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Publication de la circulaire sur le caractère collectif et obligatoire des garanties de protection 

sociale complémentaire 

La circulaire précisant le caractère collectif et obligatoire des systèmes de protection sociale 

complémentaire est publiée. 

Cette circulaire explicite les modalités d’application du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 sur le 

caractère « collectif » et « obligatoire » que doivent respecter les dispositifs de protection sociale 

complémentaire pour bénéficier de l’exemption sociale au titre des contributions versées par les 

employeurs. 

Elle vient compléter et modifier la précédente circulaire du 30 janvier 2009 (en particulier en 

remplaçant la fiche n° 5 et la fiche n° 6). 

Circulaire DSS/SDB/2013/344 du 25 septembre 2013 

http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/circulaire.pdf 

 

Modulation et exonération de cotisation d’assurance chômage  

L’ACOSS revient dans une lettre circulaire sur les dispositifs de modulation et d’exonération des 

cotisations d’assurance chômage selon la durée du contrat de travail. 

L’avenant du 29 mai 2013 à la convention d’assurance chômage prévoit à compter du 1er juillet 2013 

la modulation des cotisations d’assurance chômage pour certains contrats à durée déterminée de 

courte durée, ainsi qu’une exonération temporaire pour les embauches de jeunes travailleurs en 

contrat à durée indéterminée. 

Suite aux précisions apportées par une circulaire UNEDIC du 29 juillet 2013, l’ACOSS revient sur les 

modalités de recouvrement de ces cotisations, applicables depuis le 1er juillet 2013. 

Pour les deux dispositifs, l’ACOSS précise utilement le champ d’application et les modalités 

déclaratives. 

En ce qui concerne la majoration de cotisation des CDD concernés, l’employeur continuera à déclarer 

sur son bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) les contributions patronales d’assurance 

chômage au taux non majoré selon les modalités habituelles (code type de personnel (CTP) 772). 

Le complément de cotisations patronales d’assurance chômage résultant de l’application des taux 

majorés doit être déclaré sur le BRC au moyen de nouveaux CTP positifs : CTP 327 pour les CDD 

conclus pour accroissement temporaire d’activité d’une durée inférieure ou égale à 1 mois, CTP 295 

pour les CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité d’une durée supérieure à 1 mois et 

inférieure ou égale à 3 mois, et CTP 293 pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 

mois. 

http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/circulaire.pdf
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En cas d’embauche sous CDI par l’employeur à l’issue d’un CDD entrant dans le champ de la 

majoration du taux de la contribution patronale d’assurance chômage, l’employeur devra régulariser, 

sur les BRC suivant la date d’embauche sous CDI, les montants indûment versés au titre de la 

majoration CDD, en utilisant les nouveaux CTP négatifs CTP 353 (pour les CDD d’usage d’une durée 

inférieure ou égale à 3 mois), CTP 363 (pour les CDD conclus pour accroissement temporaire 

d’activité d’une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois), et CTP 369 (pour les CDD 

conclus pour accroissement temporaire d’activité d’une durée inférieure ou égale à 1 mois). 

En ce qui concerne le dispositif d’exonération, l’employeur qui remplit l’ensemble des conditions lui 

permettant de bénéficier de l’exonération la déclare sur son BRC au moyen du nouveau CTP 343. 

L’employeur renseigne l’assiette des rémunérations concernées par l’exonération qui ne seront 

assujetties qu’à la cotisation salariale d’assurance chômage pendant la durée de l’exonération. 

LETTRE CIRCULAIRE ACOSS n° 2013-62 du 24 septembre 2013 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2013-0000062.pdf 

 

AGIRC ARRCO : nouvelles règles d’arrondi pour 2014 

L’AGIRC et l’ARRCO précisent que, dans un souci d'harmonisation et de simplification, la 

généralisation de la règle de l’arrondi au centième est appliquée à toutes les cotisations de retraite 

complémentaire appelées au titre de l’exercice 2014 et des exercices suivants. 

Cette disposition s’applique quel que soit le taux contractuel appliqué dans l’entreprise et même si 

ce taux conduisait en 2013 à un taux appelé à trois décimales. 

A titre d’exemple : 

- Un taux contractuel de 7,45 % appelé en 2013 à 9,313 % sera appelé à 9,31 % à partir de 

2014. 

- Un taux contractuel de 7,50 % appelé en 2013 à 9,375 % sera appelé à 9,38 % à partir de 

2014. 

- Un taux contractuel de 7,55 % appelé en 2013 à 9,438 % sera appelé à 9,44 % à partir de 

2014. 

Circulaire AGIRC ARCCO 2013-15 du 2 octobre 2013 

http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2013/2013-15-

drj_taux_cotisations.pdf 

 

Assouplissement de la réforme de l’apprentissage  

Une circulaire du ministère de l’Éducation assouplit la réforme de l’apprentissage réalisée par la loi 

d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2013-0000062.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2013/2013-15-drj_taux_cotisations.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2013/2013-15-drj_taux_cotisations.pdf
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La loi prévoit en effet que l’apprentissage est fermé aux élèves n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. 

Seuls les jeunes ayant 15 ans effectifs et ayant achevé la scolarité du collège peuvent entrer en 

apprentissage, alors qu’auparavant, pouvaient y accéder les jeunes atteignant 15 ans au cours de 

l’année civile, s’ils justifiaient avoir accompli la scolarité du premier cycle d’enseignement 

secondaire.  

Le ministère de l’éducation nationale prévoit toutefois que l’apprentissage sera accessible aux élèves 

issus de 3ème et atteignant 15 ans entre la rentrée scolaire et la fin de l’année civile lorsque ceux-ci 

bénéficient : 

- d’une promesse écrite d’embauche sous contrat d’apprentissage d’une entreprise prête à les 

accueillir dès lors qu’ils auront 15 ans révolus ; 

- de l’engagement d’un centre de formation d’apprentis(CFA) à les ingérer dans une formation 

préparant au diplôme visé. 

Le ministre de l’Éducation nationale demande également aux chambres consulaires d’enregistrer, 

même postérieurement à la réforme législative, les contrats d’apprentissage conclus avant le 10 

juillet, date d’entrée en vigueur de la loi, avec des jeunes atteignant 15 ans entre la rentrée scolaire 

et la fin de l’année. Si ces contrats satisfont aux dispositions de la législation antérieure, ils 

demeurent valides, et les jeunes devront être accueillis en apprentissage. 

Circulaire Ministère de l’éducation nationale n° 2013-143 du 10 septembre 2013 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73656 

 

Travail des jeunes 

Un décret du 11 octobre dernier précise la nature des travaux interdits et réglementés pour les 

jeunes âgés de moins de 18 ans.  

Les jeunes âgés de 14 à moins de 16 ans sont autorisés à travailler sous certaines conditions 

(notamment demande d’autorisation à l’inspection du travail) uniquement pendant les périodes de 

vacances scolaires comportant au moins 14 jours. Le décret complète ce dispositif en précisant : « à 

la condition que les intéressés jouissent d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à 

la moitié de la durée totale desdites vacances ».  

Par ailleurs, en application de l’article L. 4153-8, il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 

ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur 

moralité ou excédant leurs forces. Ces catégories sont déterminées par décret. Le décret du 11 

octobre 2013 réécrit la liste des travaux interdits et réglementés pour ces jeunes. Il vise notamment 

les travaux exposant : 

-à des agents chimiques dangereux ; 

-à des agents biologiques ; 

-à des rayonnements ;  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73656
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-à un risque d’origine électrique ; 

Etc.  

Décret du 11 octobre 2013 n° 2013-915 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131013&numTexte=8

&pageDebut=16901&pageFin=16903 

 

Urssaf et passage aux normes SEPA pour les virements bancaires 

L’Urssaf applique désormais les normes SEPA pour les virements bancaires. 

Rappelons que le projet SEPA (Single Euro Payments Area) a pour objectif d’harmoniser les moyens 

de paiement en euros en utilisant les coordonnées internationales BIC IBAN pour les virements (en 

remplacement du RIB). 

L’Urssaf précise qu’aucune démarche n’est à effectuer par les entreprises qui règlent déjà leurs 

cotisations et contributions sociales par virement. 

Les cotisants qui souhaitent mettre en place le règlement des cotisations par virement doivent 

s’adresser à leur Urssaf régionale. Cette dernière leur transmettra ses coordonnées bancaires aux 

normes SEPA ou au format RIB selon la configuration du logiciel. 

Enfin, chaque Urssaf régionale contactera les cotisants qui bénéficient d’un remboursement pour la 

première fois afin d’obtenir leurs coordonnées bancaires aux normes SEPA. 

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

x_normes_sepa_01.html 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131013&numTexte=8&pageDebut=16901&pageFin=16903
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131013&numTexte=8&pageDebut=16901&pageFin=16903
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/virement_bancaire__lurssaf_passe_aux_normes_sepa_01.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/virement_bancaire__lurssaf_passe_aux_normes_sepa_01.html

