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LA COCCINELLE,  AVEC VOUS EN TOUS POINTS . . .

Retrouvez-nous www.apst.travel 

       LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chères Amies, Chers Amis,

La saison est maintenant bien lancée et 
l’Association est en ordre de marche.
Avec une augmentation en 2018 de 165 
nouveaux Adhérents (dont de nombreux 
‘’retours’’ à l’Association comme Syltours, TUI …. ) et un 
fonds de garantie de plus de 23M€ (excédent 2018 supé-
rieur à 6M€) .

L’Association a donc atteint les objectifs fixés par le Plan 
‘’Ensemble vers 2020’’ et peut donc désormais envisager 
l’avenir de manière plus sereine.

Pour 2019, comme vous l’avez souhaité, nous continuer-
ons donc notre Campagne de Communication à destina-
tion des Consommateurs.

Ainsi la campagne télé sur France 3 Régions sera pour-
suivie et il en sera de même pour notre campagne radio 
avec RTL
Egalement, comme vous pourrez le constater, nous irons 
à la rencontre du Grand Public au travers des principaux 
salons touristiques nationaux.
Enfin, aux vues des premiers résultats constatés, notre 
communication sur les réseaux sociaux sera non seule-
ment maintenue mais renforcée aux vues des premiers ré-
sultats obtenus.

Cette communication vers le Grand Public est essentielle, 
car non seulement elle répond à notre devoir d’information 
des Consommateurs et, ce que nous souhaitons, attirer 
ceux-ci dans vos agences. 
                     
      Alix PHILIPON

Newsletter Adhérents

FEVRIER
2019
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Après Tourissima qui 
s’est tenu du 25 au 27 
janvier, l’APST partici-
pera aux deux prochains 
Salons Grand Public que sont Mahana à Lyon et le 
Salon Mondial du Tourisme à Paris.
Fidèle à son Plan ‘’Ensemble vers 2020’’ et en appui 
à sa communication, l’Association marque ainsi sa 
volonté d’aller au plus près des Consommateurs, tels 
que l’ont souhaité les Adhérents.
Nos équipes présentes sur ces Salons auront pour am-
bition d’informer les consommateurs des avantages de 
passer par une agence membre de l’APST.

EN MARS....
L’APST FAIT SON SALON

L’Assemblée générale Ordinaire de l’APST  se tiendra 
le Mardi 16 Avril 2019 

au Pavillon Gabriel
5 Avenue Gabriel, 

75008 Paris

La Vitrophanie 2019 
est arrivée!
Si vous ne l’avez pas reçue 
contactez l’APST parl mail 

info@apst.travel 
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RETOUR SUR JANVIER…..

11 JANVIER 2019 

Formation ATOUT France – APST et EdV 
Formation gratuite pour les futurs opérateurs de 
voyages lavec plus de 40 personnes présentes.

CA EGFATT À PARIS LES 23 ET 24 JANVIER 2019

L'association européenne des fonds de garantie voy-
ages (EGFATT: European Guarantee Funds' Associa-
tion for Travel and Tourism) a tenu son Assemblée Gé-
nérale dans les locaux de l’Association, qui en est l’un 
des Membres Fondateurs. 
L'Association européenne, qui est dénuée de tout es-
prit de lucre, s'assigne les buts et missions d'utilité 
internationale suivants : l'étude des questions de car-
actère juridique, économique ou technique relatives 
au bon fonctionnement des fonds de garantie voyag-
es, et plus spécialement celles qui sont susceptibles 
d'assurer un meilleur service et une meilleure protec-
tion aux consommateurs.

LE 25-29 JANVIER 2019

L’APST présente à Tourissima
Pendant ces 3 jours, l’équipe de l’APST a accueilli de 
nombreux visiteurs grand public et professionnels

L’APST INVITÉE À L’AG DU BAR 
LE 29 JANVIER 2019

L’Assemblée Géné-
rale du BAR a été 
l’occasion de mieux 
connaître cette institu-
tion.
BAR France (Board of 
Airlines Representa-

tives) Association des Représentants de Compagnies 
Aériennes en France, est une association de la loi du 
1er juillet 1901 qui regroupe les Directeurs Généraux 
(Représentants) pour la France des compagnies ex-
erçant une activité en France.
 L’Association a été créée en 1949 sous le nom de 
PARC puis d’ARC. Elle a adopté l’appellation interna-
tionale de BAR France en décembre 2002.
Elle fédère la majorité de l’activité du transport aérien 
en France.
L’association représente 76 compagnies aériennes 
dont 70 compagnies étrangères.
BAR France a pour but d’informer, de défendre et de 
représenter les intérêts communs de ses membres 
auprès de l’administration de l’ Aviation Civile, 
des autorités publiques, des organisations profession-
nelles, des aéroports, des médias et du public.
Elle n’intervient jamais dans les activités commercial-
es.
BAR France est aujourd’hui l’organisation la plus 
représentative du transport aérien en France.

L’APST PARTICIPAIT AUX 
START UP GAME – 2ÈME 
ÉDITION DE TOUR HEBDO 
LE 25 JANVIER 2019

Le concept est simple : 
sélectionner 6 start-up pro-
metteuses et les confronter 
à une trentaine de patrons 
influents du tourisme autour 

des thèmes :
- du développement d’entreprise,
- du management,
- de l’innovation,
- des échanges inter-générationnel avec de 
jeunes entrepreneurs;
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EXIT LA GÉNÉRATION Y, PLACE À 
LA GÉNÉRATION Z !

En 2019, la génération Z deviendra la plus nom-
breuse de la planète, dépassant cette génération Y 
que l’on a tant aimé détester. Les personnes nées 
après 2001 (la définition varie selon les instituts de 
recherche) représenteront un tiers de l’humanité et 
déjà un cinquième de la population active. Comment 
l'arrivée de cette nouvelle génération s’annonce-t-
elle ? Méfions-nous des généralisations bien sûr, 
préconise Brené Brown, chercheuse en sciences hu-
maines à l'université de Houston aux Etats-Unis, dont 
la moitié de l’équipe est dans cette tranche d’âge. 
“D’après mon expérience, ils s’investissent et ils 
s’investissent beaucoup”, s’enthousiasme-t-elle. “Ils 
sont tous très différents, mais ils ont en commun la 
curiosité, l’espoir, l’envie de continuer à apprendre, 
une conscience aiguë de la souffrance dans le monde 
et l’envie d’y remédier.
La Génération Z représente ceux qui sont nés aut-
our de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont nés après la 
chute du mur de Berlin en 1989, pendant les attentats 
du 11 septembre 2001[Mal dit] et avant le printemps 
arabe. Ils ont toujours connu un monde avec une 
grande présence de l'informatique et de l'Internet. 

En 2013, le fondateur de Moons'Factory, Didier Pite-
let, décrit ces moins de 20 ans comme des utopistes 
peu dociles qui exigeront une nouvelle gestion entre-
preneuriale ; leur énergie devra être canalisée à des 
fins positives, ce qui supposera de mettre en place 
des modèles de gestion structurants, éducatifs, et 
psychologiques. 

Selon Nicolas Sadirac, fondateur d'EPITECH et di-
recteur général de l'école 422, la génération Z a « un 
rapport décomplexé à l'erreur ! Pour eux, c'est normal 
de se tromper : ils ne diabolisent pas l'échec comme 
les autres générations ». David Foot, dans son livre 
Boom, Bust and Echo, mentionne que les Silencieux 
ont eu la vie facile pour ce qui est de l'emploi. Le pet-
it nombre de naissances durant la crise y est pour 
beaucoup4. Plutôt que des digital natives, Jean-Noël 
Lafargue qualifie ce groupe d'âge de digital natives. 
(En effet, 83 % des jeunes entre 19 et 25 ans pos-
sèdent un compte Facebook, que la plupart utilisent 
pour consommer des informations.

LA LÉGENDE  
DE LA COC-
CINELLE 

Les coccinelles sont famil-
ièrement appelées « bêtes à 
bon Dieu ».Ce surnom est tiré 
d’une légende remontant au 
Xème siècle. L’histoire raconte qu’au Moyen-Age,  
un homme a été accusé d’un crime qu’il n’avait pas 
commis.Condamné à mort pour ce meurtre commis 
à Paris, cet homme, qui clamait son innocence, a dû 
son salut à la présence du petit insecte. En effet, le 
jour de son exécution publique, le condamné devait 
avoir la tête tranchée.

Mais une coccinelle se posa sur son cou.Aussi le 
bourreau enleva la coccinelle très délicatement et 
releva sa hache afin de trancher le cou du jeune 
homme. Quelle ne fut pas alors sa surprise lorsqu’il 
constata que la coccinelle était de retour sur le cou 
du pauvre jeune homme !Le bourreau eut beau in-
sister mais la coccinelle était obstinée à tel point que 
le roi d’alors (Robert le Pieux) intervint,  considérant 
que l’événement était un miracle et que la coccinelle 
accomplissait là une mission divine.Le roi Robert II 
(972-1031) décida de gracier l’homme.Quelques 
jours plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé.Les 
spectateurs, persuadés que le Tout-Puissant avait 
envoyé la coccinelle pour sauver cet innocent, lui 
donnèrent le nom de « Bête à Bon Dieu ».Dès lors, 
les gens de Paris parlèrent de la « bête du bon Dieu 
» et plus personne n’aurait écrasé ce petit  insecte 
au risque de commettre un sacrilège.Aujourd’hui, la 
coccinelle est connue pour porter chance et c'est la 
meilleure amie des jardiniers !
Cette histoire s’est très vite répandue et la coccinelle 
fut dès lors considérée comme un porte-bonheur.

RAPPEL : Depuis janvier 2018 et pour vous éviter 
trop de mails, la Revue de presse économique de 
l'APST ne vous est plus envoyée par mail.Elle est  
disponible sur le site de l’APST à la même périodici-
té, le 10 le 20 et le 30 de chaque mois.
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RAPPEL : LES CHANGEMENTS QUI ATTENDENT LES TPE ET PME AU 1ER JANVIER 2019
PUBLIÉ PAR PIERRE LELIÈVRE LE 20/12/18

WWW.CHEFDENTREPRISE.COM

Après une année 2018 marquée par de nombreuses réformes, le 1er janvier 2019 coïncide avec l'entrée en 
vigueur de nombreuses mesures à destination des entreprises.. Pour y voir plus clair, voici l'essentiel des 
changements dont l'entrée en application est prévue dès le début de l'année.

- Prélèvement à la source
Le prélèvement à la source sur les revenus entre en vigueur dès le mois de janvier 2019. Ce sera aux 
entreprises de prélever chaque mois l'impôt et de le reverser au Trésor public. L'administration fiscale com-
muniquera chaque année le taux d'imposition de chaque salarié à l'employeur qui prélèvera l'impôt sur les 
salaires.
- Transformation du CICE
Le Crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises (CICE) est converti dès janvier 2019 en une baisse 
de charges pérennes sur les cotisations sociales payées par les entreprises. Ciblé sur les salaires inférieurs 
à 2,5 Smic, son taux est fixé à 6 % de la masse salariale en 2018. Au 1er janvier 2019, le taux de cotisa-
tions patronales d'assurance maladie sur les rémunérations allant jusqu'à 2,5 Smic est donc réduit de 6 
points. 2019 s'annonce comme double pour les entreprises puisqu'elles bénéficieront, cette année-là, du 
remboursement du CICE sur les salaires au titre de 2018 et de l'allègement de charges pour 2019.
En parallèle, la réduction générale de cotisations s'étend aux cotisations patronales de retraite complémen-
taire au 1er janvier 2019, puis sera élargie aux cotisations patronales d'assurance-chômage au 1er octobre 
2019.
- Baisse du taux de l'impôt sur les sociétés
En 2018, le taux d'imposition sur les sociétés est fixé à 28 % sur les 500 000 premiers euros de bénéfice. 
Au-delà, les entreprises sont taxées à hauteur de 33,33 %. À partir du 1er janvier 2019, le taux de 33,33 
% est ramené à 31 % pour les entreprises réalisant moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 
2020, le taux sera uniformisé à 28%, puis 26,5 % en 2021 et enfin 25 % en 2022.
Certains cas particuliers continuent de s'appliquer. Les TPE et PME réalisant moins de 7,63 millions d'euros 
de CA sont imposés au taux réduit de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfices. Au-delà de ce 
plafond, le taux appliqué est de 28 %.
- Élargissement de l'Accre
L'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (Accre) est élargie à partir du 1er janvier 2019 à 
tous les entrepreneurs, dont ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle Emploi. L'Accre permet de bénéficier d'une 
année blanche de cotisations sociales à la condition que les ressources ne dépassent pas le plafond annuel 
de la Sécurité sociale (PASS) fixé pour 2019 à 40 254 euros. En parallèle, le dispositif change de nom et 
devient "Exonération de début d'activité".
- Suppression du forfait social sur l'épargne salariale
Prévue initialement dans la loi Pacte qui ne sera votée qu'au printemps 2019, la suppression du forfait 
social a été avancée par le gouvernement pour assurer une entrée en vigueur dès le début de l'année 
prochaine. Cette suppression vise à inciter les entreprises à mettre en place des dispositifs d'épargne sa-
lariale dans les TPE et PME. Cette suppression du forfait social ne concerne que les entreprises de 50 à 
250 salariés ayant mis en place un accord d'intéressement, et les PME de moins de 50 salariés ayant un 
accord d'intéressement ou de participation.
- Entretien professionnel
Obligatoire tous les deux ans, l'entretien professionnel entre l'employeur et le salarié est renforcé. Au 1er 
janvier 2019, il devra comporter une nouvelle partie relative au compte personnel de formation (CPF) du 
salarié, aux abondements éventuels de l'employeur ainsi qu'à l'évolution professionnelle du salarié. D'autre 
part, si un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche le prévoit, la périodicité de l'entretien 
pourra être modifiée. 
- Dématérialisation des factures pour les PME

À compter du 1er janvier 2019, c'est au tour des PME (10 à 249 salariés) de se voir obliger d'adopter la 
dématérialisation des factures pour les contrats conclus avec l'État, les collectivités et les établissements 
publics. Après les grandes entreprises en 2017, puis les ETI en 2018, les PME doivent donc s'atteler à met-
tre en place la dématérialisation des factures dans le cadre de marchés publics. En 2020, les TPE devront 
également s'adapter à cette réglementation.
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            LA PÉRIODE D’ESSAI  
https://business.lesechos.fr Sandrine Thomas

Principe de base: la période d’essai ne se présume pas. Autrement dit, elle doit être expressément mention-
née, dans son principe et dans sa durée, dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement. 
Et ce document doit être signé par le salarié car, à défaut, la période d’essai ne lui est pas opposable.
La période d’essai prévue dans la convention collective applicable à l’entreprise ne peut donc pas être impo-
sée au salarié si elle n’est pas expressément mentionnée dans le contrat de travail.
À noter : le contrat de travail à durée indéterminée ou le contrat à durée déterminée qui fait suite, dans la 
même entreprise, à un contrat d’apprentissage ne peut pas prévoir de période d’essai, sauf si un accord col-
lectif l’autorise.
La période d’essai doit être distinguée de l’essai professionnel qui consiste en une épreuve pratique passée 
par un candidat avant l’embauche ainsi que de la période probatoire éventuellement mise en place dans le 
cadre d’un changement de fonctions du salarié au sein de la même entreprise.
La période d’essai doit respecter la durée maximale fixée par le Code du travail ou par accord collectif. 
La période d’essai initiale d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ne peut pas dépasser la durée 
maximale fixée par le Code du travail. Variant selon la qualification du salarié, elle est de :
- 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.
Précision : cette durée maximale a été introduite dans le Code du travail par la loi de modernisation du marché 
du travail de juin 2008. Aussi, les accords de branche qui prévoient une période d’essai plus longue que ces 
maxima ne sont valables que s’ils ont été conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi, soit avant le 26 juin 
2008.
Le contrat de travail ainsi que les accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 peuvent prévoir une période 
d’essai plus courte que celle fixée par le Code du travail mais en aucun cas plus longue.
Pour les contrats à durée déterminée (CDD), la période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison 
d’un jour par semaine de contrat dans la limite de :
- 2 semaines lorsque la durée initiale du contrat est d’au plus 6 mois ;
- un mois pour les contrats plus longs.
Sachant que des durées plus courtes peuvent être fixées par des usages ou une convention collective.
La durée de la période d’essai est raccourcie si l’employeur a déjà été en mesure de vérifier en partie les ap-
titudes professionnelles du salarié. 
L’employeur peut prolonger la période d’essai si sa durée initiale ne lui a pas permis de vérifier les qualités 
professionnelles du salarié nouvellement recruté. Toutefois, cette période ne peut être renouvelée qu’une 
seule fois et à la double condition :
  que la possibilité de renouvellement soit prévue par un accord de branche étendu et soit  
expressément mentionnée dans le contrat de travail ;
 et que les modalités et les durées de renouvellement soient prévues par l’accord de branche.

IMPORTANT : le renouvellement de la période d’essai doit être accepté par le salarié. Avant la fin de la péri-
ode initiale, il est conseillé de lui faire signer un avenant à son contrat de travail, dans lequel il déclare expres-
sément accepter ce renouvellement.

Le Code du travail prévoit que la période d’essai, renouvellement compris, ne doit pas dépasser :
- 4 mois pour les ouvriers et les employés ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 8 mois pour les cadres.

ATTENTION : dans tous les cas, la durée de la période d’essai ne doit pas être disproportionnée par rapport 
aux fonctions du salarié. Ainsi, une période d’essai de 6 mois a été jugée déraisonnable pour une assistante 
commerciale et une période d’un an, quel que soit le poste du salarié, est toujours excessive.
Si elle est exprimée en jours, la période d’essai se décompte en jours calendaires et non pas en jours travaillés 
et si elle prend fin un jour non travaillé (un jour férié ou un dimanche par exemple), son terme n’est pas reporté 
au jour ouvrable suivant. Exemple : une période d’essai d’un mois qui débute le 8 novembre arrive ainsi à 
expiration le 7 décembre à minuit. La rupture du contrat de travail le 8 décembre est donc tardive !
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Nos Partenaires

          LA PÉRIODE D’ESSAI (suite)           
 https://business.lesechos.fr  Sandrine Thomas

Une rupture sous contrôle
L’employeur peut mettre fin à la période d’essai sans motif et sans procédure particulière, sauf le respect d’un 
délai de prévenance. 
- Pas d’indemnité ni de motif…
Le principe de la période d’essai veut que l’employeur puisse y mettre fin sans indemnité et sans justifier d’un 
motif.
Mais attention, car cette rupture ne doit pas pour autant intervenir dans des conditions abusives, sous peine 
de devoir verser des dommages-intérêts au salarié. Par exemple, dans la précipitation, avant d’avoir pu 
évaluer ses compétences professionnelles ou encore pour une raison qui ne serait pas liée à ses aptitudes 
comme un motif économique.
De même, la période d’essai ne peut pas être rompue pour un motif discriminatoire comme la grossesse, 
l’état de santé ou l’orientation sexuelle du salarié.
Ne pas oublier : la période d’essai ne peut pas être rompue lorsque le salarié est absent de l’entreprise en 
raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

… ni de procédure…
L’employeur qui met fin à la période d’essai du salarié n’a pas à respecter de procédure particulière (pas 
d’entretien préalable notamment) sauf :
- si cette rupture est basée sur une faute disciplinaire (la procédure disciplinaire doit alors être respectée) ;
- si le salarié est protégé, ce qui suppose une autorisation de l’inspecteur du travail.
En pratique : il est conseillé à l’employeur de rompre la période d’essai par écrit soit par une lettre recom-
mandée avec accusé de réception, soit par une lettre remise en mains propres au salarié contre décharge.

… mais un délai de prévenance
L’employeur qui met fin à un CDD prévoyant une période d’essai d’au moins une semaine ou bien à un CDI 
doit prévenir le salarié dans un délai minimal qui varie selon son temps de présence dans l’entreprise :
- 24 heures si la rupture intervient dans les 7 premiers jours de présence ;
- 48 heures en cas de rupture entre 8 jours et un mois de présence ;
- 2 semaines après un mois de présence ;
- et un mois après 3 mois de présence.
Lorsque l’employeur ne respecte pas ce délai de prévenance, il doit verser au salarié une indemnité qui 
correspond au montant des salaires et avantages que ce dernier aurait perçus s’il avait accompli son travail 
jusqu’à la fin du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés incluse. Cette indemnité 
n’est toutefois pas due en cas de faute grave du salarié.

Attention : si l’employeur ne réagit pas suffisamment tôt, il se peut que le délai de prévenance se poursuive 
après l’expiration de la période d’essai. Dans ce cas, il doit absolument mettre fin au contrat au plus tard le 
dernier jour de l’essai et indemniser le salarié pour la part du délai de prévenance qui n’a pas été exécutée. 
En effet, la poursuite de la relation de travail après le terme de l’essai fait naître un nouveau contrat que 
l’employeur ne pourra rompre qu’en respectant la procédure de licenciement. 

Enfin, le salarié qui rompt la période d’essai doit, quant à lui, respecter un préavis de 24 heures en deçà de 
8 jours de présence et de 48 heures à partir de 8 jours.


