

En France, le système de retraite est composé de 3 piliers : 
 Un socle obligatoire, le régime général : La Vieillesse ou retraite de base, complété par des régimes 
conventionnels qui sont devenus obligatoires.  
Un 3ème pilier s'est développé plus récemment avec les régimes par capitalisation dits 
"supplémentaires". 
 
 Les organismes de retraite complémentaires. 
Créée en 1947, pour le régime des cadres, et en 1961 pour le régime des non-cadres (généralisé en 
1972), les régimes complémentaires ont fait l'objet ces dernières années de réformes importantes : 
- accord du 10 février 1993, pour l'ARRCO, - accord du 9 février 1994, pour l'AGIRC. 
Les régimes AGIRC/ARRCO s'appuient sur une technique de financement des retraites qui est celle de 
la répartition, indissociable de l'idée de solidarité entre générations. 
Les cotisations des salariés d'aujourd’hui servent à payer les pensions des retraités d'aujourd'hui. 
Qui définit les règles : une des spécialités des régimes AGIRC/ARRCO est d'être gérée par les 
partenaires sociaux. Ce sont eux qui déterminent les taux de cotisations, les conditions et les 
modalités de versement des pensions, etc. La gestion est confiée à des caisses dites institutions de 
retraite. Un outil fondamental : le taux d'appel.  Un régime par points. 
 
Les organismes de retraite sur complémentaires ou supplémentaires. -Les régimes par capitalisation- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime
http://fr.wikipedia.org/wiki/De_Gaulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_du_patronat_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_ouvri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_des_travailleurs_chr%C3%A9tiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/CFE-CGC
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail
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Votre régime social va dépendre de la structure juridique que vous allez créer et de votre 

statut dans cette entreprise. Vous relèverez du régime des travailleurs non salarié si vous 

êtes entrepreneur individuel, associé unique d'EURL ou encore gérant majoritaire de SARL. 

En revanche, vous serez affilié au régime des « assimilés salariés » si vous êtes gérant 

minoritaire ou égalitaire de SARL, ou encore président de SA ou de SAS. Quel que soit le 

régime social dont vous dépendrez, vous serez couvert au titre de la maladie-maternité, des 

allocations familiales, de l'invalidité-décès et de la retraite. En revanche, vous ne serez pas 

garanti contre le risque chômage, sauf à souscrire à une assurance privée  

Déterminer à quel régime appartient : 

Un artisan 

Un commerçant 

Un artiste violoniste 

Un salarié du Crédit Agricole 

Protection sociale 

 

Maladie et maternité Retraite complémentaire 

Activité salariée 

 

  

Profession libérale réglementée et non réglementée 

 

  

Artiste auteur 

 

  

Artisan 

  

Commerçant 

  

SARL gérant minoritaire ou égalitaire 

  

SARL gérant majoritaire 

  

EURL  

  

SASU 

  

Société de portage 

  

 

TP REGIME D’APPARTENANCE 

 

 

 


