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1. Fixation du plafond de sécurité sociale pour 2015 

Le plafond de sécurité sociale constitue la limite au-delà de laquelle les rémunérations entrant dans 

l'assiette des cotisations de sécurité sociale ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines 

cotisations. 

Il sert de référence pour déterminer les différentes tranches de cotisations sociales dues sur les 

rémunérations. 

Le plafond est fixé chaque année au 1er janvier, pour l'année entière.  

Un arrêté du 26 novembre 2014 publié au Journal officiel précise que, pour les rémunérations ou gains 

versés du 1er janvier au 31 décembre 2015, les valeurs mensuelles et journalières du plafond de la sécurité 

sociale sont les suivantes : valeur mensuelle 3 170 euros par mois (au lieu de 3 129 euros en 2014), valeur 

journalière : 174 euros (au lieu de 172 euros en 2014). 

Arrêté du 26 novembre 2014 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029862934&dateTexte=&

oldAction=dernierJO&categorieLien=id 

 

2. Réforme de la formation professionnelle : publication d’un guide pratique 

Le Ministère du travail publie sur son site Internet un guide pratique relatif à la réforme de la formation 

professionnelle. Il en présente ainsi les différents points, à savoir la modification, au 1er janvier 2015, du 

dispositif de financement de la formation professionnelle continue par les entreprises, le remplacement du 

droit individuel à la formation par le compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015 et la 

mise en place, dès le mois de mars 2014, d’un entretien professionnel obligatoire tous les deux ans.  

A cette occasion, le guide présente les impacts de la réforme pour les entreprises, selon leur effectif. 

Selon ce guide, l’administration préconise de « définir un calendrier d’entretiens professionnels dès que 

possible, afin que les entretiens des salariés déjà en poste en mars 2014 soient réalisés avant mars 2016 ». 

La question de la date d’effet de ces entretiens obligatoires pour les salariés ayant déjà 2 ans d’ancienneté 

au moment de la parution de la loi n’est, en effet, pas tranchée par le texte. 

Concernant le compte personnel de formation, il précise également que chaque salarié pourra activer son 

compte sur le site www.moncompteformation.gouv.fr dès le 5 janvier 2015. 

« Formation professionnelle : guide pratique de la réforme » 

Site du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

http://travail-emploi.gouv.fr/rubrique_technique,281/carrousel,2188/espaces,770/formation-

professionnelle,1937/formation-professionnelle,2506/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029862934&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029862934&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://travail-emploi.gouv.fr/rubrique_technique,281/carrousel,2188/espaces,770/formation-professionnelle,1937/formation-professionnelle,2506/
http://travail-emploi.gouv.fr/rubrique_technique,281/carrousel,2188/espaces,770/formation-professionnelle,1937/formation-professionnelle,2506/
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3. Publication de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation 
 

Afin de permettre à toute personne de financer des formations professionnelles tout au long de sa vie 

professionnelle, un compte personnel de formation (CPF) leur sera ouvert à compter du  

1er janvier 2015. Il sera dans un premier temps alimenté par les droits acquis au titre du Droit individuel à 

formation (DIF) au 31 décembre 2014. 

Le CPF est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans qui travaille (par dérogation, un CPF est 

ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage), et fermé lorsque la personne 

est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. 

Le compte d'un salarié est crédité d'heures de formation à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures 

par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition 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.  

Seules sont éligibles au CPF les actions de formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de 

compétences, une validation des acquis de l'expérience, ou figurant sur les listes de formations certifiantes 

ou qualifiantes élaborées par accord collectif conclu entre les organisations syndicales et patronales 

signataires d'un accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel ou par les différentes commissions 

paritaires de l'emploi et de la formation. 

Dans ce cadre, la première liste des formations éligibles au titre du CPF a été révélée par le COPANEF, 

instance réunissant patronat et syndicats.  

Ainsi, près de 500 formations ont été considérées éligibles au CPF par le COPANEF. 

Cette liste de formations éligibles n’est pas définitive et fera l’objet d’un travail de révision et d’évolution. 

Délibération du 25 novembre 2014 sur la liste nationale interprofessionnelle CPF 

http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00001n-0al/deliberation-lni-

25nov2014.doc 

http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00001n-0aj/liste-nationale-

interprofessionnelle---25-11-14.pdf 

 

4. Adoption du PLFSS pour 2015 

Le texte définitif du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015 a été adopté en 

dernière lecture par l’Assemblée nationale. Il n’entrera en vigueur qu’après publication au Journal officiel. 

Sous réserve d’une éventuelle censure par le Conseil constitutionnel, s’il est saisi, de nombreuses réformes 

sociales sont prévues dans ce texte, et notamment : 

- la suppression de la prime de partage des profits, qui bénéficie d’un régime social de faveur dans la 

limite de 1 200 € par an et par salarié ; 

- la modulation des allocations familiales en fonction du revenu des ménages ; 

http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00001n-0al/deliberation-lni-25nov2014.doc
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00001n-0al/deliberation-lni-25nov2014.doc
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00001n-0aj/liste-nationale-interprofessionnelle---25-11-14.pdf
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00001n-0aj/liste-nationale-interprofessionnelle---25-11-14.pdf
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- l’augmentation (de 0,75 € à 1,50 € par heure) de la déduction forfaitaire de cotisations patronales 

pour les particuliers employeurs, pour les seules activités de garde d’enfants dont l’âge est compris 

entre 6 et 14 ans, et dans la limite d’un nombre d’heures qui sera fixé par décret ; 

- l’instauration de cotisations forfaitaires pour certaines catégories d’assurés auxquels ne s’applique 

pas le SMIC, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales ; 

- la limitation à trois mois de la durée des contrôles opérés par les Urssaf dans les entreprises de 

moins de 10 salariés ; 

- l’instauration d’un prélèvement direct sur les cotisations appelées par les caisses de congés payés 

au titre des périodes de congés payés ; 

- l’élargissement de la dématérialisation des déclarations et du versement des cotisations et 

contributions sociales des travailleurs non-salariés agricoles ; 

- le renforcement des sanctions en cas de travail dissimulé ; 

- le renforcement des sanctions en cas d’absence d’affiliation obligatoire à la sécurité sociale ou 

d’incitation à la désaffiliation ; 

- le rétablissement des droits à retraite de l’assuré suite à un redressement Urssaf ; 

- la réforme du calcul du capital décès qui ne sera plus déterminé en fonction du gain mensuel de 

l’assuré décédé, mais de manière forfaitaire ; 

- la possibilité pour les travailleurs indépendants retraités ou pluriactifs de conserver leur affiliation 

au RSI ou au régime général pour les prestations en nature d’assurance-maladie ; 

- et le relèvement de 30 % à 45 % du taux de la contribution additionnelle à la charge des 

employeurs due sur les retraites à prestations définies d’un montant supérieur à huit plafonds 

annuels de la sécurité sociale, pour les rentes versées à compter du 1er janvier 2015. 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, adopté en Lecture définitive par l'Assemblée 

nationale le 1er décembre 2014, TA n° 438  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0438.asp 

 

5. Assurance vieillesse de base des professions libérales 

Un décret du 27 novembre dernier modifie le mode de calcul des cotisations des professionnels libéraux au 

régime d’assurance vieillesse de base.  

Il porte ainsi le plafond de la première tranche de revenu de 85 % à 100 % du plafond annuel de sécurité 

sociale et modifie l’assiette de la cotisation appelée dans la limite de cinq plafonds annuels de sécurité 

sociale, celle-ci étant désormais appelée dès le premier euro et non plus au-delà du premier plafond de 

cotisation.  

Il modifie également le nombre de points acquis en contrepartie de ces cotisations.  

Ces nouvelles modalités entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 

Décret du 27 novembre 2014, n° 2014-1413 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141129&numTexte=11&pa

geDebut=19933&pageFin=19934 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0438.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141129&numTexte=11&pageDebut=19933&pageFin=19934
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141129&numTexte=11&pageDebut=19933&pageFin=19934
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6. Modifications de la réglementation du stage 

La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du 

statut des stagiaires a créé de nouveaux droits pour les stagiaires et limité le nombre de stagiaires pouvant 

être accueillis dans une entreprise. 

Un décret d’application apporte de nombreuses précisions relatives à la mise en œuvre pratique de cette 

réforme.  

Ainsi, en ce qui concerne la durée maximale du stage (6 mois), le décret liste les formations pouvant 

déroger à cette durée jusqu’en juillet 2016. 

Il est par ailleurs prévu que les périodes de formation en milieu professionnel ou de stages doivent être 

intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des 

élèves ou des étudiants est de 200 heures au minimum par année d'enseignement (les périodes de 

formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume 

pédagogique). 

Egalement, la convention de stage doit désormais être signée par l'établissement d'enseignement, 

l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, mais également l'enseignant référent et le 

tuteur de stage.  

Le contenu obligatoire de la convention de stage est lui aussi redéfini et complété (nom de l'enseignant 

référent ; nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ; compétences à acquérir ou à développer au cours de 

la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; activités confiées au stagiaire en fonction des 

objectifs de formation et des compétences à acquérir ; régime de protection sociale dont bénéficie le 

stagiaire ; conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter ; liste des avantages offerts par 

l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant et 

la prise en charge des frais de transport …). 

Une attestation de stage doit être délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant. Cette 

attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au 

stagiaire, le cas échéant.  

Les indications complémentaires devant être portées sur le registre unique du personnel sont également 

précisées (nom et prénoms du stagiaire; dates de début et de fin de la période de formation en milieu 

professionnel ou du stage ; nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire). 

Enfin, le décret revalorise le seuil d’exonération sociale de la gratification des stagiaires pour tenir compte 

de l’augmentation de la gratification obligatoire. En effet, pour les conventions de stage signées avant le 

1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est porté à 13,75 % du plafond 

horaire de la sécurité sociale. Selon nos informations, la revalorisation de la gratification ne serait 

applicable qu’à compter du 1er décembre 2014. La gratification minimale sera augmentée à 15 % du 

plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions conclues à compter du 1er septembre 2015. Les 

stages d’une durée supérieure à 2 mois doivent faire l’objet d’une gratification dont le montant minimal est 

fixé par les textes.  
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La direction de l’information légale et administrative, service du premier ministre, a précisé que pour les 

conventions de stages signées avant le 1er décembre 2014, la gratification minimale reste fixée à 12,5 % du 

plafond horaire de la sécurité sociale. Pour les conventions de stages signées du 1er décembre 2014 au 31 

août 2015, la gratification de stage est portée à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 

Pour les conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015, la gratification minimale sera 

augmentée à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 

Indépendamment de la revalorisation des stages, les dispositions du décret sont applicables aux 

conventions conclues à compter du 1er décembre 2014, date d’entrée en vigueur.  

Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu 

professionnel et des stages 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&fastPos=1&fastReqId=18

89455605&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

7. Attestation de vigilance et obligations du donneur d’ordre 

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, certains cocontractants sont tenus d'échanger un des 

informations sous peine, pour le donneur d’ordre, de voir sa responsabilité financière engagée.  

L’URSSAF rappelle ainsi que pour tout contrat portant sur un montant minimum de 3 000 € (montant global 

de la prestation, même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations), le donneur d’ordre est 

tenu de vérifier, lors de sa conclusion, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son  co-

contractant s’acquitte bien de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l’URSSAF.  

En pratique, le donneur d’ordre est tenu d’exiger un document attestant de l’immatriculation de son co-

contractant et une attestation de vigilance, délivrée par l’URSSAF, qui mentionne le nombre de salariés et 

le total des rémunérations déclarés par le sous-traitant lors de sa dernière échéance. Ce document atteste 

également de son respect des obligations de déclaration et de paiement des charges sociales. 

Le portail URSSAF permet au donneur d’ordre de vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance délivrée 

par ses services.  

Des renseignements supplémentaires sont exigés en cas de recours à un cocontractant dont le siège social 

est situé à l’étranger ou en cas de recours à des travailleurs étrangers. 

Obligation de vigilance du donneur d'ordre Actualité URSSAF du 21 novembre 2014 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/obligation_de_vigilance_du_donneur_dordre

_01.html 

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/services/verifications_des_attestations/verifications_des_attestati

ons_01.html 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&fastPos=1&fastReqId=1889455605&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813186&fastPos=1&fastReqId=1889455605&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/obligation_de_vigilance_du_donneur_dordre_01.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/obligation_de_vigilance_du_donneur_dordre_01.html
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/services/verifications_des_attestations/verifications_des_attestations_01.html
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/services/verifications_des_attestations/verifications_des_attestations_01.html
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8. Protection sociale complémentaire : définition du degré élevé de solidarité 

Le code de la sécurité sociale (article L 912-1) prévoit que les accords professionnels ou interprofessionnels 

qui recommandent un ou plusieurs organismes assureurs en matière de protection sociale complémentaire 

peuvent prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.  

A ce titre, doivent être prévues des prestations à caractère non directement contributif, pouvant 

notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés 

ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.  

Un décret paru au Journal officiel définit les garanties collectives permettant de caractériser un degré élevé 

de solidarité pour l'application de cette disposition du code de la sécurité sociale. 

A ce titre, les accords professionnels ou interprofessionnels doivent prévoir qu’a minima 2 % de la prime ou 

de la cotisation est affectée au financement de certaines prestations :  

- prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation des salariés et apprentis bénéficiaires d'un 

contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même 

s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 

- prise en charge de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la 

cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;  

- financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de 

la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation 

médicale ;  

- prise en charge de prestations d'action sociale. 

Le décret est entré en vigueur le 14 décembre 2014. 

Décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de 

solidarité mentionné à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029892881&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029892881&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029892881&dateTexte=&categorieLien=id
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