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Propositions de simplification 

Le Conseil de la simplification pour les entreprises a révélé le 14 avril 2014 ses 50 premières mesures 

de simplification de la vie des entreprises. En matière sociale, il convient de relever trois principales 

propositions 

- la simplification de la fiche de paie en réduisant le nombre de lignes du bulletin de salaire. Une 

simplification de l’architecture des prélèvements sociaux et un regroupement des différents 

collecteurs serait à l'étude. Cette simplification permettrait au salarié d'identifier une ligne pour le 

financement de chaque type de protection (famille, retraite, santé...) ; 

- l’extension du TESE aux TPE de 19 salariés ; 

- l’harmonisation de la définition de « jour » afin de clarifier les différentes notions existantes : jours 

ouvrables, jours ouvrés, jours calendaires, etc. 

http://www.simplifier-entreprise.fr/ 

 

Annonces du Premier ministre en matière sociale 

Dans sa déclaration du 8 avril 2014 à l’Assemblée nationale, le Premier ministre a détaillé un certain 

nombre de mesures prévues dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité. 

Concernant les cotisations patronales, le Gouvernement prévoit deux mesures qui s’appliqueraient. 

D’une part, une exonération totale des charges patronales dues à l’URSSAF pour les salariés 

rémunérés au SMIC. Pour ce faire, le calcul de la réduction bas salaires Fillon serait modifié à 

compter du 1er janvier 2015. 

D’autre part, pour les salaires allant jusqu'à 3,5 SMIC, les cotisations famille seraient abaissées de 1,8 

point au 1er janvier 2016. 

Concernant les cotisations salariales, des réductions sont également envisagées. Une exonération de 

charges salariales sur les bas salaires sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2015. Elle 

correspondrait à un gain net de 500 € par an pour un salarié payé au Smic. Elle serait dégressive 

entre le Smic et 1,3 Smic, pour devenir nulle à ce niveau de rémunération. 

Enfin, les travailleurs indépendants et artisans bénéficieraient également d'1 milliard d’allégement de 

leurs cotisations famille dès 2015. 

Déclaration de politique générale de Manuel Valls 

http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/les-annonces-cles-de-la-declaration-de-politique-

generale-de-manuel-valls 

http://www.simplifier-entreprise.fr/
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/les-annonces-cles-de-la-declaration-de-politique-generale-de-manuel-valls
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/les-annonces-cles-de-la-declaration-de-politique-generale-de-manuel-valls
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Loi visant à reconquérir l’économie réelle, dite loi Florange 

Cette loi prévoit que les entreprises d'au moins 1 000 salariés et les entreprises appartenant à un 

groupe d'au moins 1 000 salariés ont des obligations de recherche de repreneur en cas de fermeture 

de site rentable.  

Une information préalable des représentants du personnel et de l'administration devra être opérée 

dans ce cadre. L'employeur a l’obligation de réunir et d’informer le CE du projet de fermeture 

d'établissement au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information/consultation du CE sur le 

projet de compression des effectifs.  

L’employeur devra communiquer les renseignements relatifs aux motifs de la fermeture, aux actions 

envisagées pour retrouver un repreneur, aux possibilités pour les salariés de déposer une offre de 

reprise, aux modèles de reprise possible (SCOP notamment), au droit pour le CE de recourir à un 

expert.  

Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur devra réunir et informer le 

comité central mais également les comités d'établissement intéressés lorsque les mesures 

envisagées portent sur plusieurs établissements simultanément.  

Par ailleurs, en cas d’offres de reprise, le CE devra en être informé au plus tard 8 jours après leur 

réception, ces informations étant confidentielles. Il pourra émettre un avis, participer à la recherche 

d'un repreneur et faire des propositions. L'employeur lui donnera accès, à sa demande, aux 

informations fournies aux entreprises candidates à la reprise.  

Dans ce cadre, le comité d'entreprise pourra recourir à l'assistance d'un expert de son choix 

rémunéré par l'entreprise, qui sera chargé d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, 

d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de 

reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à 

l'élaboration de projets de reprise.  

L’entrée en vigueur de ces dispositions est soumise à la parution de décrets en Conseil d’Etat.  

Le texte prévoit également des mesures en faveur de la reprise de l’activité par les salariés ainsi que 

des dispositions portant sur l’actionnariat à long terme. 

Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028811102&fastPos=1&fastReqId=13

75086891&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028811102&fastPos=1&fastReqId=1375086891&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028811102&fastPos=1&fastReqId=1375086891&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Prime de partage des profits 

La Direction générale du travail précise que la prime de partage des profits, dite prime dividendes, 

demeure applicable en 2014. 

De nombreuses entreprises s’interrogent en effet sur le maintien de ce dispositif après le 31 

décembre 2013, compte tenu de la rédaction de la loi de financement rectificative de la sécurité 

sociale pour 2011 du 28 juillet 2011 qui l’a instaurée.  

En effet, cette loi, qui prévoit l’obligation, notamment pour les sociétés commerciales employant au 

moins 50 salariés, de négocier ou d’attribuer unilatéralement une prime de partage des profits à leur 

personnel dès lors qu’elles versent des dividendes en augmentation par rapport aux deux exercices 

précédents, précise également que « le présent article s'applique jusqu'à l'intervention d'une loi 

suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 

2013, sur le partage de la valeur ajoutée qui pourra notamment proposer des adaptations législatives 

dans le champ de la participation et de l'intéressement prévus aux titres Ier et II du livre III de la 

troisième partie du code du travail ».  

La Direction générale du travail estime que « c’est l’intervention d’une loi suivant un ANI sur le 

partage de la valeur ajoutée qui est encadrée dans le temps, et non la prime de partage des profits 

en elle-même ». Aucune loi n’étant intervenue avant le 1er janvier 2014, les dispositions législatives 

relatives à la prime de partage des profits demeurent donc en vigueur pour l’administration. 

Notons que le Premier Ministre a annoncé la prochaine suppression de cette prime. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-mise-en-oeuvre-du-pacte-de-responsabilite-et-de-

solidarite 

 

Revalorisation du barème kilométrique 

L’administration fiscale a publié le 27 mars le nouveau barème des indemnités kilométriques. 

Les frais kilométriques du salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins 

professionnelles font l’objet d’indemnités au titre des frais professionnels. Ces indemnités sont 

exonérées de charges sociales dans les limites fixées par ce barème publié annuellement. 

Le barème se calcule en multipliant la distance parcourue par un coefficient, différent selon la 

puissance fiscale du véhicule et progressif selon le nombre de kilomètres effectués. Le coefficient 

diffère également selon le type de véhicule terrestre à moteur utilisé par le salarié. 

Cette disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2013 et entre ainsi en compte dans le 

calcul de l’impôt sur le revenu 2013. 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP/version/21 

 

 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-mise-en-oeuvre-du-pacte-de-responsabilite-et-de-solidarite
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-mise-en-oeuvre-du-pacte-de-responsabilite-et-de-solidarite
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP/version/21
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Assurance chômage : bientôt un délai de carence plus long  

Le nouvel accord relatif à l’indemnisation du chômage va avoir un impact important pour les salariés 

qui, à la rupture du contrat, perçoivent une indemnité d’un montant supérieur à l’indemnité légale. 

En effet, ils ne sont indemnisés par Pôle emploi qu’après un délai de carence dont les modalités de 

calcul sont modifiées à partir du 1er juillet 2014. 

Les employeurs ayant des procédures en cours (transactions, ruptures conventionnelles, 

licenciements…) doivent être informés au plus tôt, les nouvelles règles, moins favorables aux salariés, 

concernant les fins de contrat postérieures au 30 juin 2014. 

Projet d’accord national interprofessionnel relatif à l’indemnisation du chômage  

http://www.unedic.org/sites/default/files/projet_ani_rac_seance_20mars2014_v13.pdf 

 

Base de données économiques et sociales 

La DGT apporte des précisions par voie de circulaire sur les modalités de mise en œuvre de la base de 

données économiques et sociales (BDD).  

Elle rappelle le principe de mise en place progressive pour ce dispositif qui vise les entreprises d’au 

moins 300 salariés dès le 1er juin 2014. La DGT recommande d’engager des négociations dans 

l’entreprise sur les modalités de sa mise en œuvre et précise qu’elle doit être effective au niveau de 

l’entreprise ou de l’unité économique et sociale et non au niveau de chaque établissement. ° 

La circulaire précise également la nature des informations transmises de manière récurrente au CE 

qui devront y figurer ; les modalités de sa consultation et de son actualisation ainsi que l’obligation 

de discrétion pesant sur ses utilisateurs.  

Circulaire DGT n° 2014/1 du 18 mars 2014 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38

086 

 

Titres restaurant dématérialisés : précisions de l’administration 

Le Ministère de l’économie et des finances a publié le 3 avril dernier, les nouvelles dispositions 

fiscales applicables aux titres restaurant, dans le but d’harmoniser la législation en vigueur aux 

nouveaux titres restaurants dématérialisés. 

Le code général des impôts exonère les contributions patronales à l’achat des titres restaurant, dans 

la limite de 5,33 euros en 2014. Cette exonération est toutefois subordonnée au respect des 

obligations mises à la charge du salarié. 

En effet, le salarié doit être employé dans l’entreprise émettrice, et ne peut bénéficier que d’un titre 

par repas compris dans l’horaire journalier de travail. Le titre ne peut être utilisé que par le salarié à 

http://www.unedic.org/sites/default/files/projet_ani_rac_seance_20mars2014_v13.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38086
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38086
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qui il a été remis, pendant les jours ouvrables, dans le département du lieu de travail ou un 

département limitrophe. L’utilisation est limitée à 19 euros par jour et enfin, à l’exception des titres 

dématérialisés, le nom du bénéficiaire doit figurer sur le titre. 

De même, pour bénéficier de l’exonération salariale, la contribution de l’entreprise doit être 

comprise entre 50% et 60%, sans toutefois excéder 5,33 euros par titre, le surplus constituant un 

avantage en argent qui sera imposable. Toute contribution inférieure à 50% ou supérieure à 60% 

sera soumise à impôt sur l’intégralité. 

BOFIP édition du 3 avril 2014 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/ExportDocument.pdf?doc

=2441-PGP&identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20140403 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/ExportDocument.pdf?doc=2441-PGP&identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20140403
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/ExportDocument.pdf?doc=2441-PGP&identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20140403

