
protéger l’équilibre vie pro / vie perso 
comme le télétravail (mais pas « que »).  
*Souplesse dans les horaires, droit à la 
déconnexion, …  
 

 Pour les managers :  
*Détecter les causes d’un présentéisme 
contemplatif : stress, perte de sens… 
*Eviter d’évaluer la qualité du travail au 
temps passé mais se concentrer sur les 
efforts et les résultats 
*Ne pas saluer les comportements présen-
téistes et soi-même montrer l’exemple 
*S’assurer que les charges de travail sont 
adaptées 
*Faire preuve de courage managérial et 
prendre l’initiative de mettre en œuvre 
des bonnes pratiques dans son équipe 
lorsqu’aucune politique n’est instaurée à 
l’échelle de l’organisation 
 

 Pour les collaborateurs :  
*Être vigilant à réfléchir aux causes de son 
présentéisme et en parler à son manager  
*S'abstenir de toute remarque désobli-
geante concernant les horaires de ses 
collègues 
*Oser aller à contre-courant  
*Accepter que lorsqu’on est malade 
*Être soi-même également exemplaire.  

  

« T’as posé ton aprem ? » combien de fois cette 
phrase entendue à partir de 16h… et ses sous-
entendus.  Le présentéisme prend plusieurs 
formes en entreprise :  

 présentéisme peut prendre plusieurs visages : 

 Le présentéisme stratégique : rester au travail 
de façon excessive (heures supplémentaires, 
travail de chez soi, le soir, le weekend, en 
vacances…) pour se faire bien voir, éviter de 
passer pour un tire-au-flanc ou par sur enga-
gement. 

 Le surprésentéisme : continuer à se rendre au 
travail alors qu’on est malade. 23% des sala-
riés n’ont pas pris l’arrêt de travail qui leur 
était prescrit en 2018 (étude Malakoff Médé-
ric). 

 Le présentéisme contemplatif : être là mais 
improductif et inefficace. On fait acte de pré-
sence mais sans travailler vraiment 

 
Est-ce une aubaine pour l’employeur ? Pas vrai-
ment en réalité car présentéisme rime générale-
ment avec baisse de la productivité, de l’efficaci-
té, de la motivation et répercussion sur la santé.   
Si les causes du présentéisme sont multiples 

(conscience professionnelle, réputation, 
peurs diverses ou  passion pour son tra-
vail…), il s’agit souvent d’un effet collectif, 
d’une question de culture d’entreprise.  
 
D’ailleurs, dans certains pays au contraire, 
cette pratique est vue d’un mauvais œil car 
elle signifie que soit on a trop de travail 
(problème DANS l’organisation), soit que 
l’on est pas efficace (problème D’ORGANI-
SATION).  
 
Comment faire alors pour en finir ?  

 Pour les organisations :  
*Instaurer une culture fondée sur la con-
fiance, t la flexibilité plutôt que sur la com-
pétition et le contrôle, où la qualité du tra-
vail et l’engagement n’est pas mesurée à 
l’aune du temps passé à son bureau mais 
des efforts fournis et de l’atteinte des objec-
tifs. 
*Mettre en place de bonnes pratiques pour 

 
P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  :  

vous pouvez vous adresser à  votre correspondant habituel au Cabinet CIOI ou en nous contactant par courrier : cabinet.cioi@cioi.net 
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MANAGEMENT : POURQUOI IL 
FAUDRAIT EN FINIR AVEC LE 

PRESENTEISME 

Seuils d'effectif : les changements apportés par la loi PACTE au 01/01/2020  

Pour adapter les contraintes administratives ou financières à la taille des 
entreprises, certaines obligations ne s’appliquent que lorsqu’un seuil d’effec-
tif est atteint ou certains avantages ne sont octroyés que si un seuil n’est pas 
dépassé 

Au fil du temps, ces seuils d'effectifs constituent un environnement juridique 
complexe et peu lisible du fait de leur nombre et de la diversité des modalités 
de décompte des effectifs selon la législation 

Pour y remédier, la réforme comporte 3 objectifs : 

 Rationaliser les seuils d’effectif en réduisant le nombre des seuils en 
deçà de 250 salariés et les recentrer sur 3 niveaux : 11, 50 et 250 salariés 

 Harmoniser les modalités de décompte des effectifs. Pour calculer 
l'effectif de l'entreprise, la règle de décompte de référence privilégiée 
est celle de l'effectif annuel moyen de l'année N-1 . 

 Limiter les effets de franchissement de seuil en instaurant un dispositif 
unifié exigeant que ce seuil soit atteint ou franchi pendant 5 années 
civiles consécutives pour qu’il soit contraignant.  

 

Le tableau ci-contre récapitule les modifications apportées aux différents 
seuils d'effectif., s’agissant des charges sociales. 
 

Les nouvelles règles sur les seuils d'effectif entrent en vigueur  le 1er janvier 
2020.Concernant le nouveau dispositif d'atténuation de l'effet de seuil, con-
sistant à exiger que le seuil d'effectif soit atteint ou dépassé pendant 5 ans 
pour être contraignant, il entre en vigueur le 1er janvier 2020, sauf  pour les 
entreprises qui bénéficient au 1er janvier 2020 d'un dispositif particulier de 
gel de l' effet de seuil. Ces dispositifs particuliers d'atténuation des effets de 
seuils continuent à s’appliquer, après le 1er janvier 2020,  aux entreprises qui 
en bénéficient au 31 décembre 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuils d'effectif 
impactés par la loi 
Pacte au 1/01/2020 

Nouveau 
seuil 

Application 
du décompte 
de l'effectif 
"sécurité so-
ciale"  

Application 
du "gel" 
sur 5 ans 
de l'effet de 
seuil  

Contribution Fnal : pas-
sage du taux réduit de 
0,10% au taux plein de 
0,5%   

≥50 salariés (20 
avant le 
1/01/2020 

OUI (inchangé) 

OUI (sauf si 
application du 
dispositif 
transitoire) 

Déduction des cotisa-
tions patronales sur les 
heures supplémentaires  

inchangé (<  20 
salariés) 

OUI (inchangé) 

OUI (sauf si 
application du 
dispositif 
transitoire) 

Exonération du forfait 
social sur le financement 
des prestations complé-
mentaires de pré-
voyance  

inchangé (<11 
salariés) 

OUI (inchangé) 

OUI (sauf si 
application du 
dispositif 
transitoire) 

Contribution formation : 
montant de 0,55%  

inchangé (<11 
salariés) 

OUI (nouveau) OUI 

Versement de transport   
inchangé (≥11 
salariés) 

OUI (inchangé) 

OUI (sauf si 
application du 
dispositif 
transitoire) 

Participation à l'effort de 
construction   

≥50 salariés (20 
avant le 
1/01/2020) 

OUI (inchangé) 

OUI (sauf si 
application du 
dispositif 
transitoire) 

Droit à l'exonération de 
cotisations dans les ZRR  

< 50 salariés 
(≤50 avant le 

OUI (inchangé) OUI 

Autres dispositions du 
code de sécurité sociale 
liées à un seuil d'effectif1 

inchangé OUI (inchangé) OUI 


