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Cotisations sociales :
Modifications au 1er Janvier 2015


Augmentation des taux de vieillesse URSSAF :
• 0,10 % sur la cotisation vieillesse plafonnée
• 0,10 % sur la cotisation vieillesse déplafonnée



Augmentation des taux de retraite complémentaire :
+ 0,1 % sur les taux contractuels ARRCO et AGIRC (taux d’appel à 125 %)



Contribution patronale au financement des organisations syndicales :

0,016 % sur les salaires versés à compter du 1er Janvier 2015

Cotisations sociales :
Modifications au 1er Janvier 2015
 Baisse du taux d’Allocations Familiales :
•
•
•

5,25 % jusqu’au 31 Décembre 2014 ;
À compter du 1er Janvier 2015, 3,45 % pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le
SMIC, 5,25 % pour les salaires supérieurs à ce seuil
Prévisions 2016 : seuil relevé à 3,5 fois le SMIC (à confirmer)

 Réduction FILLON :
•
•
•
•
•

•

Toujours 2 formules mais selon le taux de cotisation FNAL
Coefficients 2015 : 27,95 % pour le FNAL à 0,10 % ; 28,35 % pour le FNAL à
0,50 %
Évolution des coefficients en 2016 et 2017
Application sur le FNAL, la contribution Solidarité Autonomie et la
cotisation Accident du travail dans la limite de 1 %
Rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage à intégrer
dans la rémunération annuelle brute
Modalités particulières pour la Caisse de congés payés et le régime des
heures d’équivalence

Loi pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes
• Prise en compte de l’impact différencié du sexe dans l’évaluation des
risques professionnels
• Nouveaux droits pour le conjoint :
• Protection contre le licenciement pendant les quatre semaines
suivant la naissance ;
• Autorisations d’absence pour au maximum 3 des examens médicaux
obligatoires ;
• 4 jours de congé pour évènement familial en cas de PACS.

Loi pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes
•

Congé parental d’éducation et prestation partagée d’éducation de
l’enfant (PREPARE) :
• Premier enfant : 6 mois pour chaque parent, dans la limite du premier
anniversaire de l’enfant ;
• Deuxième enfant : 2 ans par parent, dans la limite du 3ème anniversaire de
l’enfant ;
• Naissance multiple d’au moins 3 enfants : 48 mois + 48 mois, dans la
limite du 6ème anniversaire ;
• Dispositif applicable aux enfants nés ou adoptés depuis le 1er Janvier
2015 ;
• Entretien professionnel systématique à l’issue du CPE.

Réforme Formation Professionnelle
Financement
Financement en fonction de l’effectif :
• 0,55 % de la masse salariale pour les employeurs de moins
de 10 salariés ;
• 1 % pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
• Diminution de l’affectation au Plan de formation ;
• Contribution supplémentaire possible par accord de
branche ;
• Suppression de la déclaration 2483 à compter de l’année
2015.

Réforme Formation Professionnelle
Entretien personnel
Entretien obligatoire pour tous les salariés, tous les deux ans :
• À organiser également à l’issue d’un congé maternité, d’un congé parental
d’éducation, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’un arrêt
longue maladie, …
• Objectif : évoquer les perspectives d’évolution professionnelle
(qualification et emploi) pour aider le salarié à anticiper et à se projeter
• Abondement sanction au CPF pour les employeurs de plus de 50 salariés
(100 heures pour un temps plein / 130 heures pour un temps partiel) si
l’entretien n’est pas mené pendant 6 ans ou si le salarié n’a pas bénéficié de
deux des trois mesures suivantes :
• Formation professionnelle ;
• Certification ou qualification ;
• Évolution professionnelle ou salariale.
• Information obligatoire des salariés : affichage, intranet, contrat de
travail …

Réforme formation professionnelle
Compte Personnel Formation
 Entrée en vigueur : 1er Janvier 2015
 À partir de 16 ans jusqu’au départ en retraite
 Droits à utiliser à l’initiative personnelle du salarié, en vue
d’acquérir un niveau de qualification ou de compétences supérieur
 Formations éligibles :
• Acquisition d’un socle de compétences : maîtrise de la langue
française et connaissances de base en mathématiques
• Formations qualifiantes ou certifiantes
 Suivi de la formation :
• Pendant le temps de travail : accord nécessaire de l’employeur
+ rémunération maintenue (temps de travail effectif)
• Hors temps de travail : aucune autorisation de l’employeur
nécessaire (pas d’allocation formation)

Réforme formation professionnelle
Compte Personnel Formation


Formalisme de la demande :
•
•
•
•
•



Par un écrit mentionnant le contenu de la formation et la durée ;
Au moins 60 jours à l’avance pour une durée inférieure à 6 mois ;
Au moins 120 jours à l’avance pour une durée d’au moins 6 mois ;
30 jours calendaires pour répondre ;
Absence de réponse = acceptation de l’employeur ;

Accord de l’employeur pas indispensable :
• Si hors temps de travail ;
• Suite à un abondement « sanction » ;
• Si socle de compétences.

Réforme formation professionnelle
Compte Personnel Formation
 Alimentation :
• 24 heures par an dans la limite de 120 heures
• Puis 12 heures par an
• Plafonnement global à 150 heures
• Proratisation pour les temps partiels (voir accords de
branche)
 Abondement « sanction »
 Droits conservés en cas de changement d’employeur ou de
période de chômage : CPF = droit attaché à la personne
et non plus au contrat de travail

Réforme formation professionnelle
Compte Personnel Formation
 Quid du DIF ? droits acquis au 31 Décembre 2014
conservés et transférés au CPF
 Obligation d’information écrite pour l’employeur sur le
crédit DIF au plus tard le 31 Janvier 2015
 DIF non pris en compte pour le plafond de 150 heures
 DIF utilisable jusqu’en 2021, selon les règles du CPF

 Utilisation des heures de DIF en priorité
 À priori, disparition de la mention DIF sur le certificat de
travail et dans la notification de licenciement à compter du
1er Janvier 2015

Réforme formation professionnelle
Compte Personnel Formation

 Information sur le CPF par un service gratuit de la
Caisse des Dépôts et Consignations
 Gestion des droits CPF par ce même service (plateforme
internet)
 Possibilité d’obtenir un passeport qui recensera les
formations suives et qualifications obtenues

Compte Personnel
de Prévention de la Pénibilité
 RAPPELS :
 Obligation de sécurité = Obligation de résultat à la charge de
l’employeur
 Document unique d’évaluation des risques professionnels depuis
2002
 Fiche de prévention des expositions depuis 2012
 Mise en place d’un référent sécurité depuis 2012

 Objectif du C3P : Cumuler des points en cas d’exposition à certains risques
pour :
 Suivre une formation, pour sortir d’un emploi exposé à la pénibilité ;
 Passer à temps partiel en fin de carrière ;
 Bénéficier d’un départ en retraite anticipée.
 Nouvelle obligation pour l’employeur : quantifier chaque année l’exposition
à la pénibilité, année par année.

Compte Personnel
de Prévention de la Pénibilité
Facteurs de pénibilité à retenir : (liste non exhaustive)
 4 facteurs pour 2015 :
• Travail de nuit : 120 nuits comportant au moins une heure de travail entre 24 heures
et 5 heures
• Travail en équipes successives alternantes : 50 nuits avec au minimum 1 heure de
travail entre minuit et 5 heures
• Travail répétitif (temps de cycle de moins d’une minute) : 900 heures
• Travail en milieu hyperbare : 60 interventions à 1200 hectopascals minimum
 6 facteurs supplémentaires pour 2016 :
• Manutentions manuelles de charges : lever ou porter 15 kg pendant au moins 600
heures ou 7,5 tonnes cumulées par jour pendant 120 jours
• Postures pénibles (accroupie ou à genou, torse fléchi à 45°) : 900 heures
• Vibrations mécaniques : 450 heures
• Agents chimiques dangereux : grille d’évaluation fixée par arrêté
• Températures extrêmes : 900 heures
• Bruit : 600 heures

Compte Personnel
de Prévention de la Pénibilité
DÉCLARATION DES EXPOSITIONS
 Déclaration émanant de l’employeur
 Au plus tard le 31 Janvier de chaque année
 Par le biais de la DADS

 Première déclaration : 31 Janvier 2016 au plus tard, au titre de
l’année 2015

Compte Personnel
de Prévention de la Pénibilité
 4 points si exposition à un facteur toute l’année
 8 points si exposition à plusieurs facteurs toute l’année

 Nombre de points à multiplier par deux pour les salariés nés avant le 1er
Juillet 1956
 Pour les salariés n’ayant pas été présents toute l’année civile, pour chaque
période d’exposition de trois mois :
• 1 point si exposition à un facteur ;
• 2 points si exposition à plusieurs facteurs

 Maximum : 100 points pour toute la carrière professionnelle
 Contrôle de la CNAVTS possible

Compte Personnel
de Prévention de la Pénibilité
UTILISATION
 Formation pour accéder à un poste non exposé ou moins exposé :
1 point = 25 heures de formation
20 premiers points inscrits au C3P = Action de formation obligatoirement
 Passage à temps partiel :
10 points = 3 mois de complément de salaire, sur la base d’une réduction du
temps de travail à mi-temps
 Retraite anticipée :
10 points = 1 trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse, dans la
limite de 8 trimestres (2 ans)

Compte Personnel
de Prévention de la Pénibilité
FINANCEMENT DU DISPOSITIF
 Cotisation de base due par tous les employeurs :
0,01 % des rémunérations de l’ensemble des salariés, exposés ou non, à compter
du 1er Janvier 2017.
 Cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un
de leurs salariés à des facteurs de pénibilité :
 Base : rémunération des salariés exposés
 Si un seul facteur : 0,1 % pour 2015 et 2016, puis 0,2 % à compter de 2017
 Si plusieurs facteurs : 0,2 % pour 2015 et 2016, puis 0,4 % à compter de 2017
 Cotisations à payer au plus tard le 31 Janvier de l’année suivante

Stagiaires
Nouvelles obligations pour les employeurs
 Objectif : limiter les abus
 Condition

de recours : mise en situation temporaire en milieu
professionnel pour un élève ou un étudiant, permettant d’acquérir des
compétences professionnelles

 Durée maximale du stage : 6 mois par année d’enseignement

 Délai de carence : 1/3 de la durée du stage précédent (apprécié par
poste et non par stagiaire)

 Convention

obligatoire (avec mentions spécifiques) + liste des
stagiaires tenue dans une partie spécifique du registre du personnel

Stagiaires
Nouvelles obligations pour les employeurs
 Gratification minimale :
•
•

Obligatoire pour tout stage de plus de deux mois, consécutifs
ou non au cours de la même année scolaire ou universitaire (1
mois = 22 jours de présence effective)
Exonérée de charges si inférieure à 13,75 % du plafond horaire
de la sécurité sociale (508,20 €uros pour 154 heures, soit 22
jours x 7 heures), 15 % à compter du 1er Septembre 2015.

 Congés et autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles
prévues pour les salariés en cas de grossesse, paternité ou adoption

 Droits
salariés

aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les

Stagiaires
Nouvelles obligations pour les employeurs
 Remboursement

des frais de transports dans les mêmes conditions

que les salariés

 Délivrance

d’une attestation de stage, mentionnant la durée
effective total du stage et le montant total de la gratification versée

 Quota : à fixer par décret (10 %)
 Contrôles renforcés de l’Inspection du Travail : amende d’au plus
2 000 euros par stagiaire en cas de manquement avéré

Chantiers 2015
Déclaration Sociale Nominative


DSN : transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de
la paie et transmission dématérialisée d’évènements.

 Usage généralisé par toutes les entreprises au 1er Janvier 2016
 Anticipation au 1er Avril 2015 pour les entreprises
• Ayant versé plus de deux millions d’Euros de cotisations à l’URSSAF ou à

•

la MSA en 2013
Ayant versé plus d’un million d’Euros de cotisations à l’URSSAF ou à la
MSA et ayant recours à un tiers déclarant qui a déclaré plus de dix millions
d’Euros de cotisations à l’URSSAF ou à la MSA au titre de 2013

 Objectif : la DSN remplacera à terme les déclarations URSSAF / MSA /
Retraite Complémentaire / Prévoyance, la DPAE, l’AED, les attestations de
salaire (IJSS), la déclaration de Main d’Œuvre, …

Chantiers 2015
Généralisation de la mutuelle
 Généralisation à tous les employeurs du secteur privé à compter
du 1er Janvier 2016
 Panier minimum fixé par décret (notion contrat responsable)
 Prise en charge : 50 % à la charge de l’employeur, 50 % à la
charge des salariés
 Possibilité pour l’employeur de prendre des garanties
complémentaires, en lieu et place d’une augmentation de salaire
(politique de rémunération)
 Options également possibles à la charge des salariés
 Exonération sociale sur la part patronale si régime collectif et
obligatoire
 Contribution patronale à intégrer dans le net imposable
 Dépense à intégrer dans le prévisionnel de l’entreprise
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