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1. Décret du 28 octobre 2014 sur l’information des salariés en cas de transfert d’entreprise 
En application de la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014, tous les employeurs de moins 

de 250 salariés doivent informer les salariés en cas de projet cession d’un fonds de commerce ou de parts 

sociales. Cette information doit intervenir au moins deux mois avant la date de cession s’entendant comme « la 

date à laquelle s’opère le transfert de propriété ».  

Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er novembre 2014. Un décret vient de préciser les modalités de 

cette information.  

Celle-ci peut donc être faite selon l’une des modalités suivantes : 

- au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de 

présence à cette réunion ; 

- par un affichage. La date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre 

accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ; 

- par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée;  

- par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les 

informations requises;  

- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de réception est celle qui est 

apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire;  

- par acte extrajudiciaire;  

- par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.  

Le décret prévoit également que le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d’entreprise 

lorsqu’il se fait assister comme le prévoit la loi.  

Rappelons que la loi prévoit également une obligation d’information récurrente tous les trois ans les sur les 

possibilités de reprise de la société par les salariés en dehors même de tout projet de transmission ou de cession. 

Les modalités de cette information sont les mêmes que celles-sus-visées.  

Parallèlement à la publication du décret du 29 octobre précisant les conditions de mise en œuvre de cette 

nouvelle obligation des employeurs, le ministère de l’Economie a publié sur son site un guide pratique. Ce guide 

concerne les salariés et les employeurs. Il précise notamment, les personnes concernées par l’obligation 

d’information, les modalités de transmission de l’information aux salariés, etc. Le guide comprend, par ailleurs, 

des modèles de lettres et des illustrations. 

Décret du 28 octobre 2014, n° 2014-1254 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029646653&fastPos=1&fastReqId=1222338

535&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

Droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise : salariés, chefs d’entreprise, votre guide 

pratique 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20141028_guide_pratique_information_salaries_entreprises.pdf 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029646653&fastPos=1&fastReqId=1222338535&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029646653&fastPos=1&fastReqId=1222338535&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20141028_guide_pratique_information_salaries_entreprises.pdf
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2. Décret du 18 novembre 2014 précisant le cahier des charges des contrats responsables 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a redéfini le dispositif des contrats responsables afin d’y 

inclure la prise en charge de certains frais de santé. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 

2014 a repoussé la date d’entrée en vigueur de la réforme au 1er avril 2015.  

Dans ce cadre, un décret définit les règles que doivent respecter les contrats complémentaires santé pour 

bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des « contrats responsables ». 

Il précise en premier lieu le panier minimum des garanties devant être prévues dans ces contrats. Les contrats 

devront obligatoirement couvrir l'intégralité de la participation de l'assuré sur les tarifs de prise en charge par 

l'assurance maladie obligatoire pour l'ensemble des dépenses de santé, sauf pour les frais de cure thermale et les 

médicaments dont le service médical rendu est faible ou modéré, ainsi que pour l'homéopathie. Ils doivent 

également couvrir l'intégralité du forfait journalier hospitalier. 

Le décret détermine également des plafonds de prise en charge pour certaines dépenses de soins. Ainsi, la prise 

en charge des dépassements d'honoraires des médecins qui n'adhérent pas au dispositif du contrat d'accès aux 

soins sera limitée à 125 % du tarif de la sécurité sociale dans un premier temps puis à 100 % de ce tarif à compter 

de 2017 et devra nécessairement être inférieure à celle des dépassements d'honoraires de médecins qui 

adhérent à ce dispositif. 

La prise en charge des dépenses d'optique est quant à elle encadrée par des plafonds et des planchers différents 

en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est limitée à un équipement tous les deux ans, sauf pour les 

mineurs ou en cas d'évolution du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans. 

Les nouvelles conditions d’exonération s’appliquent aux contrats conclus, souscrits ou renouvelés à compte du 1er 

avril 2015. Par dérogation, pour les contrats pour lesquels l’acte fondateur est antérieur à la publication de la loi 

de financement rectificative, les anciennes conditions d’exonération pourront continuer à s’appliquer, jusqu’à la 

première modification de l'acte qui les institue, et au plus tard le 31 décembre 2017. 

Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire 

bénéficiant d'aides fiscales et sociales   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029777871&dateTexte=&categorieLien=id 

 

3. Décret du 17 novembre 2014 relatif au déploiement de la DSN 
La déclaration sociale nominative (DSN) est une déclaration qui vise à remplacer les déclarations sociales issues 

de la paie par une déclaration unique (attestation Pôle emploi, attestation de salaire, déclaration et enquête de 

mouvements de main d’œuvre, déclaration annuelle des données sociales, etc.). Elle fait l’objet d’un déploiement 

progressif, tant en ce qui concerne les employeurs concernés que les déclarations qu’elle remplace.  

Ainsi, elle peut être mise en œuvre de manière facultative depuis 2013, mais sera obligatoire pour certaines 

entreprises à compter du 1er avril 2015, et pour tous les employeurs (à l’exception des particuliers employeurs) le 

1er janvier 2016.  

Dans le cadre du déploiement de la DSN, un décret ajoute aux déclarations des employeurs auxquelles la DSN se 

substitue : le bordereau récapitulatif des cotisations et contributions sociales (BRC) ; le tableau récapitulatif (TR) 

utilisé pour la régularisation des cotisations sociales de l'année civile ; la déclaration des effectifs auprès des 

organismes du recouvrement compétents pour le régime général de sécurité sociale (à une date fixée par arrêté 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029777871&dateTexte=&categorieLien=id
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et au plus tard le 1er janvier 2017), le relevé mensuel des contrats de travail temporaires ainsi que les attestations 

de salaires pour l'assurance maladie au titre des accidents et des maladies d'origine professionnelle.  

Dans ce cadre, de nouveaux organismes sociaux sont reconnus destinataires des informations contenues dans la 

DSN. 

Le code de la sécurité sociale est également aménagé afin d’envisager que la transmission des données permette 

un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée. 

Par ailleurs, le délai des déclarations des événements est assoupli pour les arrêts de travail lorsqu’aucune retenue 

sur salaire n’a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l’arrêt de travail a débuté, pour les fins de 

contrat de travail des contrats à durée déterminée d'usage ainsi que pour les entreprises de travail temporaire et 

les associations intermédiaires. 

Enfin, un nouveau circuit de vérification et de validation du numéro d’identification (NIR) des salariés par la caisse 

nationale d’assurance vieillesse est créé lors de la déclaration préalable à l’embauche. 

Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative   

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141118&numTexte=1&pageDebut

=19350&pageFin=19352 

 

4. Décret du 24 octobre 2014 sur le financement de la formation professionnelle 
 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a réformé en profondeur le  financement de la 

formation professionnelle en remplaçant les différentes contributions existantes par une contribution unique 

versée à un OPCA. Le taux de la contribution varie selon que les entreprises ont moins de 10 salariés (0,55 % de la 

masse salariale) ou 10 salariés et plus (1 %). 

Un décret du 24 octobre 2014 précise la répartition de la contribution unique et confirme ainsi les taux prévus par 

les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2014.  

Cette répartition est précisée dans le tableau ci-après en fonction de la taille de l’entreprise. 

Effectif de l’entreprise Moins de 10 

salariés 

10 à moins de 

50 salariés 

50 à moins de 

300 salariés 

300 salariés 

et plus 

Contribution unique 0,55 % 1 % 1 % 1 % 

Plan de formation 0, 40 % 0,20 % 0,10 %  

Professionnalisation 0,15 % 0,30 % 0,30 % 0, 40 % 

Congé individuel de formation (CIF)  0, 15 % 0,20 % 0,20 % 

Fonds paritaire de sécurisation des 

parcours professionnels (FPSPP) 

 0, 15 % 0,20 % 0,20 % 

Compte personnel de formation  (CPF)  0,20 % 0,20 % 0,20 % 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141118&numTexte=1&pageDebut=19350&pageFin=19352
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141118&numTexte=1&pageDebut=19350&pageFin=19352
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Par ailleurs, le décret fixe à 100 millions d’euros le seuil de collecte annuel permettant aux organismes collecteurs 

d’être agréées. Toutefois, en cas de non atteinte de ce seuil pendant trois années consécutives, l’organisme perd 

son agrément. 

Le texte prévoit également que les fonds collectés par les OPCA seront gérés paritairement au sein de cinq 

sections consacrées au financement respectivement du fonds paritaire de sécurisation des parcours 

professionnels, du congé individuel de formation, du compte personnel de formation, des actions de 

professionnalisation et du plan de formation. 

Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L 6332-

1, L 6333-1 et L 6333-2 du code du travail 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141026&numTexte=17&pageDeb

ut=17764&pageFin=17769 

 

5. Loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 
Le secteur agricole fait l’objet d’une réglementation particulière notamment en matière sociale. Une loi du 13 

octobre 2014 procède à l’adaptation de certaines de ces règles. La mise en œuvre de ces mesures nécessite, pour 

la plupart, la parution d’un décret. 

Il est ainsi prévu des mesures favorisant l’aide à la transmission d’exploitation agricole, d’une part en instaurant 

une aide au bénéfice des exploitants âgés d’au moins 57 ans s’engageant à transmettre leur exploitation à un 

jeune ayant au plus 30 ans, d’autre part en prévoyant la possibilité pour les personnes suivant des formations ou 

des stages en vue de leur installation en agriculture de bénéficier d’une couverture sociale. 

Au plus tard le 1er juillet 2016, le titre emploi simplifié agricole sera remplacé par le titre emploi-service agricole. 

Ce dispositif, visant à alléger les formalités incombant aux employeurs, sera modifié par rapport à celui d’origine 

tout en maintenant le principe de remplacer certaines démarches administratives. 

Le critère d’assujettissement au régime des non-salariés agricoles est adapté. Ainsi, l'importance minimale de 

l'exploitation agricole requise pour que ses dirigeants soient considérés comme chefs d'exploitation n'est plus 

déterminée en fonction de la moitié de la surface minimum d'installation mais en fonction de l'activité minimale 

d'assujettissement. 

Des mesures d’adaptation sont prises pour permettre aux salariés et non-salariés agricoles d’Alsace-Moselle de 

prétendre à la retraite anticipée pour pénibilité. 

Enfin, cette loi instaure, pour certaines activités (culture et d'élevage, travaux agricoles, conchyliculture et de 

pisciculture, etc.), une obligation pour les employeurs et travailleurs indépendants, travaillant sur un même lieu, 

de coopérer afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et d’adopter 

des mesures de prévention des risques professionnels appropriées. 

Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D2FC4CFE14278EA3835DB0EF5D5962A.tpdjo09v_2?cidTexte

=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141026&numTexte=17&pageDebut=17764&pageFin=17769
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141026&numTexte=17&pageDebut=17764&pageFin=17769
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D2FC4CFE14278EA3835DB0EF5D5962A.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D2FC4CFE14278EA3835DB0EF5D5962A.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000029573022&categorieLien=id
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6. 50 nouvelles mesures de simplification 
Le Conseil de la simplification a présenté, le 30 octobre 2014, 50 nouvelles mesures de simplification pour les 

entreprises. Elles font suite aux 50 premières mesures définies en avril 2014. Plusieurs mesures concernent la 

matière sociale et les missions des experts-comptables. 

Un portail spécifique participatif (faire-simple.gouv.fr) permet au grand public et aux entreprises de faire des 

propositions, qui pourront enrichir le programme de simplification. 

En premier lieu, il est prévu de simplifier le régime de la visite médicale afin de sécuriser juridiquement les 

entreprises et clarifier les notions d’aptitude et d’inaptitude afin d’éviter les avis d’aptitude assortis de réserves 

très restrictives. 

Il sera étudié la mise en place du fonds de mutualisation destiné à prendre en charge les indemnités de 

licenciement pour inaptitude non professionnelle. Il est précisé que l’adhésion à ce fonds sera facultative. 

D’autres mesures viseront à faciliter l’embauche et les conditions d’emploi des apprentis par la modification des 

règles relatives aux travaux sur machines dangereuses et aux travaux en hauteur. 

Il est également envisagé de réorganiser les prud’hommes afin d’inciter à la conciliation, raccourcir les délais de 

jugement et favoriser la sécurité des décisions juridiques. 

En outre, le Conseil de simplification propose de poursuivre la dématérialisation des formalités administratives et 

de réduire le nombre de données demandées aux employeurs dans le cadre du recours à l’activité partielle et aux 

contrats aidés. 

Enfin, il est envisagé de permettre aux experts-comptables d’effectuer des consultations et études dans toutes les 

entreprises et pas seulement celles où ils assurent des missions d’ordre comptable. 

Le Conseil de simplification préconise de mettre en œuvre ces mesures dans le courant de l’année 2015. 

« Les 50 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises » 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/action/piece-jointe/2014/10/dp-

simplification_50_nelles_mesures-v3.pdf 

 

7. Compte de prévention de la pénibilité : comment s’informer en pratique ? 
Un compte personnel de prévention de la pénibilité est institué à compter du 1er janvier 2015 au bénéfice de 

l’ensemble des salariés exposés à certains facteurs de pénibilité au travail.  

Afin de permettre à tout salarié et à tout employeur de s’informer sur ses droits et sur les démarches liées au 

dispositif, le Gouvernement a mis en place un site internet et une ligne téléphonique dédiés. 

Le service d’informations téléphoniques peut être joint au numéro 3682. L’appel est non surtaxé et le service est 

ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. 

Quant au site internet www.preventionpenibilite.fr, il présente les grands principes du dispositif ainsi que ces 

modalités de mise en œuvre. 

Portail compte prévention de la pénibilité 

http://www.preventionpenibilite.fr/ 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/action/piece-jointe/2014/10/dp-simplification_50_nelles_mesures-v3.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/action/piece-jointe/2014/10/dp-simplification_50_nelles_mesures-v3.pdf
http://www.preventionpenibilite.fr/
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8. Cadeaux et bons d'achat pour Noël : régime social 
Dans beaucoup d’entreprise, il est d’usage d’offrir un cadeau ou des bons d’achat aux salariés à l’occasion de 

Noël. Par tolérance, l’administration admet que les cadeaux et bons d’achat puissent être exonérés de cotisations 

sociales à condition de respecter certaines conditions. 

Cette exonération de cotisations ne s’applique que si les cadeaux ou bons d’achat sont délivrés par le comité 

d’entreprise ou l’employeur dans les entreprises ne disposant pas de comité d’entreprise. 

Une communication de l’URSSAF du 6 novembre2014 fait le point sur cette tolérance en s’appuyant sur des 

exemples. 

Elle rappelle que ces présents bénéficient d’une présomption d’exonération de cotisations à hauteur de 156 € 

pour 2014.  

Au-delà, l’exonération est subordonnée au respect de 3 conditions. Le cadeau ou bon d’achat doit être en lien 

avec un évènement cité par l’administration, notamment Noël, avoir une utilisation déterminée et un montant 

conforme aux usages. Le montant est conforme aux usages dès lors qu’il ne dépasse pas, en 2014, 156 €. Pour 

Noël, ce seuil est appliqué par enfant et par salarié. 

Document d'information synthétique de l’URSSAF 

http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/cadeaux_et_bons_dachat_pour_noel__regime_social_0

1.html 

 

9. Procédures avec les administrations 
Le principe selon lequel le silence gardé par l’administration durant plus de 2 mois vaut rejet est remplacé par 

celui d’une acceptation tacite. Ainsi, le silence gardé durant plus de 2 mois vaut désormais acceptation. Ce 

nouveau principe s’appliquera aux demandes formulées à partir du 12 novembre prochain en application d’une 

loi du 12 novembre 2013. Ce principe s’applique sauf décret qui prévoirait le contraire ou instituerait un délai 

différent.  

En matière de droit du travail, un certain nombre de situations restent exclues de ce principe : les demandes 

d’autorisation de licenciement des salariés protégés ou de demandes de transfert de leur contrat de travail dans 

le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou encore des demandes de dérogation au repos dominical. Ces 

demandes d’autorisation nécessitent donc un accord exprès de l’administration. 

D’autres délais que celui de 2 mois peuvent également s’appliquer dans les questions liées à la durée du travail. 

Sont ainsi visées les demandes d’autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne (15 jours) ; 

hebdomadaire (30 jours), de dérogation à la durée minimale de repos quotidien (15 jours), de modification des 

plages de travail de nuit (30 jours) et les demandes concernant la durée du travail des salariés et apprentis de 

moins de 18 ans (30 jours).  

L’administration a publié la liste des procédures concernées ; elles sont classées dans l’ordre des textes qui les 

régissent, en distinguant celles qui sont prévues par un code et celles qui sont prévues par une loi ou un texte 

réglementaire non codifié. 

http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/cadeaux_et_bons_dachat_pour_noel__regime_social_01.html
http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/cadeaux_et_bons_dachat_pour_noel__regime_social_01.html
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Liste des procédures concernées 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Procedures-SVA 

Décrets des 23 octobre 2014, n° 2014-1289 ; 2014-1290 et 2014-1291 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676059&fastPos=1&fastReqId=1208894

75&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141101&numTexte=58&pageDeb

ut=18398&pageFin=18400 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676094&fastPos=1&fastReqId=3316317

30&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

10. Renforcement des sanctions pour travail dissimulé : précisions 
La loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale entend lutter contre le « dumping 

social » lié au détachement temporaire de salariés par des entreprises établies hors de France. Elle renforce les 

obligations du donneur d’ordre et du maitre d’ouvrage en cas de recours à des prestataires ou sous-traitants 

étrangers et renforce les sanctions en matière de travail illégal. 

Une circulaire du 22 octobre 2014 présente les procédures et sanctions pénales applicables en matière de travail 

dissimulé, de prêt illicite de main d’œuvre et de marchandage.  

Elle revient ainsi sur les sanctions associées à la circonstance aggravante de bande organisée, les sanctions 

administratives applicables en cas de non-respect de certaines sanctions administratives (remboursement des 

aides, fermeture de l’établissement, interdiction de percevoir des aides publiques), la création d’une liste noire 

diffusée sur Internet à compter de la publication d’un décret à paraitre, les nouvelles sanctions concernant le 

secteur du transport routier et la possibilité pour les associations et syndicats de se constituer partie civile. 

La circulaire précise également les moyens d’enquête spéciaux pouvant être mis en œuvre dans le cadre 

d’infractions complexes (surveillance, infiltration, interception de correspondances, captation, enregistrement et 

transmission de conversations et de données informatiques, perquisitions, etc.). 

Circulaire du 22 octobre 2014 de présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 

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

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/10/cir_38869.pdf 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Procedures-SVA
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676059&fastPos=1&fastReqId=120889475&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676059&fastPos=1&fastReqId=120889475&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141101&numTexte=58&pageDebut=18398&pageFin=18400
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141101&numTexte=58&pageDebut=18398&pageFin=18400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676094&fastPos=1&fastReqId=331631730&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676094&fastPos=1&fastReqId=331631730&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/10/cir_38869.pdf

