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1. Loi du 10 août 2014 sur l’égalité entre les femmes et les hommes  
 

La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été promulguée le 4 août dernier. L’essentiel des 

mesures est applicable depuis le 6 août 2014. 

Les principales mesures sociales de la loi sont : 

- La création d’un congé pour la conclusion d’un Pacs : à l’instar du congé pour cause de mariage, les pacsés 

bénéficieront de quatre jours de congés ; 

- Une autorisation d’absence pour le conjoint, le pacsé ou la personne vivant maritalement avec la femme 

enceinte pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires ; 

- L’instauration d’une protection relative contre le licenciement du salarié durant les quatre semaines 

suivant la naissance de son enfant ; cette protection prévue pour les mères est donc notamment étendue 

aux pères ; 

- Des précisions quant au contenu de l’entretien professionnel qui doit se tenir au terme d’un congé 

parental d’éducation ; 

- La possibilité d’utiliser au maximum 50 % des droits affectés à un CET pour financer des prestations de 

services à la personne par le biais du Cesu ; 

- La simplification de la négociation collective avec une négociation annuelle unique sur les objectifs 

d’égalité professionnelle et sur les mesures permettant de les atteindre, qui remplace les 2 négociations 

sur les objectifs d’égalité professionnelle et sur l’égalité salariale; 

- La redéfinition du contenu du rapport remis au CE sur la situation comparée des hommes et des femmes 

(embauche, formation, promotion, santé et sécurité, etc.) ; 

- L’interdiction de soumissionner aux marchés publics pour les employeurs ayant été condamnés pour 

mesure discriminatoire ou pour violation des dispositions relatives à l’égalité professionnelle au cours des 

5 dernières années ; 

- L’instauration d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption en faveur des collaborateurs libéraux 

assorti d’une période de protection contre la rupture du contrat de collaboration libérale à l’instar des 

salariés ainsi qu’une protection contre les discriminations ; 

- Une allocation dite de « PréPare » partagée entre les parents durant le congé parental d’éducation ; une 

prise en charge par tiers payant du complément de libre choix du mode de garde au bénéficie des parents 

modestes. 

Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes  

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=4&pageDebut

=12949&pageFin=12965 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=4&pageDebut=12949&pageFin=12965
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=4&pageDebut=12949&pageFin=12965
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2. Loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014  
 

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2014, partiellement censurée par le Conseil 

constitutionnel, est publiée au Journal officiel. Elle met en œuvre les mesures du Pacte de responsabilité et de 

solidarité en faveur de l’emploi et de l’investissement.  

Elle prévoit de nombreuses mesures relatives aux cotisations sociales.  

En premier lieu, la réduction bas salaires Fillon applicable aux salaires jusqu’à 1,6 SMIC est renforcée à compter 

du 1er janvier 2015. La modification de la formule de calcul, qui deviendra la même quel que soit l’effectif de 

l’entreprise, permettra d’atteindre l’objectif « zéro charge URSSAF » au niveau du SMIC. En effet, la réduction 

s’imputera sur de nouveaux prélèvements non visés actuellement (Fnal, solidarité-autonomie, et dans certaines 

limites accident du travail). Par ailleurs, les rémunérations des temps de pause, d’habillage et de déshabillage 

seront réintégrées dans le calcul de la réduction Fillon.  

De même, une baisse du taux de la cotisation familiale (3,45 % au lieu de 5,25 %) sera applicable aux salaires 

inférieurs à 1,6 SMIC en 2015. Les cotisations personnelles des travailleurs indépendants et des exploitants 

agricoles seront réduites de 3,1 points pour les cotisants dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par 

décret. 

Par ailleurs, la loi redéfinit le calendrier de la réforme des contrats de complémentaire santé dits « responsables 

». Notamment, la date d’entrée en vigueur des nouvelles conditions d’exonération définies par la LFSS 2014 est 

repoussée au 1er avril 2015, et au 31 décembre 2017 pour les contrats conclus avant la publication de la LRSS pour 

2014, ce qui permettra de sécuriser les contrats qui ne rempliraient pas les conditions légales d’exonération. 

Enfin, le montant des pensions de retraite est gelé pour un an. La revalorisation prévue au 1er octobre 2014 n’aura 

donc pas lieu, à l’exception des pensions de retraite inférieures ou égales à  

1 200 € par mois, qui ne sont pas concernées par le gel.  

On notera que plusieurs dispositions importantes ont fait l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel : 

l’instauration d’une réduction de cotisations salariales, l’augmentation de la déduction forfaitaire de cotisations 

patronales des particuliers employeurs, ainsi que l’extension du champ de la négociation annuelle obligatoire sur 

les salaires à l’examen de « l’impact sur l’emploi et les salaires des allègements de cotisations sociales et des 

réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche ». 

Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1DEF8FE42BED60E2C2ADF7E3BF2B1AD7.tpdjo08v_2?cid

Texte=JORFTEXT000029349687&dateTexte=20140825 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1DEF8FE42BED60E2C2ADF7E3BF2B1AD7.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000029349687&dateTexte=20140825
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3. Loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire  

 

Les principales mesures sociales de cette loi visent à faciliter la transmission d’entreprises à leurs salariés. Ces 

mesures ne concernent que les entreprises de moins de 250 salariés. 

A ce titre, elle instaure une obligation récurrente d’information, une fois au moins tous les trois ans,  sur les 

possibilités de reprise d’une société par les salariés. Cette obligation s’impose indépendamment d’un projet de 

cession d’entreprise. Cette information doit porter sur les conditions juridiques de la reprise, les avantages et les 

difficultés de la reprise ainsi que les dispositifs d’aide existants.  

Les modalités et le contenu de cette information seront déterminés par un décret qui prendra en compte la taille 

de l’entreprise.  

La loi impose également une obligation d’information des salariés lorsque l’employeur envisage de céder le fonds 

de commerce ou de céder les parts sociales, actions ou valeurs mobilières pour acquérir la majorité du capital afin 

de leurs permettre de présenter une offre de reprise ou de rachat de parts.  

Cette information doit intervenir au plus tard deux mois avant la cession.  

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion « sauf à l’égard des personnes dont le concours est 

nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat ».  

L’information peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie règlementaire.  

A défaut d’information, la cession peut être annulée à la demande de tout salarié au plus tard dans les deux mois 

à compter de la publication de l’avis de cession du fonds ou des parts sociales. 

Ces dispositions ne s’appliquent ni en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la 

participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ni aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de 

conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.  

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=&categorieLien=i

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=&categorieLien=id
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4. Loi du 10 juillet 2014 sur les stages   
 

Une nouvelle loi modifie sensiblement la réglementation des stages. L’objectif de la loi est de développer et 

d’encadrer les stages, tout en améliorant le statut des stagiaires.  

Il est instauré une limitation du nombre de stagiaires dans l’organisme d’accueil par rapport aux effectifs de celui-

ci. Ce seuil devrait être fixé par décret à 3 stagiaires dans les entreprises d’au plus 30 salariés, et de 10 % de 

stagiaires dans les entreprises plus importantes.  

Pour les conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015, et sauf dispositions plus favorables, la 

gratification obligatoire minimale pour les stages d’une durée au moins égale à deux mois sera valorisée par 

décret à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (au lieu de 12,5 % actuellement). Le montant minimal 

forfaitaire de la gratification ne pourra être fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. 

L'organisme d'accueil doit également désigner un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. 

Pour éviter toute confusion entre stages et emplois, la publication des offres de stage sur internet doit être 

distinguée des offres d’emploi et les stagiaires devront être répertoriés dans une partie spécifique du registre 

unique du personnel (le registre des conventions de stage, qui n’avait jamais vu le jour, est abrogé).  

Enfin, de nouveaux droits sont reconnus aux stagiaires dès le 12 juillet 2014 : accès au restaurant d’entreprise, 

aux tickets restaurants, prise en charge des frais de transports lorsqu’ils existent pour les salariés, congés et 

autorisations d’absence prévus par le code du travail en cas de maternité, paternité et accueil de l’enfant et 

adoption, protection contre le harcèlement moral et sexuel. 

Afin de rendre ces mesures effectives, de nouvelles sanctions sont encourues par les organismes d’accueil qui ne 

respecteraient pas ces obligations (amende de 2 000 €, procédure accélérée de demande de requalification en 

contrat de travail …). 

Sous réserve de la parution des décrets d’application nécessaires pour certaines dispositions, et des mesures pour 

lesquelles elle a prévu des dates d’application spécifiques, la loi est applicable à compter du 12 juillet 2014. 

Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du 

statut des stagiaires  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029018510&fastRe

qId=1241404486&fastPos=1 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029018510&fastReqId=1241404486&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029018510&fastReqId=1241404486&fastPos=1
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5. Loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale  
 

La loi visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale du 10 juillet 2014 comprend un certain nombre de 

mesures relatives au détachement des salariés et à la lutte contre le travail illégal.  

- Vérifications des formalités liées au détachement 

Le donneur d’ordre qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France qui détache des salariés en 

France doit vérifier auprès de celui-ci qu’il s’est bien acquitté de ses obligations déclaratives (déclaration 

préalable à l’inspection du travail du lieu de la prestation et désignation d’un représentant de l’entreprise). A 

défaut, il s’expose au paiement d’une amende de 2 000 € par salarié (4 000 € en cas de récidive) sans pouvoir 

excéder 10 000 € au total.  

- Vigilance du donneur d’ordre en matière d’hébergement 

Le donneur d’ordre qui aurait été informé par écrit par un agent habilité que les salariés de son cocontractant 

sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine doit lui enjoindre de 

faire cesser cette situation. A défaut de régularisation, le donneur d’ordre sera tenu de prendre à sa charge 

l’hébergement des salariés.  

- Vigilance du donneur d’ordre en matière de droit du travail 

Le donneur d’ordre qui aurait été informé par écrit par un agent habilité d’une infraction de son cocontractant en 

matière de libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; de discrimination ; de protection de la 

maternité et paternité ; de droit de grève ; de durée du travail ; de congés payés de salaire minimum ; de mesures 

relatives à la santé et à la sécurité, doit informer et enjoindre ce dernier de faire cesser cette situation. A défaut, il 

est passible d’une sanction fixée par un décret à paraître.  

- Responsabilité solidaire du donneur d’ordre en matière de salaire 

Le donneur d’ordre qui aurait été informé par écrit par un agent habilité du non-paiement total ou partiel du 

salaire minimum par son sous-traitant; doit informer et enjoindre ce dernier de faire cesser cette situation. A 

défaut, il est tenu au paiement de ces salaires solidairement avec l’employeur.  

- Diffusion des condamnations 

Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut demander au ministère du travail de diffuser cette 

information sur un site internet dédié durant une période maximale de deux ans (liste noire).  

- Dispositions relatives au transport routier 

Tout employeur doit veiller à ce que l’organisation du travail des conducteurs routiers ne les contraigne pas à 

prendre leur repos hebdomadaire à bord du véhicule. A défaut, il est passible d’un an d’emprisonnement et de 

30 000 € d’amende.  

Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029217904&dateTexte=&oldActi

on=dernierJO&categorieLien=id 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029217904&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029217904&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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6. Ordonnance du 26 juin 2014 de simplification du droit du travail  
 
Une ordonnance du 26 juin 2014 prévoit quelques mesures de simplification du droit du travail. 
Les premières concernent l’affichage obligatoire, qui est allégé, pour tenir compte des nouvelles technologies de 
l’information. Ainsi, les salariés pourront être informés par « tout moyen » sur certains thèmes. La dispense 
d’affichage vise notamment les textes relatifs à la discrimination, et au harcèlement. Elle vise également 
l’affichage concernant l’information des représentants du personnel sur l’organisation des élections 
professionnelle et en matière de plan de sauvegarde de l’emploi. 
 
De même, certains documents ne devront plus être systématiquement transmis à l’administration par courrier. 
Sont notamment concernés les procès-verbaux de carence des élections de représentants du personnel, et les 
accords préélectoraux, sauf demande expresse.  
 
Cette ordonnance comprend également une disposition relative aux conséquences du non-respect du délai de 
prévenance en cas de rupture de la période d’essai, qui permet de lever les difficultés d’interprétation du Code 
du travail. Ainsi, « lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, 
sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des 
salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de 
prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise ».  
 
Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029140364&dateTexte=&oldActi
on=dernierJO&categorieLien=id 
 

7. Décret du 20 août 2014 sur le calcul des indemnités journalières 
 
Un décret simplifie la réglementation des indemnités journalières versées au titre de la maladie, de la maternité ou du 

risque accidents du travail et maladies professionnelles. Il est applicable aux indemnités journalières versées au titre 

d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015. 

S'agissant des indemnités journalières (IJ) maladie et maternité, le décret précise la valeur du SMIC ou du plafond de la 

sécurité sociale devant être pris en compte pour la détermination du plafonnement de ces indemnités (SMIC en 

vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la 

durée légale du travail). Par ailleurs, à des fins de simplification, le décret supprime la prise en compte de la 

régularisation des cotisations dans le droit aux IJ maladie et maternité. 

Enfin, le gain journalier servant de calcul à l’IJ maladie est désormais calculé selon une formule unique (1/91,25 du 

montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail), sauf exceptions. 

S'agissant des IJ accident du travail / maladie professionnelle, le décret précise tout d'abord que les salaires pris en 

compte pour le calcul de l'indemnité journalière sont ceux des mois civils antérieurs à l'arrêt de travail. Il simplifie 

ensuite la détermination du gain journalier net servant, le cas échéant, à écrêter l'indemnité journalière. Ce gain 

journalier net sera calculé par application au salaire de référence d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale 

des cotisations et contributions sociales. Il vise enfin à étendre la subrogation de plein droit de l'employeur à l'égard 

des indemnités journalières AT-MP aux cas de maintien de tout ou partie du salaire en vertu d'un accord individuel ou 

collectif de travail. 

Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la 

maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391992&fastPos=1&fastReqId=2115689652&

categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029140364&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029140364&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391992&fastPos=1&fastReqId=2115689652&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391992&fastPos=1&fastReqId=2115689652&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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8. Décret du 17 juillet 2014 sur le droit à information sur la retraite des salariés expatriés 
 
Un décret du 17 juillet 2014 pris en application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du 

système de retraites permet de mettre en œuvre le droit à l’information en matière de retraite pour les assurés 

ayant un projet d’expatriation. 

L’information de ces assurés a lieu dans le cadre d’un entretien qui porte, notamment sur les règles générales 

d’acquisition de droits à pension, les dispositifs leur permettant de cotiser volontairement à l’assurance vieillesse 

ou d’effectuer des rachats de cotisations, ainsi que sur  les modalités de prise en compte des activités 

professionnelles accomplies dans un Etat de l’Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une 

convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. 

Le décret précise les modalités de présentation des demandes d’information par les assurés auprès des différents 

organismes de retraite. 

Les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 

Décret n° 2014-815 du 17 juillet 2014 relatif au droit à l’information sur la retraite à destination des assurés ayant 

un projet d’expatriation 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140719&numTexte=16&pageDeb

ut=12088&pageFin=12088 

 

9. Décret du 11 juillet 2014 sur la médecine du travail 
 
Un décret réintroduit dans le code du travail les dispositions qui avaient été abrogées par le Conseil d’Etat 

concernant la réforme de l'organisation et du fonctionnement des services de santé au travail qui devient ainsi 

opérationnelle. 

Ainsi, il revient au médecin du travail d’établir et de mette à jour la fiche d’entreprise, sur laquelle figurent les 

risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Cette fiche est transmise à l’employeur, puis 

doit être ensuite présentée au CHSCT ou aux délégués du personnel. 

Le médecin du travail établit également un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge et le 

remet, pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent, et au Conseil 

d’administration ou comité interentreprises ou à la commission de contrôle pour les services interentreprises. Le 

rapport est ensuite transmis par l’employeur ou le président du service de santé au travail, accompagné 

d’éventuelles observations, à chaque médecin du travail, et au directeur régional des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au médecin inspecteur du travail. 

De même, le médecin produit un rapport annuel d’activité propre à l’entreprise dès lors qu’elle compte plus de 

300 salariés. Ce rapport sera ensuite transmis au CE et au CHSCT. 

Enfin, le décret prévoit que la constitution du dossier médical en santé au travail aura lieu au moment de la visite 

d’embauche. 

Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029225399&dateTexte=&categorieLien=id 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140719&numTexte=16&pageDebut=12088&pageFin=12088
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140719&numTexte=16&pageDebut=12088&pageFin=12088
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029225399&dateTexte=&categorieLien=id
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10. Décret du 8 juillet 2014 sur les garanties de protection sociale complémentaire 

 

Un décret du 8 juillet 2014, qui entre en vigueur à compter du 11 juillet 2014, apporte des modifications quant 

aux modalités selon lesquelles les dispositifs collectifs et obligatoires de protection sociale complémentaire 

peuvent prévoir de catégories distinctes de bénéficiaires ou des facultés de dispense sans toutefois perdre le 

bénéfice d’exonération des cotisations afférentes. 

En effet, pour être exclues de l’assiette des cotisations, les sommes versées au titre de la protection sociale 

complémentaire doivent présenter un caractère collectifs et obligatoire. Ce décret clarifie ainsi le décret antérieur 

du 9 janvier 2012, n° 2012-25. 

Concernant le caractère obligatoire, outre les cas de dispenses déjà prévus dans les textes, qui s’appliquent à 

présent même lorsque le régime a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur,  il peut aussi y être 

dérogé dans les nouveaux cas de dispenses suivants : 

- salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS, qui devront s’affilier à la complémentaire de l’entreprise 

dès qu’ils seront en fin de droit ; 

- salariés ayant déjà souscrit une assurance individuelle présentant les mêmes avantages, et ce jusqu’à 

l’échéance ; 

- salariés bénéficiant déjà d’une couverture au titre d’un contrat de travail le liant à un autre employeur ; 

- salariés embauchés avant la mise en place de la complémentaire par voie de décision unilatérale, lorsqu’il 

leur est demandé une participation ; 

- pour le salarié multi-employeurs, les employeurs peuvent partager le montant de leur cotisation sans 

perdre le bénéfice de l’exonération ; 

- enfin, les garanties supplémentaires au bénéfice des ayants droit peuvent faire l’objet de la même 

exonération dès lors qu’elles sont mises en place à titre obligatoire. 

L’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense du salarié. Le décret indique que la 

demande de dispense rappelle que le salarié a été au préalable informé par l’employeur des conséquences de 

son choix.  

Concernant le caractère collectif, il peut y être dérogé à condition que la différence de garanties accordées aux 

salariés soit justifiée par leur appartenance à une catégorie « objective ». Le décret apporte certaines précisions. 

Il indique que si l’on se réfère aux tranches de rémunération pour fixer une catégorie objective, ce critère est fixé 

en prenant en compte les limites inférieures des tranches.  

Décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale 

complémentaire 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029213746&dateTexte=&categorieLien=id 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029213746&dateTexte=&categorieLien=id
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11. Décret du 4 juillet 2014 sur les indemnités journalières des travailleurs indépendants  
 

Un décret vient unifier les taux de cotisation aux régimes invalidité décès des artisans, industriels et 

commerciaux, ainsi que les conditions d’accès aux indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS). 

Ainsi le taux de cotisation aux régimes invalidité décès est fixé à 1,3 % pour l’ensemble des travailleurs 

indépendants à compter du 1er janvier 2015. Ce taux s’élève à 1,6 % pour les artisans, et à 1,1 % pour les 

industriels et commerciaux en 2014.  

De même, les conditions d’accès aux IJSS, qui étaient antérieurement examinées à chaque arrêt de travail en cas 

de prolongation seront dorénavant vérifiées une seule fois, à compter du 1er juillet 2014, lors de la prescription 

initiale. Pour rappel, ces conditions sont : 

- l’affiliation depuis au moins un an au régime d’assurance maladie maternité des indépendants à la date 

du constat médicale de l’incapacité de travail ; 

- être à jour de ses cotisations. 

Décret n° 2014-775 du 4 juillet 2014 relatif aux indemnités journalières maladie et aux régimes obligatoires 

d'assurance invalidité-décès du régime social des indépendants 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029205496&dateTexte=&categorieLien=id 

 

12. Décret du 1er juillet 2014 sur la consommation d’alcool en entreprise  
 

Un décret encadre la consommation d’alcool dans l’entreprise. Avant cette date, la réglementation du travail se 

contentait de proscrire toute consommation d’alcool au travail, à l’exception du vin, du cidre, du poiré ou encore 

de la bière. 

Désormais, l’employeur pourra prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou par note de service des 

mesures de limitation ou d’interdiction de consommation d’alcool dans l’entreprise, à condition toutefois que ces 

mesures soient proportionnées au but recherché. 

Le caractère proportionné s’appréciera au regard des fonctions occupées par le salarié et de la nature de l’activité 

de l’entreprise, l’employeur ayant l’obligation d’assurer la sécurité et la santé du salarié au travail et de prévenir 

tout risque d’accident. De ce fait, il peut limiter ou interdire la consommation d’alcool si cela est susceptible de 

porter atteinte au salarié. 

Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l'article R. 4228-20 du code du travail 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DE7A05A5E4862DE64C32E10912109BB3.tpdjo11v

_3?idArticle=LEGIARTI000018531958&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20140703 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029205496&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DE7A05A5E4862DE64C32E10912109BB3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000018531958&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20140703
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DE7A05A5E4862DE64C32E10912109BB3.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000018531958&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20140703
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13. Arrêté du 24 juillet 2014 sur la dématérialisation de la procédure d’activité partielle 
 
Un arrêté du 24 juillet 2014 vient préciser la procédure dématérialisée relative à la demande d’activité partielle. 

Les demandes de placement en activité partielle, les demandes d’allocations ainsi que le calcul et le paiement de 

ces aides seront effectués par voie dématérialisée à compter du 1er octobre 2014. 

Les employeurs ne pourront faire leur demande préalable d’activité partielle par voie électronique qu’en 

adhérant à un service en ligne internet sécurisé et confidentiel. 

L’arrêté du 24 juillet 2014 vient détailler les modalités de déclaration et les mentions obligatoires qui doivent y 

figurer. 

Arrêté du 24 juillet 2014 portant application du décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la mise en œuvre de la 

dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029314198&dateTexte=&categorieLien=id 

 

14. Arrêté du 16 juillet 2014 sur la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle  
 

La loi réformant la formation professionnelle a reconnu un droit à toute personne de bénéficier tout au long de sa 

vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle (CEP), dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la 

sécurisation de son parcours professionnel.  

Ce conseil gratuit accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques 

existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les 

formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le 

recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.  

Le CEP est accessible à tout actif quel que soit son statut, notamment les personnes en recherche d'emploi, 

indemnisées ou non, les salariés du secteur privé, à temps complet ou partiel. Il est également ouvert aux 

travailleurs indépendants, artisans, professions libérales, ou auto-entrepreneurs, et aux salariés du secteur public, 

fonctionnaires titulaires, contractuels ou vacataires. A contrario, il n'est pas ouvert aux inactifs : élèves, étudiants 

et retraités.  

L'offre de service du CEP est définie par un cahier des charges qui vient d’être déterminé par arrêté publié au 

Journal officiel. Différents opérateurs pourront le mettre en œuvre : Pôle emploi, les Cap emploi, l'Association 

pour l'emploi des cadres (APEC), les missions locales et les organismes paritaires agréés au titre du congé 

individuel de formation, les opérateurs régionaux désignés par la région. 

L'ensemble des opérateurs est tenu au respect du cahier des charges, qui présente successivement : 

- les finalités et les publics bénéficiaires du conseil en évolution professionnelle ; 

- l'offre de services du conseil en évolution professionnelle ; 

- les principes et les modalités de mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle ; 

- le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029314198&dateTexte=&categorieLien=id
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Il donne lieu pour le bénéficiaire à l'élaboration d'un document de synthèse récapitulant, outre les services dont il 

a bénéficié, la description de son projet d'évolution professionnelle, la ou les stratégies envisagées pour le mettre 

en œuvre et le plan d'actions lié comprenant, le cas échéant, le parcours de formation envisagé. 

L’arrêté prévoit enfin une obligation d’information des salariés au sein de l'entreprise de la possibilité de recourir 

au conseil en évolution professionnelle par l'employeur, notamment à l'occasion de leur entretien professionnel. 

Arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à l'article 

L. 6111-6 du code du travail  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029287549&dateTexte=&categorieLien=id 

 

15. Arrêté du 27 juin 2014 sur la dématérialisation de la procédure de licenciement économique 
Un arrêté du 27 juin 2014 fixe la date d’entrée en vigueur au 1er juillet 2014 de la procédure dématérialisée de 

licenciement collectif pour motif économique, pour les entreprises qui mettent en œuvre un plan de sauvegarde 

de l’emploi. Ces dispositions figuraient déjà dans le code du travail, mais un précédent décret avait reporté leur 

application. 

En effet, dans un objectif de simplification, l’entreprise qui met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi 

communiquera à l’administration toutes les informations relatives à l’évolution des négociations, ainsi que la 

demande de validation et homologation directement en ligne sur le site dédié. 

Néanmoins, les échanges avec les organisations syndicales et les membres du comité d’entreprise restent quant à 

eux sur support papier. 

Arrêté du 27 juin 2014 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 5 du décret n° 2013-554 du 27 

juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029181658&dateTexte=&categorieLien=id 

 

16. Exonérations Dom en 2014 : précisions de l’administration 
 

L’ACOSS publie une circulaire relative aux nouvelles modalités de calcul des exonérations de cotisations sociales 

pour les employeurs implantés en Outre-mer depuis le 1er janvier 2014. 

Elle rappelle notamment qu’en ce qui concerne les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2014, les nouvelles 

modalités ne sont applicables que sous réserve de la validation de la conformité de ces dispositions au droit de 

l’Union européenne.  

Pour les entreprises bénéficiant de l’exonération de droit commun, il convient de distinguer entre les entreprises 

de moins de 11 salariés et celles de plus de 11 salariés. 

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’exonération demeure totale pour les rémunérations inférieures à 

1,4 Smic (comme avant) ; pour les rémunérations comprises entre 1,4 Smic et 1,8 Smic (au lieu de 2,2 Smic 

antérieurement), l’exonération s’applique sur la partie du salaire limitée à 1,4 Smic ; à partir de 1,8 Smic, 

l’exonération diminue progressivement et devient nulle pour les rémunérations supérieures ou égales à 2,8 Smic 

(au lieu de 3,8 Smic précédemment). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029287549&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029181658&dateTexte=&categorieLien=id
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Dans les entreprises de 11 salariés et plus ou relevant de certains secteurs d’activité, sans condition d’effectif : 

l’exonération demeure totale jusqu’à 1,4 Smic ; elle devient dégressive à partir de 1,4 Smic et elle devient nulle 

pour les rémunérations supérieures ou égales 2,6 Smic (au lieu de de 3,8 Smic).  

Pour les entreprises bénéficiant de l’exonération renforcée, les entreprises éligibles au CICE bénéficient d’une 

exonération totale des charges patronales pour les rémunérations inférieures à 1,6 Smic ; d’une exonération 

limitée à la partie du salaire correspondant à 1,6 Smic pour les salaires compris entre 1,6 Smic et 2 Smic (au lieu 

de 2,5 smic antérieurement) ; et d’une exonération dégressive pour les rémunérations allant de 2 Smic à moins de 

3 Smic. 

Il n’y a plus d’exonération pour les rémunérations supérieures ou égales à 3 Smic (au lieu de 4,5 Smic 

précédemment). 

Lettre circulaire Acoss n° 2014-31 du 5 août 2014 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000031.pdf 

 

17. RSI : délais de paiement  
 

Les travailleurs indépendants artisans et commerçants affiliés au régime social des indépendants (RSI), ainsi que 

les tiers déclarant agissant pour leur compte, disposent d’un portail internet dédié permettant la consultation, la 

déclaration et la transmission d'informations liées à leur compte personnel. Ce portail permet notamment de 

gérer les cotisations sociales dues par l’assuré au RSI. 

Dans ce cadre, un nouveau téléservice leur est ouvert, permettant d’opérer une demande en ligne de délais de 

paiement sur un échéancier en cours. 

Il permettra, en cas d’accord du RSI, d’être exempté de la taxation d’office sur la période concernée. 

La demande ne pourra pas porter sur une période faisant l’objet d’un contentieux. 

Le service est accessible dans la rubrique « Mes cotisations » / « Délais de paiement » / « Demander un délai de 

paiement » / « Renégocier un échéancier en cours ». 

Portail rsi.fr 

https://www.mon.rsi.fr/mon-compte/public/cgu.home.action 

 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2014-0000031.pdf
https://www.mon.rsi.fr/mon-compte/public/cgu.home.action

