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Loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale du 5 mars 2014 

La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale comporte de 
nombreuses mesures réformant la formation professionnelle, mais également de nombreux autres 
domaines du droit social. 

Formation professionnelle 

La mesure phare de la loi est l’instauration à compter du 1er janvier 2015 d’un compte personnel de 
formation, qui sera ouvert à toute personne entrant sur le marché du travail ou à la recherche d'un 
emploi à compter de ses 16 ans, et jusqu’à son départ en retraite. Il sera alimenté chaque année par 
des heures qu’il pourra mobiliser en tant que salarié ou lors de sa recherche d’emploi, afin de suivre 
à son initiative, une formation.  

L'alimentation du compte se fera à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet, dans 
la limite d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la 
limite d'un plafond total de 150 heures. Les formations éligibles au compte personnel de formation 
sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, les 
formations certifiantes, qualifiantes. 

D’autre part, la loi instaure un entretien professionnel obligatoire relatif à la formation avec 
l’employeur tous les 2 ans, consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, 
notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien est indépendant de l’entretien 
d'évaluation. Par ailleurs, tous les 6 ans, l'entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif 
du parcours professionnel du salarié. 

Par ailleurs, la loi réforme les modalités de financement de la formation professionnelle. Les 
contributions dues sur les rémunérations versées en 2015 par les entreprises d'au moins dix salariés 
s'élèveront désormais à 1 %. Les contributions seront recouvrées par un collecteur unique, l’Opca, 
qui les répartira ensuite pour couvrir les différentes dépenses de formation. 

Travail à temps partiel 

La loi suspend l’application de la fixation de la durée minimale de 24 heures pour les contrats à 
temps partiel conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014. Pour ces contrats, la durée de 24 heures 
minimum s’applique au 1er juillet 2014. 

La loi portant réforme de la formation professionnelle assouplit le dispositif du contrat de génération 
sur un certain nombre de points. 

Contrat de génération 

Dans les entreprises ou groupes de moins de 50 salariés, le contrat de génération peut associer le 
chef d'entreprise, âgé d'au moins 57 ans, et un jeune recruté dans la perspective d'une transmission 
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d'entreprise. Dans le cadre de cette modalité, la limite d'âge du jeune embauché est portée à 30 ans 
(au lieu de 26 ans), quelle que soit la situation du salarié. Cette dérogation ne concerne que les 
contrats de génération associant le chef d'entreprise. 

A compter du 7 mars 2014, les entreprises ou groupes de moins de 300 salariés peuvent solliciter le 
bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour toute conclusion d'un contrat de génération, sans avoir à 
justifier au préalable de leur couverture par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou de 
branche, ou par un plan d'action. En contrepartie de cet assouplissement, la loi soumet les 
entreprises et groupes de 50 à moins de 300 salariés à une pénalité financière lorsqu'elles ne sont 
pas couvertes par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche, ou à défaut, par un plan 
d'action intergénérationnel. 

Un décret précisant les conditions de mise en œuvre de cette pénalité sera publié, au plus tard le 31 
mars 2015. 

Contrat d’apprentissage 

Egalement, la loi prévoit la possibilité de signer des contrats d’apprentissage pour une durée 
indéterminée qui débuteront alors par une période d’apprentissage égale à la durée de la formation.  

Accord collectifs 

La loi fixe aussi des règles en matière de négociation et de validité des accords collectifs. Les 
organisations patronales représentatives pourront faire opposition à un accord de branche, 
professionnel ou interprofessionnel, dès lors que leurs adhérents emploient plus de 50 % des salariés 
couverts par l’accord visé. De même, le ministre du Travail est habilité à ne pas étendre un accord 
dans une branche, ou au contraire à élargir un accord de branche afin d’en couvrir une branche dans 
laquelle les conditions sociales sont analogues. 

Enfin, la loi comporte un volet sur la transparence financière des comités d’entreprise. 

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie 
sociale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&dateTexte=&categ
orieLien=id 

 

Suppression de la déclaration effort-construction 

Les textes permettant la mise en œuvre effective de la simplification des obligations déclaratives des 
entreprises en matière de participation des employeurs à l'effort de construction sont parus au 
Journal officiel. 

En premier lieu, un décret supprime les déclarations spécifiques n° 2080 et n° 2080 A de participation 
des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&dateTexte=&categorieLien=id
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L'obligation déclarative sera désormais effectuée par le biais de la déclaration annuelle des données 
sociales dans la plupart des cas. 

D’autre part, une ordonnance prévoit qu'en cas d'insuffisance ou d'absence de versements 
spontanés auprès des organismes collecteurs, le versement de la cotisation de 2 % s'effectuera au 
moyen du bordereau n° 2485 utilisé pour le paiement de la taxe d'apprentissage et de la 
participation-formation due par les employeurs de moins de 10 salariés. 

Ces deux textes entrent en vigueur le 1er avril 2014. 

Ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des 
entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de 
construction 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028665208&dateTexte=&categ
orieLien=id 

Décret n° 2014-277 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des 
entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de 
construction 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028665241 

 

Rachat de trimestres de cotisations vieillesse des conjoints collaborateurs 

Une circulaire du RSI rappelle les conditions de mise en œuvre de rachat de périodes d’activité prévu 
au profit des personnes ayant exercé en tant que conjoint collaborateur d’un chef d’entreprise 
artisanale, commerciale ou libérale.  

Le décret n° 2012-1034 du 7 septembre 2012 permet aux conjoints collaborateurs n’ayant pas 
adhéré avant la loi du 2 août 2005 en faveur des PME au régime d’assurance vieillesse du chef 
d’entreprise de racheter des périodes d’assurance vieillesse.  

Cette demande de rachat doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et ne peut pas porter 
sur plus de 6 ans.  

Circ. RSI du 20 février 2014, n° 2014/002 

http://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/A_propos_du_RSI/Circulaires/Circulaires_2014/C2014-
002.pdf 

 

Dématérialisation des titres-restaurant 

Un décret du 6 mars, publié au Journal officiel du 7 mars 2014, apporte des aménagements aux 
conditions d’émission et d’utilisation des titres-restaurants. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028665208&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028665208&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028665241
http://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/A_propos_du_RSI/Circulaires/Circulaires_2014/C2014-002.pdf
http://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/A_propos_du_RSI/Circulaires/Circulaires_2014/C2014-002.pdf
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Il précise principalement les conditions de dématérialisation des titres-restaurant. La 
dématérialisation se traduira par une carte rechargeable ou par une application accessible depuis un 
smartphone. La carte ou l’application devra faire apparaître des informations sur le nom, l’adresse de 
l’émetteur, ainsi que les coordonnées bancaires de l’établissement à qui les titres sont présentés au 
remboursement. 

Par ailleurs, l’émetteur devra prévoir un accès gratuit et permanent pour chaque salarié au solde de 
son compte, à la date de péremption des titres et au montant du titre. 

Le décret modifie la date limite de péremption des titres-restaurant papier dans la mesure où ces 
derniers pourront désormais être utilisés jusqu’au 28 février de l’année suivante. 

Enfin, le décret prévoit que l’utilisation des titres-restaurant sera plafonnée à 19 € par jour. 

Ce décret entrera en vigueur à compter du 2 avril 2014. 

Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des 
titres-restaurant 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140307&numTexte=4
&pageDebut=04928&pageFin=04929 

 

Santé et sécurité : création d’un nouveau registre spécial au 1er avril 2014 

Un décret du 11 mars 2014 crée l’obligation pour les entreprises de mettre en place un registre 
spécial consignant les alertes en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise à 
compter du 1er avril 2014. 

Depuis la loi du 16 avril 2013, le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne 
foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font 
peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement. 

Le décret du 11 mars 2014 crée un registre spécial qui permet de consigner ces alertes qui sont 
signées et datées. 

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants 
du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l'exercice du droit d'alerte en matière de santé publique 
et d'environnement dans l'entreprise  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028717329&fastPos=1&fastReqId=77
9153063&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

Régime fiscal des indemnités de conciliation prud’homale 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140307&numTexte=4&pageDebut=04928&pageFin=04929
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140307&numTexte=4&pageDebut=04928&pageFin=04929
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028717329&fastPos=1&fastReqId=779153063&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028717329&fastPos=1&fastReqId=779153063&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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L’administration fiscale précise dans une instruction en date du 7 mars 2014 que l’indemnité de 
conciliation prud’homale instaurée par la loi de sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 est exonérée 
d’impôt sur le revenu dans la limite du barème prévu par voie règlementaire (article D 1235-21 du 
code du travail). 

Rappelons qu’en matière sociale, l’indemnité forfaitaire de conciliation est exonérée des cotisations 
sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 75 096 euros en 2014. 

Bofip-rsa-champ-20-40-10-30 du 7 mars 2014 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4935-PGP 

 

Dérogation au repos dominical dans le commerce de détail du bricolage 

Un nouveau décret du 7 mars 2014 ajoute les commerces de détail du bricolage dans la liste des 
établissements qui peuvent déroger de plein droit au repos dominical. 

Il abroge le décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 qui avait inscrit de manière temporaire 
(jusqu’au 1er juillet 2015) les commerces de détail du bricolage dans la liste des établissements 
pouvant déroger de droit au repos dominical. 

Notons qu’un recours est des syndicats est envisagé contre ce décret. 

Décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140308&numTexte=1
8&pageDebut=04991&pageFin=04992 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4935-PGP
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140308&numTexte=18&pageDebut=04991&pageFin=04992
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140308&numTexte=18&pageDebut=04991&pageFin=04992

