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La qualité nous réunit.
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Nous développons notre offre de formation avec nos stages à Verdelot 
et des sessions au siège du syndicat des boulangers du Grand Paris, 

quai d’Anjou, au cœur de Paris.

Consultez le calendrier des stages sur 
moulinsbourgeois.com/formation/calendrier-des-stages/.

Nouveau centre de formation prévu 
à Verdelot pour l’automne 2021

En 2021, comptez sur notre moulin et notre équipe de 
boulangers conseil pour être à vos côtés. 

https://www.moulins-bourgeois.com/
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MULTIRISQUE COMMERCE  

LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

Un incendie sur mon four, 

la mapa me le rembourse 

À neuf et À vie.

Sociétés d’Assurances Mutuelles à cotisations variables 
Entreprises régies par le Code des Assurances

Pour contacter votre conseiller MAPA  :

@boulangersparis
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David DIDIER 
« Les Délicieuses gourmandises  »

39 avenue de Verdun, 94000 Créteil

Du bon et beau travail !
Les Délicieuses gourmandises… Un nom évocateur mais qui ne reflète  

par la persévérance de David Didier pour mener à bien son projet d’ouvrir  
sa boulangerie-pâtisserie. Une ouverture qui a eu lieu en pleine crise,  

défiant tous les pronostics.

Label rouge, beurre AOP ». Son associé et beau-frère, 
George Neves, gourmand et gourmet, confirme : « Je ne 
suis pas boulanger, je ne m’occupe que des finances et de la 
partie administrative. Néanmoins, je tiens à passer tous les 
matins pour mon pain au chocolat. David fait réellement tout 
lui-même, y compris les mini-viennoiseries. Autre exemple, 
son flan au caramel et aux poires est réalisé avec un caramel 
fait ici (et non issu d’une bouteille) et avec des poires fraîches. »

L’ouverture des Délicieuses gourmandises s’est faite en pleine 
épidémie de Covid-19, le 7 octobre dernier. Il y a un an, quand 
les travaux ont commencé, rien de ce qui s’est passé en 
2020 n’était prévisible : ni la durée des travaux stoppés par 
le premier confinement, ni l’arrivée tardive du prêt (l’argent 
a été versé après la fin des travaux), ni les difficultés des 
commerces, même essentiels, ni l’absence de clients !  Il en 
a donc fallu du courage pour que David Didier arrive à ouvrir 
sa boulangerie. Heureusement, il a pu compter sur sa famille, 
indéfectible soutien… 

Une première installation mémorable
« Il est évident que je ne m’attendais pas à vivre ça ! Cela 
fait 20 ans que je suis boulanger et mon beau-frère [et actuel 
associé] me disait sans cesse que je devais m’installer à mon 
compte. C’est ce que j’ai fait… » Mais à quel prix !

Ce fils de boulanger qui a été formé à l’École Ferrandi, à 
17 ans, a beaucoup appris chez les autres pendant deux 
décennies : « J’ai travaillé un peu partout ; à Paris, en 
banlieue, à la campagne ». Ce qu’il a retenu de ses différentes 
expériences ? «  Partout où on va, on apprend quelque chose, 
humainement, techniquement… ».  Et pour se perfectionner, 
David Didier n’a pas hésité à se lancer dans un CAP connexe 
pâtisserie, attiré par la diversité des ingrédients nécessaires 
à la réalisation de gâteaux. Ce goût du bon, comme du 
beau d’ailleurs, est indissociable de son savoir-faire : « Ici, 
aux Délicieuses gourmandises, tout est « fait maison », avec 
des ingrédients de haute qualité – pains sur levain, farine 

• De gauche à droite : David Didier, son associé George, sa femme Morjiane et un de leurs deux fils, Anthony, apprenti.
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Créer, coûte que coûte
Ce « fait maison » a nécessité des aménagements particuliers 
au sein de la boulangerie, abandonnée depuis 3 ans. « Le 
local comptait énormément dans notre choix de reprise ou 
de création. En effet, il nous fallait de la place pour la vente, 
le fournil et le labo pâtisserie. Étant dans le bâtiment, George 
pouvait optimiser tout ce qui m’était nécessaire. » Un travail 
en confiance que l’on retrouve également avec Morjiane 
Didier, la femme de David, qui a mis entre parenthèses son 
métier d’aide-soignante pour épauler et soutenir son mari en 
s’occupant, entre autres, de la vente. Leurs deux fils travaillent 
également aux Délicieuses gourmandises. Évidemment, 
David Didier, fils de boulanger et père de futurs boulangers, 
sait ce qu’est la transmission : « En plus, travailler avec des 
jeunes est très intéressant. Ils sont courageux, ils en veulent. ».

David Didier ne cache pas son étonnement face à la surcharge 
de travail : « J’en avais vu des patrons bosser énormément, 
mais le vivre moi-même est au-delà de ce que j’imaginais… ». 
Des heures qu’il ne compte plus. Mais le résultat est là : + 
30 % de chiffres d’affaires passé le premier mois de travail, 
une clientèle qui devient régulière, et qui vient de loin pour 
ses créations gourmandes.

• Le Rubis
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Des créations « maison »  
très appréciées 

« Pour tous les produits classiques, je propose 
également une interprétation personnelle. Ainsi, en 
plus des galettes des rois traditionnelles, j’ai créé 
une version en forme de goutte d’eau, au goût si 
recherché de l’association pistaches-framboises. »  

Autre exemple, chaque week-end, David Didier 
propose une pâtisserie éphémère, fruit d’une 
nouvelle recette mise au point dans la semaine. 
L’une d’elle est maintenant très demandée. Il s’agit 
du « rubis », « une mousse au nougat sur un croquant 
pistache, génoise pistache et coulis de framboise. » 



Entreprendre avec  
et pour les autres

La quarantaine pourrait être son chiffre… En effet, c’est celui de sa tranche d’âge, 
et aussi celui du nombre de ses salariés ! Entrepreneur avant tout, Frédéric Antunes 

ne cesse de vouloir progresser, évoluer et « se challenger ». Concours, émission  
de TV, reprise et/ou créations de boulangerie, il est sur tous les terrains !

Enthousiaste et bourré d’énergie… Voilà ce qu’on pourrait 
dire si l’on devait décrire en quelques mots Frédéric Antunes. 
Mais cela ne serait pas suffisant. Le talent et l’envie d’avancer 
sont aussi des caractéristiques très fortes chez lui.

Tout commence à 16 ans, lorsqu’il entreprend « un appren-
tissage classique en CAP-BEP option boulangerie à l’École 
Ferrandi », qu’il ne connaissait pas mais dont lui avaient 
parlé ses professeurs au collège. Ce qui l’attirait ? « Nourrir 
les gens. Le pain a longtemps été l’aliment de base… » Ce 
fils de non boulangers portugais a reçu un total soutien de 
ses parents, néanmoins surpris par son choix. « Quand j’y 
repense… Mon père se levait toutes les nuits pour m’accom-
pagner à la boulangerie où je faisais mon apprentissage. Pas 
question que j’y aille seul à vélo à 2 heures du matin et pas de 
moyen de transport… Et à l’époque, on frôlait les 70 heures 
en apprentissage ! » 

Au fil des expériences, aussi bien à Vincennes que chez 
Malineau (Paris 4e) ou encore « Au Temps des tartines » chez 
Laurent Amiard (Paris 12e), de tourier-boulanger à boulanger 
manager, en passant par la case responsable, Frédéric 
Antunes s’enrichit des différentes façons de faire et, surtout, 
apprend sur lui-même. « Mais c’est Laurent [Amiard] qui m’a 
donné envie de me lancer, m’a ouvert les yeux sur ce que je 
voulais vraiment. J’appréciais son approche ». La boulangerie 
du Perreux-sur-Marne, Les Délices de Fred, sera sa première 
affaire. Elle affiche une évolution constante depuis 15 ans 
(600 % de progression).

Frédéric ANTUNES
Boulangeries « Fred »

Le Perreux-sur-Marne, Vincennes 
et Charenton-le-Pont (94)
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L’aventure humaine et 
personnelle est indissociable de 
la réussite… Le succès repose 

sur la satisfaction des clients qui 
dépend directement du savoir-

faire des équipes.



Croire en ce qu’on fait
Évoluer ? Le maître-mot de Frédéric Antunes. Aujourd’hui, 
ce sont 3 boulangeries que gère cet entrepreneur. Comment 
fait-il ? Considérant que « les galères ne sont pas forcément 
un obstacle mais qu’elles nous forgent », il avance et s’entoure 
des meilleurs. « Sans mon équipe, je ne suis rien !  La clé de la 
réussite, c’est le recrutement. Évidemment, parfois on peut 
être déçu et la crise révèle le meilleur comme le pire. Mais 
sans mes salariés, je ne pourrais pas y arriver… »

C’est donc côté management que ce boulanger consacre 
le plus de temps. Néanmoins, à chaque absence, il prend 
le relais, encourage le congé paternité et affiche même une 
parfaite parité hommes/femmes à l’une de ses adresses.

Pour continuer sa progression, Frédéric Antunes n’hésite pas 
à se remettre en question : « On avance mieux si on se fixe 
des objectifs, si on arrive à visualiser un idéal de vie, si on sait 
comment rendre service à la communauté. Être boulanger, 
c’est être beaucoup plus que derrière le pétrin ! »

Effectivement… En 2014, des clients l’ont inscrit à une 
émission de TV, La Meilleure Boulangerie de France. « Une 
expérience formidable sur le plan humain qui m’a permis 
de réfléchir à ce que je faisais et de me rapprocher de mon 
bras droit, responsable pâtisserie ». Et, aussi, selon lui, « une 
opportunité pour valoriser les métiers de bouche, les métiers 
manuels qui souffrent encore d’a priori et pour montrer que la 
profession se féminisait, notamment en pâtisserie ».

Challenge, concours… 
Frédéric Antunes et ses équipes aiment relever les défis et ont 
été plusieurs fois été sacrés lors de concours de la meilleure 
baguette de tradition du Val-de-Marne.

La qualité et la satisfaction client sont des obsessions que le 
chef d’entreprise mesure et suit avec des outils de marketing 
et les réseaux sociaux : « les clients [de véritables fans pour 
certains !] sont friands de ce type de communication qui 
crée des interactions… ». Une communication qui aide à 
développer sa notoriété et son image et à assoir sa marque : 
Fred, artisan boulanger. 

Chercher l’excellence
Fred, maintenant, ce sont donc 3 boulangeries aux typologies 
bien différentes. L’enseigne du Perreux-sur-Marne, l’historique 
est « une vraie boulangerie de quartier ». La deuxième est 
celle de Charenton-le-Pont. Proche de sorties de métro, son 
chiffre d’affaires est plutôt axé sur le snacking, « évidemment 
en ce moment, avec le télétravail, cela n’est pas évident. Mais, 
des coups durs, on en connait tous, non ? » Enfin, la 3e, à 
Vincennes (8 avenue du Château), qui présente une offre 
aussi belle que généreuse et appétissante, a été reprise en 
septembre 2020. C’est la petite dernière de Fred. Enfin, pour 
l’instant !

Frédéric Antunes est toujours sur le qui-vive, prêt à continuer 
son expansion pourvu « que la qualité soit cohérente au sein 
de toutes mes enseignes ».

• Un travail d'équipe !

LBF N°458 / 7

Profession

J’ai eu de la chance d’avoir 
un formateur et un maître 
d’apprentissage qui m’ont 

donné ma chance, m’ont fait 
confiance mais qui m’ont aussi 

bousculé quand il le fallait. C’est 
important de former. Si on ne 

le fait pas, que vont devenir les 
compétences et le savoir-faire ? 



Cotisations sociales 2021

Comme chaque année, les cotisations sociales évoluent. Voici les taux et montants  
en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

À noter : pour les apprentis qui bénéficient d’avantages 
en nature nourriture et logement, l’évaluation de ceux-ci 
correspond à 75 % des montants applicables aux autres 
salariés conformément aux dispositions de l’article D. 
6222-35 du Code du Travail.

Rappel : les décisions rendues en dernier ressort ne sont 
pas susceptibles d’appel, le seul recours possible étant 
le pourvoi en Cassation.

Plafond mensuel de sécurité sociale : 3 428 €

SMIC : 10,25 € de l’heure  
Montant du minimum garanti : 3,65 €

Indemnité pour frais professionnels : 5,48 € par jour 
(Prévue par l’article 24 de la Convention Collective 
Nationale) 

Accident du travail : 2,10 %

Assurance vieillesse de la sécurité sociale :

• 15,45 % sur la rémunération dans la limite du plafond de 
la Sécurité Sociale, réparti en 8,55 % pour l’employeur et 
6,90 % pour le salarié

• 2,30 % sur la totalité de la rémunération, réparti en 
1,90 %, pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié

Maladie, maternité, invalidité décès de la sécurité sociale : 
(Cotisation uniquement patronale)

• 7 % pour les rémunérations ≤ à 2,5 SMIC  
• 13% pour celles supérieures à 2,5 SMIC

Assurance chômage : 4,05 %  
(Cotisation uniquement patronale)

AGS - assurance garantie des salaires : 0,15 %  
(Taux en vigueur depuis le 1er juillet 2017)

Allocations familiales :

• 3,45 % pour les rémunérations ≤ à 3,5 SMIC  
• 5,25 % au‐delà de cette limite

Taux de cotisations pour le personnel  
non cadre 

• Régime invalidité décès et allocation frais d’obsèques  : 0,14 %
• Garantie maintien du salaire : 0,73 %
• Garantie incapacité de travail : 0,22 %
• Régime de l’indemnité de départ en retraite : 0,65 %
• Rente éducation : 0,04 %
• Fonds de péréquation : 0,37 %
• Paritarisme : 0,15 %

Retraite complémentaire AGIRC‐ARRCO prélevée par 
AG2R : Une circulaire AGIRC-ARRCO du 16 décembre 2020 
indique qu'à compter du 1er Janvier 2021, les cotisations 
salariales de retraite complémentaire des apprentis sont 
entièrement prises en charge par l'Etat (jusqu'à présent, 
cette prise en charge était limitée au taux de droit commun 
soit sur 7,87% et non 10,16%). — voir page 10

CEG - contribution d’équilibre générale :

•  2,15 % sur le salaire dans la limite de 3 428 € (Tranche 1) 
réparti en 1,29 % pour l’employeur et 0,86 % pour le 
salarié.

•  2,70 % Sur la Tranche 2 (de 3428 € à 27 424 €), réparti en 
1,62% pour l’employeur et 1,08 % pour le salarié.

CET - contribution d’équilibre technique : 

•  0,35 % les rémunérations excédant 3 428 €, réparti en 
0,21 % pour l’employeur et 0,14 % pour le salarié.

Régime de remboursement complémentaire de frais de 
soins de santé : 1,36 % du plafond mensuel de la  Sécurité 
Sociale (PMSS), par mois et par salarié, soit 46,62 € par 
mois, répartis en 23,31 € pour l’employeur et 23,31 € pour 
le  salarié. 

Cotisations conventionnelles versées à ISICA/AG2R pour 
le personnel non‐cadre et pour le personnel cadre : voir 
page 10

Financement des organisations professionnelles 
d’employeurs et des organisations syndicales de salariés : 
0,016 % des rémunérations brutes versées aux salariés

Taux de compétence en dernier ressort des Conseils 
de Prud’hommes : 5 000 € pour les instances introduits 
depuis le 1er septembre 2020

À noter : cette cotisation, prélevée par l’URSSAF, n’est 
pas due sur le salaire des apprentis des entreprises 
inscrites au Répertoire des Métiers ou dont l’effectif est 
inférieur à 11 salariés.

Évaluation des avantages en nature pour les salariés 
logés et nourris :

• 4,95 € (au lieu de 4,90 €) pour un repas  
Voir tableau ci-contre en ce qui concerne le logement

CSG : 9,20 %, dont 2,40 % non déductible et 6,80 % 
 déductible.

CRDS : 0,50 %

Réduction Fillon : modifié au 1er Janvier 2021 — voir page 11

Dossier
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Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement (Source URSSAF)

MONTANT DE LA RÉMUNERATION EN ESPÈCES EN FONCTION
DU PLAFOND MENSUEL DE LA SÉCURITE SOCIALE

VALEUR MENSUELLE DE L’AVANTAGE EN 2021

Logement de 1 pièce 
Principale

Autres logements 
(par pièce)

< à 0,5 (c’est-à-dire < à 1 714 €) 71,20 € 38,10 €

= ou > à 0,5 et < à 0,6 (c’est-à-dire = ou > à 1 714 € et < à 2 056,80 €) 83,20 € 53,40 €

= ou > à 0,6 et < à 0,7 (c’est-à-dire = ou > à 2 056,79 € et < à 2 399.60€) : 94,90 € 71,20 €

= ou > à 0,7 et < à 0,9 (c’est-à-dire = ou > à 2 399,59 € et < à 3 085,20 €) 106,70 € 88,90 €

= ou > à 0,9 et < à 1,1 (c’est-à-dire = ou > à 3 085,19 € et < à 3 770,80 €) 130,70 € 112,70 €

= ou > à 1,1 et inférieure à 1,3 (c’est-à-dire = ou > à 3 770,79 € et < à 4 456,40 €) 154,30 € 136,20 €

= ou > à 1,3 et < à 1,5 (c’est-à-dire = ou > à 4 456,39 € et < à 5 142,00 €) 178,10 € 166,00 €

= ou > à 1,5 (c’est-à-dire = ou > à 5 142,00 €) 201,70 € 189,80 €

Majoration de rémunération
• De la 36e à 43e heure supplémentaire : +25 %
• De la 44e à 48e heure supplémentaire : +50 %

Contingent
Contingent d’heures supplémentaires relatif au repos 
compensateur : 220 heures.

Repos compensateur
Entreprises ≤ 20 salariés
Pas de repos compensateur pour les heures 
supplémentaires dans la limite du contingent de 220 
heures.
Un repos compensateur de 50 % par heure supplémentaire 
au-delà du contingent.
Entreprises > 20 salariés
Pas de repos compensateur dans la limite du contingent 
de 220 heures.
Un repos compensateur de 100 % par heure supplémentaire 
au-delà du contingent.

Heures supplémentaires  
(selon CCN)

Paulo Faria  •  Vincent Leclère  •  Natascha Vignaux
accueil@opera-associes.fr  •  01 48 71 64 80

11 bd Raymond Poincaré 94170 Le Perreux-sur-Marne

VOTRE EXPERT COMPTABLE
PARTENAIRE DE VOTRE CREATION GOURMANDE

ACCOMPAGNEMENT AU
LANCEMENT DU PROJET 

(prévisionnel, choix du statut)

FAC I L I TAT E U R  D E 
VOTRE QUOTIDIEN 
(paie, comptabilité, juridique)

Heures supplémentaires  
et heures complémentaires 

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires 
effectuées en 2020 continuent d’être exonérées de 
cotisations salariales d’assurance vieillesse ainsi que, dans 
la limite de 5 000 € par an, d’impôt sur le revenu.

Ces heures ne bénéficient pas d’exonération de cotisations 
patronales, à l’exception de la déduction forfaitaire de 
1,50 €/h prévue par l’article L241‐18 du code de la sécurité 
sociale pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 
20 salariés ou qui ont atteint ou dépassé le seuil de 20 
salariés. Ces entreprises peuvent continuer à en bénéficier 
durant les 5 années qui suivent le moment où elles ont 
atteint ce seuil.

Dossier
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Tableaux de synthèse des cotisations conventionnelles  
ISICA/AG2R
Personnel non cadre

Personnel cadre

ANNÉE 2021 BASE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIALE

Fonds de Péréquation & FAPS Tranche 1 0,37 % 0,37 %

Régime de Remboursement complémentaire  
de frais de soins de santé

1,36 % 23,31  € 23,31  €

Invalidité Décès Tranche 1 0,14 % 0,08 % 0,06 %

Rente Éducation Tranche 1 0,04 % 0,03 % 0,01 %

Maintien de Salaire (Article 37-1 CCN) Tranche 1 0,73 % 0,73 %

Incapacité de travail (Article 37-2 CCN) Tranche 1 0,22 % 0,22 %

Indemnité de Départ en Retraite Tranche 1 0,65 % 0,65 %

Paritarisme Totalité du salaire 0,15 % 0,15 %

ANNÉE 2021 BASE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIALE

Fonds de Péréquation & FAPS Tranche A 0,37 % 0,37 %

Régime de Remboursement complémentaire  
de frais de soins de santé

Totalité du  
plafond SS

1,36 % 23,31  € 23,31  €

Incapacité de travail Tranche A 0,74 % 0,74 %

Indemnité de Départ en Retraite Tranche A 0,65 % 0,65 %

Décès et invalidité permanente et totale Tranche A 0,72 % 0,72 %

Rente éducation Tranche A 0,04 % 0,04 %

Paritarisme Totalité du salaire 0,15 % 0,15 %

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Personnel de fabrication
Tranche 1 10,16 % 6,77 % 3,39 %

Tranche 2 21,59 % 14,39 % 7,20 %

Personnel de vente
Tranche 1 10,16 % 5,08 % 5,08 %

Tranche 2 21,59 % 10,80 % 10,79 %

Personnel de service
Tranche 1 10,16 % 5,08 % 5,08 %

Tranche 2 21,59 % 10,80 % 10,79 %

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Tranche A
Taux 

conventionnel 
(8 %) appelé à

10,16 % 5,08 % 5,08 %

Tranche B 
(1 à 4 Plafond SS)

Taux 
conventionnel 
(17 %) appelé à

21,59 % 12,95 % 8,64 %

Tranche C 
(4 à 8 Plafond SS)

Taux 
conventionnel 
(17 %) appelé à

21,59 % 8,64 % 12,95 %

Tranche 1
Part du salaire dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale 3 428 €

Tranche 2
Part du salaire entre 3 428 € et 27 424 €

Tranche A
Part du salaire dans la limite du plafond 
de la Sécurité Sociale 3 428 €

Tranche B
Part du salaire entre 3 428 € et 13 712 €

Tranche C
Part du salaire entre 13 712 € et 27 424 €

Dossier
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Réduction générale des cotisations patronales  
sur les bas salaires (réduction Fillon) en 2021

La réduction générale est égale au produit de la rémunéra-
tion annuelle brute soumise à cotisations par un coefficient.
Il convient donc d’abord de déterminer le coefficient appli-
cable à votre situation.
La réduction générale peut-être ensuite appliquée par anti-
cipation et faire l’objet d’une régularisation progressive ou 
en fin d’année.

Étape 1 : détermination du coefficient
Le coefficient est déterminé en application de la formule 
suivante :

C = 0,6
T

1x -x SMIC calculé pour un an
Rémunération annuelle brute1,6

En 2021, la valeur maximale du paramètre (T) est définie 
dans les limites suivantes :
•  Valeur maximale du coefficient (déterminée en fonction du 

Fnal applicable à l’entreprise)

> entreprises de moins de 50 salariés :
- Fnal à 0,10 % sur les rémunérations plafonnées : 0,3206
> entreprises de 50 salariés et + :
- Fnal à 0,50 % sur la totalité des rémunérations : 0,3246

Le résultat obtenu par application de cette formule est 
arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche.
Si le résultat de la formule de calcul est supérieur à T, le 
coefficient à retenir est égal au paramètre T.

Exemple
Pour les employeurs de moins de 50 salariés, redevables du 
Fnal au taux de 0,10 % sur les rémunérations plafonnées, la 
formule de calcul du coefficient au 1er janvier est la suivante :
Coefficient = (0,3206 / 0,6) x (1,6 x 18 655,41 / rémunération 
annuelle brute – 1)
N.B. Le coefficient T est ajusté lorsque l’employeur bénéficie 
d’un assujettissement progressif au Fnal supplémentaire.

Étape 2 : le calcul de la réduction
Après avoir déterminé le coefficient de la réduction géné-
rale, il convient de calculer le montant de la réduction.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, 
pour chaque salarié selon la formule suivante :

Réduction = totalité de la rémunération brute annuelle x 
valeur du coefficient déterminé sur l’année 
La réduction est en principe calculée chaque mois par anti-
cipation puis fait l’objet d’une régularisation.
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À compter du 1er février 2021

Salaires horaires minimums 
avec majorations légales et 
conventionnelles au 1er février 2021

Salaire horaire 
minimum

Heures à 25 %  
36-43 h

Heures à 50 % 
> 43 h

Majorations 
heures nuit 25 % 

 20 h-6 h

Majorations 
heures dimanche 

20 %

125 % 150 % 25 % 20 %

Coefficient 155 10,60 € 13,25 € 15,90 € 2,65 2,12

Coefficient 160 10,86 € 13,58 € 16,29 € 2,72 2,17

Coefficient 165 11,12 € 13,90 € 16,68 € 2,78 2,22

Coefficient 170 11,38 € 14,23 € 17,07 € 2,85 2,28

Coefficient 175 11,64 € 14,55 € 17,46 € 2,91 2,33

Coefficient 180 11,90 € 14,88 € 17,85 € 2,98 2,38

Coefficient 185 12,14 € 15,18 € 18,21 € 3,04 2,43

Coefficient 190 12,40 € 15,50 € 18,60 € 3,10 2,48

Coefficient 195 12,66 € 15,83 € 18,99 € 3,17 2,53

Coefficient 240 15,02 € 18,78 € 22,53 € 3,76 3,00

Prenant en considération les impacts de la crise, les négo-
ciations avec les centrales syndicales ont abouti à une 
revalorisation de la grille des salaires en Île-de-France à 
hauteur de 1.2 % pour les coefficients 155 à 185 et de 1 % 
pour le reste de la grille (coefficients 190 à 240). Les forfaits 
applicables aux cadres 1 et 2 ont été alignés sur la grille 
nationale 2021.

Cette revalorisation tient compte de l’augmentation de la 
grille nationale et de la volonté des partenaires sociaux de 
maintenir un écart avec les montants nationaux  pour tenir 
compte du coût de la vie en Île-de-France.
Un effort particulier est maintenu pour les premiers coef-
ficients afin de ne pas compromettre l’attractivité de la 
profession en Île-de-France.

Cadres 1 et 2 : pour le « personnel d’encadrement » les 
rémunérations annuelles minimales fixées par conventions 
de forfait conclues entre les employeurs et cadres définies 
par l’avenant n° 97 à la Convention collective nationale (218 
jours de travail par an pour les cadres 1, les cadres 2 n’étant 
pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée 
du travail) sont à compter du 1er janvier 2021 de 34 681 € 
pour les salariés « cadres 1 » et de 49 761 € pour les salariés 
« cadres 2 » (montants issus de l’avenant national n° 124 du 
12 janvier 2021 applicable au 1er janvier 2021).

Minimum conventionnel régional : 10,60 €/h à compter du 
1er février 2021 (avenant régional n° 54 du 21 janvier 2021).

Minimum conventionnel national : 10,52 €/h depuis le 1er 
janvier 2021 (avenant national n° 124 du 12 janvier 2021).

SMIC au 1er janvier 2021 : 10,25 €/h soit un smic mensuel 
établi à 1554,58 € sur la base de 35h/semaine (rappel : le 
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance constitue 
la base de calcul du salaire pour les contrats de profes-
sionnalisation et pour les apprenti(e)s) sauf pour ceux de 
21 ans et plus : pour eux, la base de calcul est le minimum 
conventionnel applicable dans la mesure où il est supérieur 
au smic).

Indemnité pour frais professionnels de restauration / 
panier pour 2021 : 5,48 € (1,5 x le « Minimum garanti » fixé 
à 3,65 € pour l’année 2021 comme pour l’année 2020).

Indemnité versée à la place de l’octroi d’un avantage en 
nature nourriture / d’un repas (avantage en nature nourriture 
d’un montant de 4,95 €, mais non exonéré de cotisations 
sociales), cette somme est uniquement due aux « ouvriers » 
de fabrication / au personnel de fabrication à partir du coef-
ficient 155 ; l’article 24 de la Convention collective ne vise 
pas les apprentis et le reste du personnel.

Plafond d’exonération des cotisations sociales pour l’in-
demnité de restauration en 2021 : 6,70 €.
L’exonération s’applique aux cas des ouvriers de fabrication 
si l’une des conditions particulières d’organisation ou d’ho-
raires de travail énumérée par la réglementation se vérifie : 
travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, 
travail en horaire décalé (cf. arrêté du 20 décembre 2002, JO 
27 déc. 2002, p. 21758).

Prime de fin d’année (pourcentage inchangé depuis 1996) : 
3,84 % du « salaire brut payé au salarié du 1er janvier au  
31 décembre de l’année ».
L’article 42 de la Convention collective ne s’applique pas 
qu’aux ouvriers de fabrication mais à tous les salariés qui 
sont « occupés », autrement dit employés au 31 décembre 
(dans les effectifs de l’entreprise à défaut de présence phy-
sique) et ayant un an de « présence » dans l’entreprise - de 
sorte que les apprenti(e)s en 2e année peuvent en principe 
y prétendre).

Grille des salaires applicable  
en Île-de-France
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Rappel sur la classification : extrait de l'article 3 de la Convention Collective

Personnel de fabrication (pour le CQP « Tourier » voir avenant n°103 du 11 juin 2012)

Personnel de vente (pour le CQP « vendeur/vendeuse - conseil en boulangerie-pâtisserie » voir avenant n° 77 du 31 mai 2005)

Personnel de service

Personnel d'encadrement 

COEFF. SHMP Personnel de fabrication

155 10,60 € Personnel de fabrication sans C.A.P / Personnel de fabrication titulaire du B.E.P

160 10,86 € Personnel de fabrication titulaire d’un CAP ou du CQP Tourier

170 11,38 €

Personnel de fabrication titulaire d’un CAP ou d’un CQP Tourier après un an au coefficient 160  
Personnel de fabrication titulaire du BEP après deux ans au coefficient 155
Personnel de fabrication n’étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif  
du chef d’entreprise ou d’un ouvrier plus qualifié

175 11,64 €
Personnel de fabrication titulaire d’un CAP et d’un CQP Tourier / Personnel de fabrication titulaire d’une mention complémentaire
Personnel de fabrication titulaire d’un Bac Professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie

185 12,14 €

Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d’entreprise l’ensemble  
de la fabrication boulangerie ou pâtisserie
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du B.P. ou du B.T.M.
Ouvrier titulaire du Bac Professionnel après deux années au coefficient 175

190 12,40 €

Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après deux années au coefficient 185
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant  
la boulangerie et la pâtisserie
Ouvrier titulaire du B.P. après deux années au coefficient 185

195 12,66 €
Ouvrier hautement qualifié titulaire d’un B.M. / Ouvrier hautement qualifié titulaire du B.M.S.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d’un B.T.M. après deux années au coefficient 185
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d’autres ouvriers

240 15,02 € Assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d’autres ouvriers

COEFF. SHMP

155 10,60 € Personnel de vente sans CAP

160 10,86 € Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante

165 11,12 €
Responsable d'un point de vente
Personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « vendeur/vendeuse - conseil en boulangerie-pâtisserie »

170 11,38 € Responsable d'un point de vente titulaire du CQP « vendeur/vendeuse - conseil en boulangerie-pâtisserie »

175 11,64 € Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés

180 11,90 €
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaires du CQP « vendeur/vendeuse - conseil  
en boulangerie-pâtisserie »

185 12,14 € Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés

190 12,40 €
Responsable d’un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaires du CQP « vendeur/vendeuse - conseil  
en boulangerie-pâtisserie »

COEFF. SHMP

155 10,60 € Personnel sans qualification avec possibilité d’assurer occasionnellement des livraisons

160 10,86 € Personnel avec qualification ou chauffeur livreur

170 11,38 € Personnel administratif

Avenant national n° 97 du 20 juillet 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2011
Abrogation de l’avenant Île-de-France n°42 du 10 juillet 2007, créant une catégorie « personnel de direction », par l’article 3 de l’avenant 
régional n° 46 du 28 janvier 2011
Cadre 1 :  assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l’ensemble du personnel  

et à ce titre, jouit d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail
Cadre 2 :  responsable d’entreprise qui assure la direction et la gestion de l’ensemble de l’entreprise et qui organise et supervise le travail  

de l’ensemble des salariés.
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Dans ce cadre règlementaire, est considéré comme 
travailleur de nuit : 

 •  celui pour qui l’horaire de travail habituel comprend au 
minimum 3 heures dans la période considérée comme 
travail de nuit (soit 21h/6h), et ce, au moins 2 fois par 
semaine ;

•  celui qui accomplit au minimum 270 heures de travail 
de nuit pour une période de 12 mois consécutifs (art. L 
3122-31 et R 3122-8 du Code du travail).

En France, selon l'INSEE, environ 15% des salariés, soit 3,5 
millions des personnes sont concernées par le travail de nuit 
(régulier et occasionnel). 

Néanmoins, les risques liés aux horaires de nuit ou décalés 
peuvent générer des troubles du sommeil, de l’alimentation, 
de la vie sociale et familiale, mais aussi des problèmes de 
santé de façon plus générale.

Pour ce qui est du risque routier les contraintes profession-
nelles concernent notamment l’organisation du travail, les 
horaires de travail, la durée des déplacements, le respect 
des temps de pause et l’usage du téléphone au volant. 

N’oublions pas cependant les risques liés à la conduite 
elle-même (les conditions de trafic, ou météorologiques) 
qui peuvent générer stress et défaut de concentration.

En pratique

 •  Pour le trajet de retour, bien aérer l’habitacle et éviter de 
trop chauffer le véhicule. En cas de somnolence, s’arrêter 
et faire une sieste courte < 30 min.

 •  Et porter des lunettes teintées, pour éviter l’éblouis-
sement de la lumière du jour.

 •  Pensez à faire contrôler votre vue de manière régulière, 
tous les 2 ans en moyenne.

Zoom sur les deux roues

Trottinettes et vélos sont les plus vulnérables sur la route. 
Ne les ignorons pas !

Scooters, motos, sortez équipés avec le matériel spécia-
lement adapté : un casque, une veste, des gants, des chaus-
sures fermées, et un pantalon, quelle que soit la saison.

Moins de conducteurs la nuit ne signifie pas que le danger 
est réduit, soyez d’autant plus vigilants !

Et surtout, veillez à bien respecter le code de la route.

Les obligations de 
l'employeur

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

•  Art L.4121-1 à L. 4121-3 du code du travail : l’employeur 
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 
Les principes généraux de prévention. L’évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et mise 
en œuvre des actions de prévention.

•  Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 : document 
unique d’évaluation des risques professionnels.

•  Décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 : modalités 
d’information et formation des travailleurs sur les risques 
pour leur santé et leur sécurité.

•  Les visites d’information et de prévention par le médecin 
du travail ou tout autre professionnel de santé sont 
obligatoires, notamment pour la conduite quotidienne 
d’un véhicule.

La Prévention du Risque Routier
Selon l’article L 3122-29 du Code du travail : « on appelle travail de nuit  

tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures ».

Travail de nuit
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Profession

Alicia MEHILA , Infirmière de Santé au Travail  
& Aliénor VAN DEN BERGH, Ergonome, Psychologue du travail

Rendez-vous le mois prochain dans La Boulangerie 
Française pour la 2e partie sur le sommeil et l'alimentation.

https://www.moulins-dumee.com/


Quels salariés ?

Bénéficient du régime dérogatoire, les personnes qui se 
trouvent dans l’impossibilité de travailler ou de télétravailler 
pour l’un des motifs suivants :  

 •  le salarié est considéré comme « cas contact » et fait 
l’objet d’une mesure d’isolement ;

 •  le salarié présente les symptômes de l’infection à 
la Covid-19. Ce dernier doit avoir réalisé un test de 
détection au virus, dans un délai de 2 jours à compter 
du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant 
jusqu’à la date d’obtention du résultat du test ;

 •  le salarié présente le résultat d’un test de détection du 
virus positif à une contamination par la Covid-19.

À partir de quand s’applique cette indemnisation ?  

 •  À compter du 1er janvier 2021 aux indemnités versées 
au salarié « cas contact », quelle que soit la date du 
premier jour de l'arrêt de travail correspondant ;

 •  À compter du 10 janvier 2021 pour les salariés 
présentant des symptômes et ayant effectué un test 
et pour les salariés contaminés par la Covid-19. 

Ces mesures s'appliquent jusqu'au 31 mars 2021 inclus.

Indemnisation des arrêts maladie par l’assurance 
maladie : 

Ces salariés bénéficient des indemnités journalières de 
sécurité sociale :

•  sans condition d’ancienneté minimale,
 •  sans délai de carence,
•  sans que les indemnités journalières perçues soient 

prises en compte dans le calcul de la durée maximale 
d’indemnisation.

Certaines catégories de salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler en raison de la 
Covid-19 peuvent bénéficier du régime dérogatoire de versement des indemnités de la sécurité 

sociale et des indemnités complémentaires de l'employeur.

La durée maximale de l'indemnisation correspond à la durée 
de la mesure d’isolement, de mise en quarantaine, d’éviction 
et de maintien à domicile.

Indemnisation complémentaire légale  
de l’employeur :

Les salariés mentionnés précédemment bénéficient de 
l'indemnité légale complémentaire de l'employeur :

•  sans condition d'ancienneté,
 •  sans avoir à justifier dans les 48 heures de l’incapacité 

résultant de la maladie,
•   sans délai de carence de 7 jours. 

Compte tenu des dispositions conventionnelles sur le 
maintien de salaire, le régime incapacité de travail n’inter-
viendra que dans les conditions habituelles (ancienneté 
minimale d’un an dans la profession, et non prise en compte 
du délai de carence). 

Par conséquent, pour le moment et jusqu’à la mise en place 
d’aides dans le cadre du fonds de solidarité conventionnel, 
reste à la charge de l’employeur :

•  le complément employeur sur la totalité de l’arrêt de 
travail pour les salariés concernés ayant moins d’un an 
d’ancienneté, 

 •  ainsi que le complément employeur sur le délai de 
carence de 7 jours pour les autres salariés concernés.

Indemnisation des arrêts maladie 
liés à la Covid-19 au 1er janvier 2021

Situation sanitaire

 Décret du 8 janvier 2021 (n° 2021-13 paru au journal officiel le 9 
janvier), pris en application de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2021.

Voir tableau de synthèse page suivante
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INFO : LES DIRECCTE DEVIENDRONT LES DREETS AU 1ER AVRIL 2021 

À compter du 1er avril 2021, les DREETS (directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) regrouperont au niveau 
régional les Direccte et les services déconcentrés en charge de la cohésion sociale. Les DREETS constituent un nouveau service déconcentré 
de l'État. Au niveau départemental, les Direccte seront intégrées aux directions départementales de la cohésion sociale pour former de 
nouvelles directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités : les DDETS. Cette nouvelle organisation déconcentrée s'inscrit 
dans le respect des engagements pris par la France dans le cadre des conventions de l'OIT.

Décret n° 2020-1545, 9 déc. 2020, JO du 10

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/659_24_45477.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/659_24_45477.html


     SYNTHÈSE

Cas de figure Formalités
IJSS/Indemnités 

complémentaires
Indemnités d'activité 

partielle

Salarié qui présente des 
symptômes de la Covid-19

Test de détection au virus à réaliser dans 
un délai de 2 jours à compter du début de 
l’arrêt de travail
Déclaration en ligne sur le site Ameli

Oui
Jusqu'à la date d'obtention 

du test à la Covid-19

Salarié qui est contaminé par la 
Covid-19

Présentation d’un test de détection du 
virus concluant à une contamination par la 
Covid-19
Déclaration en ligne sur le site Ameli

Oui

Salarié « cas contact » qui 
fait l’objet d’une mesure 
d’isolement

Déclaration en ligne sur le site Ameli Oui

Salarié « vulnérable » Non Oui

Assuré « vulnérable » qui ne 
peut pas être placé en activité 
partielle 

Déclaration en ligne sur le site Ameli Oui

Salarié qui est contraint de 
garder son enfant à domicile 

Non Oui

Banque Populaire Rives de Paris - 01 58 06 15 56* 
BRED Banque Populaire - 01 41 74 50 58* 

Banque Populaire Val de France - 09 84 98 98 98*

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 
D’UN PROJET… 

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

*Coût d’un appel local depuis un poste fixe.
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de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le N° 07 022 545 - www.orias.fr - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 
1 176 070 192,80 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608. 

Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 av. Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354.  
SIREN 549 800 373 RCS Versailles. Internet : www.rivesparis.banquepopulaire.fr - Numéro d’identification intracommunautaire FR 59 552 002 313 - Code APE 6419Z - Crédit photo : iStock - Janvier 2019
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Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.

98, rue Gabriel Péri - 93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 59 73 - contact @ expertise-bp.fr
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primés
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRIT 
AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Olivier DANNEPOND 
Christian DEJOIE 
Adrien MEYRAND

Entretiens professionnels :  
un report jusqu’à fin juin 2021

Les entretiens professionnels qui auraient dû 
avoir lieu en 2020 et au 1er semestre 2021 peuvent 
être organisés jusqu’au 30 juin 2021.

Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, 
organiser un entretien professionnel avec chacun de leurs 
salariés. Un entretien qui porte notamment sur les perspec-
tives d’évolution professionnelle du salarié.

Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait « un état des 
lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ». 
Ainsi, les salariés présents dans l’entreprise en mars 2014 
devaient bénéficier de cet entretien d’état des lieux pour la 
première fois avant le 7 mars 2020.

Cependant, au printemps, le gouvernement avait offert aux 
employeurs la possibilité de reporter jusqu’au 31 décembre 
2020 la tenue de cet entretien d’état des lieux.

L’évolution défavorable de la situation sanitaire liée à la 
Covid-19  a conduit le gouvernement à reporter, de nouveau, 
cette date limite. Ainsi, les entreprises disposent de 6 mois 
supplémentaires pour tenir les entretiens professionnels 
qui auraient dû être organisés en 2020, qu’il s’agisse des 
entretiens bisannuels ou des entretiens d’état des lieux. Ces 
entretiens peuvent donc avoir lieu jusqu’au 30 juin 2021.

Par ailleurs, en temps normal, les entreprises d’au moins 
50 salariés sont tenus d’abonder le compte personnel de 
formation des salariés qui, pendant 6 ans, n’ont pas eu 
d’entretiens professionnels bisannuels et qui n’ont pas 
bénéficié d’au moins une action de formation autre qu’une 
action conditionnant l’accès à une activité ou une fonction. 
Concrètement, ils doivent verser sur ce compte un crédit de 
3 000 € par salarié concerné. Puisque la date limite d’orga-
nisation des entretiens a été repoussée, cette sanction ne 
s’appliquera pas pour la période allant du 12 mars 2020 au 
30 juin 2021.

 Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020, JO du 3 

Précision : les employeurs peuvent également reporter 
jusqu’au 30 juin 2021 les entretiens professionnels 
(bisannuels et d’état des lieux) qui doivent être organisés 
au cours du 1er semestre 2021.

Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition

VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes 

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr

c a b exco n s e i l . f r
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À quoi correspond la cessation de paiement ?

On dit que l’entreprise est en cessation de paiement quand 
elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son 
actif disponible. Autrement dit, elle n’a plus assez de tréso-
rerie pour payer ses charges (salaires, cotisations sociales, 
fournisseurs, loyer, impôts…). 

Des signes précurseurs peuvent alerter le dirigeant : la 
baisse durable du chiffre d’affaires encaissé, la difficulté 
croissante de payer ses charges et ses fournisseurs faute de 
trésorerie… Dès lors, il est important pour lui de ne pas nier 
ces signes. Bien au contraire, il devra consulter sans délai 
son expert-comptable afin de faire le point sur la situation. 
Il faudra également consulter le Syndicat pour analyser la 
situation et les solutions envisageables. 

Trop souvent, quand l’entreprise est techniquement en 
cessation de paiement, le dirigeant refuse d’accepter cette 
situation et retarde la prise de décisions indispensables pour 
sauvegarder l’existence de l’entreprise.

Que doit-on faire en cas de cessation de 
paiement ?

Après avoir fait le point avec son expert-comptable et avoir 
constaté que la prise de mesures ordinaires de gestion ne 
suffira pas pour rétablir la situation, il est impératif d’engager 
une demande d’ouverture de procédure collective devant le 
Tribunal de Commerce (TC) dont dépend l’entreprise. Cette 
demande permettra au juge d’évaluer la situation de l’entre-
prise et de prendre les mesures adéquates, le cas échéant 
procéder au redressement ou à la liquidation de l’entreprise.

Pour ce faire, le dirigeant transmet, par voie dématéria-
lisée ou en personne, au greffe du TC une Déclaration de 
Cessation de Paiement (DCP) dans laquelle il demande soit 
le redressement soit la liquidation. Elle est constituée d’un 
formulaire officiel, disponible sur le site du greffe du TC, 
d’une situation de l’actif et du passif du bilan, d’une situation 
du résultat de l’entreprise et d’une situation hors bilan. Ces 
informations seront transmises par l’expert-comptable. 

Il est recommandé de se faire accompagner par un avocat (le 
Syndicat peut orienter vers l’un de ses avocats partenaires) 
pour constituer le dossier et réaliser les formalités auprès 
du TC.

Attention !  La loi impose au dirigeant de faire une 
Déclaration de Cessation de Paiement dans les 45 jours 
qui suivent la constatation de la situation de cessation de 
paiement. À défaut, le dirigent peut voir sa responsabilité 
engagée pour insuffisance d’actif et se voir infliger des 
sanctions professionnelles telles que l’interdiction de 
gérer une entreprise.

Que se passe-t-il après le dépôt de la DCP ?

Deux conséquences majeures : 

 •  La DCP va entraîner l’interdiction des paiements des 
créances antérieures à celle-ci. Ces créanciers seront 
dans l’obligation de déclarer leurs créances auprès du 
mandataire judiciaire, leur principal interlocuteur. Cette 
déclaration leur permettra, à l’issue de la procédure, 
d’être réglés.

 •  Dans un délai de 15 jours après le dépôt de la DCP, 
le TC convoque le dirigeant et les représentants des 
salariés devant la chambre du conseil à huis clos pour 
les entendre sur la situation de l’entreprise. Il est 
fortement conseillé d’être représenté par un avocat et/
ou un expert-comptable. Cette audition va permettre 
aux juges de déterminer si l’entreprise doit être mise en 
redressement ou en liquidation judiciaire. La décision du 
juge dépendra des chances de survie de l’entreprise.

Qu’est-ce qu’un redressement judiciaire ?

Si la poursuite de l’activité a été jugée possible par les 
juges du TC, une période d’observation est ouverte pour 
permettre la restructuration de l’entreprise et plus préci-
sément de sa trésorerie. Le dirigeant peut être assisté d’un 
administrateur judiciaire pendant toute la procédure. Dans 
ce cas, il perd temporairement le contrôle de son entreprise.

À l’issue de cette période d’observation, d’une durée de 
6 mois maximum, renouvelable sans pouvoir dépasser 18 
mois, 3 décisions peuvent être prises par les juges du TC :

 •  Adoption d’un plan de redressement destiné à permettre 
la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien 
de l'emploi et le paiement du passif – possibilité d’un 
étalement de la dette sur 10 ans maximum ;

 •  Cession de l’entreprise ;
 •  Prononcé de la liquidation judiciaire – la période 

d’observation a apporté la preuve que l’activité ne 
pouvait pas être poursuivie.

Qu’est-ce qu’une liquidation judiciaire ?

Si l’entreprise est en cessation de paiement et que la 
poursuite de l’activité est manifestement impossible, un 
liquidateur judiciaire est nommé par le TC pour mettre fin 
à l’activité de l’entreprise et procéder à sa liquidation. Le 
paiement des créanciers dans une procédure de liquidation 
judiciaire fait l'objet d'un encadrement très strict. Toutes les 
créances ne seront pas payées de la même manière selon 
l’origine de leur créance ou de leur qualité. Pour mémoire, 
la liquidation des actifs permet prioritairement de payer les 
salariés, les organismes sociaux et l’État.

La procédure collective
Le parcours d’une entreprise commerciale peut être heurté. À des périodes fastes 

peuvent succéder des périodes difficiles, où le chiffre d’affaires est en berne et 
les perspectives d’avenir défavorables. Dans cette situation, le dirigeant doit être 

pragmatique et faire l’analyse de la situation de l’entreprise pour prendre les bonnes 
décisions à temps. À défaut, il pourra recourir à une procédure collective, lorsque 

la situation de trésorerie ne lui permet plus de faire face à ses charges. Dans ce cas, 
l’entreprise est en état de « cessation de paiement ».

Juridique
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Pour conclure, l’ouverture d’une procédure collective ne 
signifie pas systématiquement que l’entreprise a vocation 
à disparaître. Lorsque le dirigeant constate un état de 
cessation de paiement, il ne doit pas hésiter à réaliser la DCP 
dans les plus brefs délais. Les procédures collectives ont 
pour but d’aider l’entreprise à faire face à ses difficultés. La 
procédure de redressement recherche à assurer la pérennité 
de l’entreprise. Le dirigeant est ainsi aidé pour faire face aux 
difficultés que rencontre son entreprise.

 Dossier_dcp_2019  - Fichier PDF téléchargeable sur le Site du TC de 
Paris

Attention ! S’il subsiste un prêt bancaire et qu’il ne peut 
pas être remboursé, la banque mettra en jeu la caution 
du dirigeant. À retenir

Si l’objectif du dirigeant est de mettre son 
entreprise en redressement, il devra veiller 

à avoir suffisamment de trésorerie pour 
payer les principales charges lorsque la 

procédure sera enclenchée. L’absence de 
trésorerie peut conduire le juge à prononcer 

directement la procédure de liquidation 
judiciaire.

Schéma de la procédure collective
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Votre contact en régie : 
Béatrice Tanguy au 01 40 58 11 00
b.tanguy@italconseil.com

©
ph

ot
o 

: i
St

oc
k

ACTIF INDUSTRIES • AG2R LA MONDIALE • AIC GIOVANNETTI •
ANDROS CHEF • ALC CONSULTANTS • ARAMIS IMMOBILIER
• ASCOLAB DEBAG FRANCE • BECOBAT • BONO • BOULLIER • CARTE
D’HUBERT - COUP DE PATE - FRANCE DISTRIBUTION • CEPROC • CFA
MÉDÉRIC • CHOLLET • CREMBEUR • CRISALID • DISGROUP • DM FROID
• EBP • EFEC CABEX • EUROGEC • EXPERTISE BP • FEC KELYOR •
FESTIVAL DES PAINS • FOURNIL INTÉRIM • FRANCE EXPERTISE
COMPTABLE • GERMAIN MAGNIEN TRANSACTIONS • GRANDS
MOULINS DE PARIS • GRISONI - BOUCHARA - GILLET • HUCHET 
DEMORGE • HCR AVOCATS • INBP • ISOTECH • KALYS • KOMA
FRANCE • LE GAULOIS PROFESSIONNEL • LESAFFRE FRANCE • LES
MOULINS FAMILIAUX • LSM LINEAIRE • MAPA MUTUELLE ASSURANCE
• MATBURO CASIO • MAY AUDIT ET CONSEIL • MOULINS BOURGEOIS •
MOULINS DUMÉE • MUSSANA FRANCE • NEMOURIENNE GESTION
COMPTABLE • OPÉRA & ASSOCIÉS • PANICONCEPT • PANIFOUR •
PANIMATIC • ROQUES BOUVIER ET ASSOCIÉS • SODRACO • SOVERIAL
• SYNDICAT DES LAITERIES CHARENTES POITOU • TOUT BEURRE •
VALRHONA • VISIO EXPERTISE COMPTABLE

Merci
à tous les partenaires

Réservez dès maintenant votre espace 
publicitaire pour l’édition 2022/2023

Ital Conseil
Editeur officiel 
du Guide Pratique
de la Boulangerie

GUIDE 

PRA
TIQUE

2020
2021

  
 

     

 

qui ont contribué au succès 
du Guide Pratique 2020/2021

GP2020_ap_lbf_90x270_merci_HD  29/01/2021  10:43  Page1

Stage  
« Code des usages de la 
viennoiserie artisanale : 

techniques de fabrication »
MERCREDI 26 MAI 2021

Lieu : le fournil des Boulangers du Grand Paris 
(Paris 4e)

Le formateur : Julien Malcurat, de l’INBP

Inscription auprès de Nathalie Fouché :  
01 43 25 28 20 ou nfouche@boulangerie75.org
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Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an en décembre 
2020, indice INSEE « ensemble des ménages » : +0,0 %

• ensemble hors tabac : -0,3 %
• services (y compris eau) : +0,7 %
• produits manufacturés : -0,9 %
• alimentation : +1 %

TAUX DE L’INTÉRÊT LÉGAL

Pour le 1er semestre 2021, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

- 3,14 % pour les créances dues aux particuliers (3,11 % au 2e 
semestre 2020) ;

- 0,79 % pour les créances dues aux professionnels (0,84 % au 
2e semestre 2020).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal 
coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus 
précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas 
pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances 
dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais 
actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations 
conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé 
par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités 
applicables entre professionnels en cas de retard de 
paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être 
mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut 
pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 
2,37 % à partir du 1er janvier 2021.

 Arrêté du 21 décembre 2020, JO du 26  

https://www.sp-boulangerieparis.fr/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/659_24_45477.html


Activité partielle : quelle 
incidence sur les droits à 
retraite ?
Le décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 précise les 
modalités de prise en compte des périodes d'activité 
partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 
2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 
12 mars 2020. Il permet ainsi d'appliquer la mesure prévue 
à l'article 11 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Ce décret  
fixe un contingent d'heures pour lequel le salarié placé en 
situation d'activité partielle indemnisée peut valider un 
trimestre au titre de la retraite de base, de 220 heures.

RH

SOCIAL

 Décret n°2020-1491 du 1er déc. 2020, JO du 2

 Cass. Soc., 13 janvier 2021, n°19-21.138

Pas de protection pour 
le salarié qui dénonce en 
toute mauvaise foi une 
discrimination dont il se 
prétend victime
Le salarié qui dénonce une discrimination raciale à son 
encontre, alors qu'il sait que les faits relatés sont faux, agit 
de mauvaise foi et commet une faute grave justifiant son 
licenciement.
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Avec l’assistance 
simplifiez-vous 
la vie

La garantie assistance de la complémentaire santé  
de votre profession vous accompagne pour 
préserver votre tranquillité et vous assurer un 
quotidien toujours serein.

Un nouveau service de téléconsultation médicale
Vous bénéficiez du service de téléconsultation pour 
vous et vos proches, disponible 24h/24 et 7j/7.

Une enveloppe de services d’un montant défini 
intervenant lors d’évènements de vie tels que :
- l’hospitalisation prévue, imprévue, et ambulatoire,
- une maternité,
- le décès,
- le voyage privé et professionnel.

2 modules de prévention  
(du lundi au samedi, de 8 h à 20 h) :
-  les troubles musculosquelettiques  

(dont les lombalgies),
- le sevrage tabagique.

Un seul numéro depuis 
la France ou l’étranger : 

+33 1 41 85 82 84 
(prix d’un appel local)

Pour plus d’informations :

012021-94382-92x264.indd   1 27/01/2021   15:45
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     VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Monsieur CHENU
SARL LAND & MONKEYS 
PERNETY 
Rodolphe LANDEMAINE

01/12/2020
85, rue Raymond 
Losserand 75014 PARIS

Maître Céline ROMERO 
1, av. de Tourville  
75007 PARIS

SAS BOULANGERIE LAURENT 
Bertrand LAURENT

SAS LE FOURNIL  
DE MONTPARNASSE  
Yvan ROUSIER

10/11/2020
59, bld de Vaugirard 
75015 PARIS

SAS LA CROQUANDISE
SAS LE CARDINAL  
Raouf HABHAB

03/10/2020
10, rue du Laos 
75015 PARIS

Durand-Conchez 
6 rue Anatole de la Forge 
75015 PARIS

SAS LA BOULANGERIE SAINT 
CHARLES 
Pascal FOUQUES

SAS DAKAYA  
David BENOIT

29/10/2020
155, rue St Charles 
75015 PARIS

Cabinet CHM PLUS  
Maître Nadia ANDRÉ  
6, rue Anatole de la Forge 
75015 PARIS

SARL LA FOURNEE 
D'AUGUSTINE DES 
BATIGNOLLES 
Mélanie THILLOUX

SAS AUX PAINS D'EMILE  
Willy SPEYBROUCK

01/11/2020
31, rue des Batignolles 
75017 PARIS

Maître Roger VOYE 
17, rue Bergère 
75009 PARIS

Monsieur  
Salem BEN MANSOUR  

SAS AN'LI SOCIETY 
Anne EYEBE LEGOBO

10/12/2020
67, rue Laugier  
75017 PARIS

S.E.L.A.R.L. Valérie GONDARD 
36 av. des Ternes  
75017 PARIS

Monsieur Mohamed OUNISSI
SAS AMINE 
Kamel MOKRI et Rachida 
SALHI

01/12/2020
40, rue Sorbier  
75020 PARIS

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES  
38, rue Beaujon  
75008 PARIS

Monsieur Denis RICQUIER
SARL TAKAPES 
Skander CHAABAOUI

05/12/2020
28, rue des Sablons  
75116 PARIS

SARL AMCHO 
Salem AGUERBI

SAS LA REINE DU BLE 
Abdallah ILKROUNI

09/11/2020
90, rue Albert Petit 
92220 BAGNEUX

Cabinet de Maître  
Ahmed MAALEJ
94, av. Kléber 75116 PARIS

SAS BP DILAIN  - Sébastien LE 
BOUEDEC

SAS ETINCELLES DE 
GOURMANDISE 
Yann BERNARD

18/11/2020
5, rue de la Mairie 
92320 CHATILLON

Cabinet LE BOUARD  
4, place Hoche 
78000 VERSAILLES

SARL LA REINE DES BLES - 
Abdennaceur KHORCHANI

SARL CCGP 
Clément CARVALHO et 
Gwendal PECHER

01/11/2020
62, bld Jean Jaurès 
92110 CLICHY-LA-
GARENNE

Maître Roger VOYE 
17, rue Bergère 
75009 PARIS

SARL AL AMINE - Abdelwahad 
SAGAY

SAS LA BAGUETTINE 
Amal HNID

10/10/2020

6, place du Président 
Mitterrand 
92110 CLICHY- LA-
GARENNE

Maître Fouad BARBOUCH 
10, rue St Marc 
75002 PARIS

Martine VILLAIN
SAS HAL DU PAIN DORE 
Larroussi BETTAIEB

16/09/2020
159, av. de Nonneville 
93600 AULNAY-SOUS-
BOIS

SELARL PIERRE SILVE 
AVOCATS
Maître Valérie HADJAJE  
4, rue de Logelbach 
75017 PARIS

SARL LES DELICES DE 
MONTREUIL 
Messaoud  JRAD

SAS LA BAGUETTE MAGIQUE 
Hedi FITOURI

15/10/2020
35, rue Désiré Préau  
93100 MONTREUIL-
SOUS-BOIS

Cabinet de Maître  
Ahmed MAALEJ  
94, av. Kléber 75116 PARIS

Transactions
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23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01

cabinet@hcravocats.fr

HCR AVOCATS
     Ancien cabinet BODIER LEPROUST 

        Géraldine RASTOILE    SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

406-M2-GRISONI-avril2016.indd   1 20/04/16   10:02

Pierre GARCIA-DUBOIS
• AVOCAT À LA COUR

37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71

p.garcia-dubois@orange.fr

Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce

P I E R R E  S I L V E 
AVOCATS

CESSION D’ENTREPRISES
BAUX COMMERCIAUX
CONTENTIEUX COMMERCIAUX
DROIT DU TRAVAIL
DROIT DE LA FAMILLE

VALÉRIE HADJAJE   |   THU-THI PHAM

4 rue de Logelbach 
75017 Paris

Tel :  01 45 00 53 03 
01 85 08 02 70

contact@pierresilve-avocats.fr
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Charles-Henri de Saint-Julien 
Fiscal - Droit des affaires

Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires

SHUBERT COLLIN ASSOCIES
98, boulevard Malesherbes - 75017 Paris
T. + 33 1 53 83 73 63 - F. +33 1 40 76 01 44
 firm@shubertcollin.com  - www.shubertcollin.com

Blandine Dutilloy  
Social

Vendre 
des boulangeries  
est notre métier
alc-consultants.fr 

  
17, avenue Trudaine - 75009 Paris 
Métro Anvers  
Téléphone : 01 42 80 96 14  
contact@alc-consultants.fr
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