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  Actualisation du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) : avantage en nature, 

extension du bénéfice de l’exonération aux salariés en situation de télétravail 

Pour rappel, la fourniture de repas à la cantine de l’établissement moyennant une participation des 

salariés ou du mandataire social constitue un avantage en nature.  

Toutefois, il est admis que lorsque la participation du salarié ou du mandataire social est au moins 

égale à la moitié du forfait de l’avantage en nature nourriture, l’avantage en nature peut être négligé.  

Par une actualisation en date du 26 avril 2022, le BOSS précise que cette tolérance s’applique égale-
ment aux repas fournis par une cantine d’entreprise, à emporter ou livrés sur le lieu de télétravail du 
salarié. Ainsi, dans ce cas, lorsque la participation du salarié ou du mandataire social est au moins 
égale à la moitié du forfait de l’avantage en nature nourriture, l’avantage consenti par l’employeur com-
prenant la participation au coût du repos et aux éventuels frais de livraison peut être négligé.  

  Validation du barème Macron 

Nous vous informons que par deux décisions du 11 mai 2022 très attendues, la Cour de cas-
sation valide définitivement le barème Macron. 

Pour rappel, la question de la validité du barème Macron a fait, depuis sa création par l'ordonnance du 
22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, l’objet de nom-
breuses décisions de 1ère instance et de cours d'appel qui ont soit confirmé, soit écarté son application.  

Dans les deux affaires, il était demandé à la Cour de cassation de déterminer si le droit français permet 
de réparer de "manière appropriée" le licenciement des salariés, et plus spécifiquement si le barème 
d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse remplit bien ce rôle. 

La Cour de cassation estime que le barème d'indemnités de licenciement sans cause ré-
elle et sérieuse prévu à l'article L.1235-3 du Code du travail est bien conforme à la Con-
vention n° 158 de l'OIT. Elle confirme ainsi la position prise dans ses deux avis du 17 juillet 2019.  

Elle écarte également toute possibilité pour les juges du fond de procéder à un contrôle 
in concreto (c’est-à-dire en fonction de la situation personnelle du salarié) lors de la mise en œuvre 
du barème. 

En effet, ce contrôle créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui 
serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les 
juges et porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Dé-
claration des droits de l’homme de 1789. 

Ainsi, hormis les cas de nullité du licenciement prévus à l'article L.1235-3-1 du Code du travail où le 
barème ne s’applique pas, l'application du barème ne souffre donc d'aucune autre exception.  

Vous pouvez retrouver les décisions précitées sur le site internet de la Cour de cassation : 

• Pourvoi n°21-15.247 

• Pourvoi n° 21-14.490 
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