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ous découvrez « ifets infos » plus léger, plus fréquent e t réalisé
sur proposi#ons d’adhérents, il se ra un complément des Echos
de l’IFETS. Au travers de ces 2 pages nous vous présenterons l’actualité
de notre associa#on et l’événemen#el spéciﬁque à l’environnement.
ifets infos s’eﬀorcera surtout de promouvoir ses adhére nts en présentant le urs spé ciﬁcités et leurs nouveautés.
N’hésitez pas à nous adresser vos informa#ons.

REGLEMENTATION

LES ACTUALITES

Le Crédit d'Impôt pour la Compé66vité et l'Emploi (CICE) est un avantage

MIDEST 2017 SUR 3 JOURS

ﬁscal accordé aux entreprises soumises à l'impôt sur les socié tés (ou sur le revenu)
d'après leur bé néﬁcie réel, entré en vigueur en 2013. Il es t assis sur la masse salaria le
versée aux salariés rémunérés à un niveau infé rieur à 2,5 Smic brut horaire. Il correspond ains i pour les entreprises à une ba isse indirecte du coût du travail, pouvant les
incite r à augmenter l'emploi ou les salaires, à baisser leur prix, à inves#r ou à accroître
leur résultat d'e xploita#on.
De façon comptable, le CICE entraîne une améliora#on de l'excé dent brut d'exploita#on des entreprises. Celles -ci pe uvent toutefois choisir :
• soit de prése rver ceGe améliora#on de leur résultat, en conse rvant prix, emploi e t
salaires inchangés, avec diverses u#lisa#ons possibles (inves#ssement, fonds
propres, désendeGeme nt, dividendes par exemple.) ;
• soit de baisser leurs prix ou d'augmente r l'emploi ou les salaires, ce qui ré duit
tout ou par#e de l'améliora#on du taux de marge.
En 2016, il re présenta it 6 % (e t 9 % dans les exploita#ons situées dans un départe ment d'Outre -mer) du total des rémuné ra#ons ne dé passant pas 2,5 Smic.
La loi de fina nce s pour 2017 du 29 dé ce mbre 2016 re lèv e le ta ux du CI CE
de 6 % à 7 % pour les rém unérations versées à partir du 1e r janvier 2017.

M I DE ST 2017 s e tie ndra dés orma is
s ur 3 jours, du mardi 3 a u jeudi 5 octobre dans le cadre de Convergence
pour l'Indus trie du Futur.
Le salon adapte son format à vos besoins :
• 67% des exposants de l'édi#on 2016,
souhaitent que le salon se #enne sur 3
jours
• Octobre est désigné par les exposa nts
comme le ur prem ier choix de date pour
la tenue du Salon
Pour 90% des visite urs, le passage à 3
jours n’aurait pas d’impact sur le ur inte n#on de visite.

À noter : une étude réalisée par la Direc#on de l'a nima#on de la recherche, des
études et des sta#s#ques (Dares) s'inté resse plus spéciﬁqueme nt à l'eﬀet du CICE
sur les salaires. Elle mobilise pour cela les données sur l'évolu#on des salaires de
base entre 2013 et 2015 disponibles dans le pane l cons#tué à par#r des enquêtes
ACEMO de la Da res, ainsi que des données perme Gant d'iden#ﬁer dans quelle mesure les e ntre prises s ont conce rnées par le CICE à pa r#r de la structure des salaires.

Le minis tère de l’environnement dis pose
pour 2017 d’un budget de 35 millia rds
d’euros, en hausse de 7 %. Celui-ci doit
soutenir les ﬁliè res de croissance verte
avec une ha usse d’un milliard d’euros
pour les éne rgies renouvelables. Les inves#ssements d’avenir sont reconduits
ainsi que le bonus de 10 000 e uros pour
l’achat d’un véhicule éle ctrique.

Les primes de panier et les indemnités de trans port forfaitaires des#nées à compe nser une contrainte liée à l'emploi, cons#tuent un rembourseme nt de
frais professionnels e t non un com plément de salaire. C'est ce que vient de juger la
Cour de cassa#on le 11 janvier 2017.
Une entreprise versait à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une
prime de panier de nuit et une indemnité de transport. Un syndicat avait saisi la jus#ce d'une demande d'intégra#on de ces sommes dans l'assieGe de calcul des indem nités de congés payés et de main#en de salaire pour maladie. La Cour d'appel avait
validé ceGe demande du fa it du caractère forfaitaire de ces primes et de leur percep#on sans le moindre jus#ﬁca#f.
Mais l'arrê t est cassé. Pour la Cour de cassa#on, ces primes ayant pour obje t, l'une de
compenser le surcoût du repas consécu#f à un travail de nuit ou selon des horaires
atypiques, l'autre, d'indemnise r les frais de dé placement du salarié de son domicile à
son lieu de travail, cons#tuent un remboursement de frais et non un com plément de
salaire. Peu im porte le ur caractè re forfaitaire e t le fait que le ur versement ne soit soumis à la produc#on d'aucun jus#ﬁca#f.

L'aide à l'embauche d'un salarié pour les entreprises de m oins de 250 salariés,
créée ini#alement pour toute emba uche ayant lieu e ntre le 18 janvier et le
31 décembre 2016, est prolongée de 6 mois soit jusqu'au 30 juin 2017. Le montant de
l'aide est égal à 4 000 € maximum pour un même salarié.
L'aide es t versée e n 4 tranches de 500 € penda nt 2 ans maximum, à l'échéance de
chaque trimestre d'e xécu#on du contrat de travail. Elle es t prora#sée si le salarié travaille à temps pa r#el.
À noter : l'aide à l'em bauche du premier salarié dans les TPE n'a pas é té prolongée.
Elle a donc pris ﬁn le 31 décembre 2016.

Un budget de + 7 % pour l’environnement

L’Inde s’a,aque aux DEEE
Le gouvernement indie n a mis en place
une feuille de route et des bonnes pra#ques pour la collecte et le transport des
DEEE par les producteurs. Ces dernie rs
doivent colle cter 30 % du gisement d’ici à
2018 et le reste au cours des cinq années
suivantes.

L’Albanie n’est pas un trou à déchets
Des écologis tes albanais craignent de voir
leur pays devenir la poubelle de l’UE. Le
premier minis tre albanais a fait passer
une loi autorisant l’importa#on de déchets e n vue de leur recyclage. Mais en
réalité, les associa#ons environneme ntales s’inquiè tent d’abus possibles, en
par#culie r de l’envoi par des pays voisins
comme l’Italie de déchets dange reux à
traite r dans l’un des Etats les plus
pauvres d’Europe.
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La société FELLOWES présente AERAMAX,
système de contrôle
et de puriﬁca6on de l’air intérieur
• pour la santé des pa6ents et des
élèves
• pour la qualité de v ie et de travail
(bureaux, accueils, toile,es...
⇒
des odeurs
La présence d'odeurs dans un établissement peut faire mauvaise impression.
⇒
des germes
Les experts sont d'accord avec le fait que
le virus de la grippe se propage principalement par les gouGeleGes nasales e xpulsées.
⇒
des allergènes
On es#me que plus de 40% des Européens souﬀre nt de la rhinite allergique.
⇒
autres allergènes
Les composés organiques vola#ls sont
des produits chimiques poten#ellement

nuisibles émis par les produits du quo#dien.

C@NN>CB PG NGEQ^> ?
AeraMax Professional puriﬁe l’air e n 4
étapes :
1 - Un pré-ﬁltre capture et supprime les
grosses par#cules e t polluants
2 - La ﬁltra#on au cha rbon ac6f absorbe
les odeurs et les COV
3 - Un véritable ﬁltre HEPA capture 99.97%
de toutes les par#cules ﬁnes* Un traitement an6-microbien sur le ﬁltre HEPA
prévient le développement de bacté ries et
moisissures s ur le ﬁltre
4 - La ionisa#on bipolaire PlasmaTrue™
charge électriqueme nt les pa r#cules de
l’air pour facilite r le ur ﬁltra#on

VOIES SUR
BERGES
Le troisième rapport portant sur
l’impact de la
fermeture
des
berges sur la qualité de l’air es t accabla nt.
Commandé par la région Ile -de-France, ce document a
été réalisé par un collège d’expe rts représenta#fs,
présidé par le Pr Pierre Carli, médecin-chef du Samu
de Paris. E t c’est un é chec tota l qui es t dressé, accumulant le constat d’une dégrada#on de la qualité de
l’air, de l’augmenta#on des bouchons et de l’aggrava#on de la pollu#on sonore.
Le comité s’est appuyé sur les données collectées
entre septembre et décem bre 2016, qu’il a comparées
avec les données des huit premiers m ois de l’année
2016 et celles des quatre derniers mois de 2015. Ce
trois ième rapport conﬁrme également la nécessité
d’élargir l’étude d’impact de la mairie de Pa ris au-delà
de Paris e t de s on pé riphérique, comme le réclament
depuis plusie urs mois la préside nte de région Valérie
Pécresse et de nom breux élus francilie ns.
(Document Le Point)

65, avenue Ledru Rollin
94170 Le Perreux-s/Marne
Tel : (0)1 48 72 15 05
Fax : (0)1 48 72 45 15
Email : ifets@wanadoo.fr
site : www.ifets.org

C@NOA>C PG Q@RB> ?
La sté Fellowes propose les tests, la fourniture, l’installa#on e t la maintenance des
équipements.
Pour un local de 60 m2 com ptez à par#r
de 895 €HT (avec une année de ﬁltres).
Possibilité de loca#on à 40 €/mois.
Charles-Henri Dornbierer
01 78 64 91 15
cdombiererer@fellowes.com
www.aeramaxpro.com/fr

Récupérateur électroly6que
de palladium
Micropulse Pla#ng Concept (MPC) a Fenêtre de
mis au point un procédé innovant visualisation
capable de ré cupé rer le palladium Affichage du
redresseur
dans des s olu#ons colloïdales. L’Electrum Pd casse le colloïde de palladium Redresseur
grâce à un addi#f à la solu#on d’électrolyse, dépollue les solu#ons colloïdales usagées et valorise le palladium métal. Sa cartouche (brevetée)
de récupé ra#on est cons#tuée d’un
récipient poreux et combus#ble où
vient se ﬁxer le métal e xtrait de la
solu#on (les par#cules mé talliques
sont captées pe ndant que le liquide
circule). De plus, l’addi#f est complètement miné ralisé à l’anode. Le pallaCaisson à ouverture rapide
dium, métal précieux du groupe du
pla#ne, est u#lisé dans l’industrie chimique comme catalyseur, dans l’industrie automobile (pots cataly#ques), dans l’électronique (condensateurs, connecteurs) et pour les piles à combus#ble.
Contact : Sté phane Ménard - (0)4 72 71 71 83 - www. mpc-web.com

Gérard CHATAIGNIER - Président
(0)1 48 72 15 05 - Fax : (0)1 48 72 45 15
ifets@wanadoo.fr
Mar6ne COGNACQ - Chargée de communication
(0)6 12 52 75 89 - mcognacq@free.fr

Didier DESCHAUX - Vice -président
Responsable Agence Ouest (Bretagne, Pays
de Loire, Poitou Charentes)
(0)6 79 05 39 08 - ifets@wanadoo.fr
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