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1. Contrat de génération : majoration de l’aide  

Le contrat de génération est un dispositif visant à inciter, de manière concomitante, l’embauche de jeunes 

et le maintien dans l’emploi de salariés âgés, afin notamment d’assurer la transmission des savoirs et des 

compétences. 

La mise en œuvre de ce dispositif se traduit de manière différente selon l’effectif de l’entreprise ou du 

groupe dont fait partie l’entreprise. 

Les entreprises (ou groupe) de moins de 300 salariés peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une 

aide financière de 4 000 € pour chaque binôme de salariés quelle que soit sa configuration.  

Un décret du 12 septembre 2014 augmente l’aide octroyée lorsque l’entreprise embauche simultanément 

un jeune et un salarié âgé d’au moins 55 ans. Dans ce cas, l’aide passe à 8 000 € à compter du 15 

septembre 2014. 

L’embauche du jeune doit avoir lieu dans un délai de six mois suivant l’embauche du salarié âgé. 

Pour rappel, pour bénéficier de l’aide, le binôme doit associer l’embauche d’un jeune âgé de 16 à 26 ans 

(30 ans s'il est handicapé) en contrat à durée indéterminée à temps plein (ou, par exception, à temps 

partiel d'au moins 80 % d'un temps plein) et, soit le maintien dans l’emploi d’un salarié âgé d'au moins 57 

ans (55 ans s'il est handicapé), soit l’embauche d’un salarié âgé d’au moins 55 ans. 

Décret n° 2014-1046 du 12 septembre 2014 portant majoration de l’aide accordée au titre du contrat de 

génération 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029449392&dateTexte=&

oldAction=dernierJO&categorieLien=id 

 

2. Complémentaire santé obligatoire : définition des garanties minimales 

Au 1er janvier 2016, tous les salariés, quelle que soit la taille de la structure qui les emploie, devront 

bénéficier d'une couverture collective obligatoire minimale pour le remboursement de leurs frais de santé. 

Elle devra être financée au moins pour moitié par l'employeur. 

Cette généralisation est opérée selon différentes modalités : couverture prévue par la convention collective 

; couverture prévue par accord d’entreprise dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical ; ou, à 

défaut, couverture mise en place par décision unilatérale de l'employeur.  

Dans ce cadre, un décret détermine le niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé que 

les entreprises devront mettre en place à titre obligatoire au profit des salariés au plus tard le 1er janvier 

2016.  

Ainsi, ces garanties devront couvrir l'intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les 

consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire, le forfait journalier 

hospitalier, les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des tarifs de responsabilité ainsi que 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029449392&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029449392&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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les dépenses de frais d'optique (de manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur de 100 euros 

minimum pour les corrections simples, 150 euros minimum pour une correction mixte simple et complexe 

et 200 euros minimum pour les corrections complexes). 

Des modalités particulières s’appliquent pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-

Moselle. Les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront, pour ces assurés, 

déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Aussi, les cotisations à la 

charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant. 

Dans le prolongement d’un précédent décret du 8 juillet 2014 qui prévoyait plusieurs nouveaux cas de 

dispense à l’adhésion à un contrat de prévoyance complémentaire, le décret du 8 septembre 2014 précise 

les conditions dans lesquelles certains assurés peuvent demander à être dispensés de l'obligation 

d'affiliation, pour leur propre couverture ou pour celle de leurs ayants droit. 

Ainsi, lorsque la couverture à titre obligatoire prévoit, au profit des ayants droit du salarié, la prise en 

charge des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une nouvelle 

faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve 

que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs au titre d'une couverture collective obligatoire 

similaire et à condition de le justifier chaque année.  

Les contrats « garantie frais de santé » d’ores et déjà conclus devront se mettre en conformité avec le 

décret d’ici le 1er janvier 2016. 

Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des 

salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029434975&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

3. Apprentissage : aménagement de la réglementation 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail permettant à l’apprenti de suivre une formation en 

alternance en entreprise, sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage et du centre de formation des 

apprentis. 

Une loi du 5 mars 2014 a réformé les règles applicables au contrat d’apprentissage. Un décret, qui vient 

d’être publié au Journal officiel, adapte les dispositions du Code du travail pour prendre en compte 

certaines de ces modifications. 

La première d’entre elles concerne la possibilité, depuis le 7 mars 2014, de conclure des contrats 

d’apprentissage pour une durée indéterminée. Auparavant il n’était possible de conclure ces contrats que 

pour la durée de la formation, soit pour une durée déterminée. 

Lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat d’apprentissage débute par une  

« période d’apprentissage » qui couvre la période de formation. Cette première période est régie par les 

règles relatives aux apprentis. Cette période achevée, le contrat se poursuit comme un contrat de travail de 

droit commun. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029434975&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029434975&dateTexte=&categorieLien=id
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La deuxième modification concerne la possibilité de signer un contrat d’apprentissage avec un jeune de 14 

ans, sous conditions. 

La loi du 5 mars 2014 a prévu la possibilité de signer un contrat d’apprentissage avec un jeune de 14 ans à 

condition qu’il atteigne l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile. Le décret du 10 décembre 2014 

permet, à compter du 13 septembre 2014, de conclure un contrat d’apprentissage avec des jeunes de 14 

ans s’ils remplissent ces conditions. 

Enfin, pour les contrats d’apprentissage conclus avant 2014, tous les employeurs pouvaient bénéficier 

d’une aide versée par la région. Cette aide était appelée « indemnité compensatrice forfaitaire ». La loi de 

finances pour 2014 a modifié cette aide afin qu’elle ne concerne que les entreprises de moins de 11 salariés 

pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2014. L’aide est désormais appelée 

prime à l’apprentissage. Le décret publié met à jour les dispositions du Code du travail pour prendre en 

compte cette nouvelle dénomination. 

Décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à l'apprentissage en 

application de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029440052&dateTexte=&

oldAction=dernierJO&categorieLien=id 

 

4. Crédits d’impôts et calcul de la participation 

Les entreprises ou unités économiques et sociales comptant un effectif d'au moins 50 salariés doivent 

mettre en place un régime légal de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Celui-ci reconnaît 

aux salariés un droit sur une fraction des bénéfices réalisés. 

Sauf adoption dans l'accord de participation d'une formule de calcul différente, les entreprises doivent au 

titre de chaque exercice calculer la réserve spéciale de participation en appliquant une formule de calcul 

légale, définie par l'article L 3324-1 du Code du travail. 

L'administration fiscale vient d’actualiser sa doctrine au Bofip, afin de se conformer à la décision du Conseil 

d’Etat qui avait remis en cause la doctrine administrative antérieure (CE 20 mars 2013 n° 347633).  

En effet, l'impôt sur les sociétés déductible du bénéfice imposable est l'impôt au taux normal et, le cas 

échéant, au taux réduit en faveur de certaines PME, correspondant au bénéfice retenu pour le calcul de la 

réserve. 

Désormais, l’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation n'a pas à 

être minoré des crédits et réductions d'impôt imputés sur l'impôt. 

BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 § 200 du 5 septembre 2014 

Bulletin officiel des finances publiques- impôts 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2163-PGP.html 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029440052&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029440052&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2163-PGP.html
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5. Arrêt de travail supérieur à 6 mois : modification de l’attestation de salaire 

Lorsqu’un employeur reçoit un arrêt de travail, il doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie 

(CPAM) du salarié une attestation de salaire (formulaire n° S 3201) qui permettra le calcul des indemnités 

journalières de sécurité sociale (IJSS) qui seront éventuellement versées pendant cet arrêt de travail. 

Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de 6 mois, l’employeur doit à nouveau 

envoyer une attestation de salaire à la CPAM sur la base d’un formulaire différent (formulaire n° S 3202 « 

Attestation de salaire délivrée par l'employeur dans le cas d'une interruption continue supérieure à 6 mois 

»).  

Cette attestation de salaire est modifiée par un arrêté du 2 septembre 2014, publié au Journal officiel du 13 

septembre, afin de tenir compte de la modification des conditions d’attribution des IJSS pour les arrêts de 

travail supérieurs à 6 mois. En effet, depuis le 30 décembre 2013, l’exigence d’avoir travaillé au moins 200 

heures au cours des 6 premiers mois ou d’avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le montant 

du SMIC horaire au cours des 6 premiers mois est supprimée. 

Le CERFA n° 11136*03 remplace ainsi le CERFA n° 11136*02. 

La nouvelle attestation est disponible sur les sites internet www.ameli.fr, www.service-public.fr pour 

remplissage ou impression et www.net-entreprises.fr pour télédéclaration. 

Arrêté du 2 septembre 2014 fixant le modèle du formulaire « attestation de salaire délivrée par l’employeur 

dans le cas d’une interruption de travail continue supérieure à six mois » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB328D46BC23DF86D27AF25B8CD5C99.tpdjo06

v_2?cidTexte=JORFTEXT000029447060&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT

000029446779 

 

6. Plan de formation et consultation du comité d’entreprise 

Dans le cadre de ses obligations en matière de formation professionnelle, tout employeur doit, chaque 

année, consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le plan de formation. 

Un décret du 12 septembre 2014 précise les documents que l’employeur doit communiquer aux membres 

du comité d’entreprise dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, ou à défaut aux délégués 

du personnel. 

Il supprime la référence à la déclaration administrative (2483) mais il fait obligation aux employeurs de 

communiquer  au comité d’entreprise les informations sur les modalités d’accès à la formation de ses 

salariés. 

Par ailleurs, le décret supprime la référence faite au DIF, à compter du 1er janvier 2015, afin de renvoyer au 

compte personnel de formation.  

Enfin, à compter du 1er janvier 2015, l’employeur devra indiquer aux représentants du personnel le nombre 

de salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB328D46BC23DF86D27AF25B8CD5C99.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000029447060&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029446779
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB328D46BC23DF86D27AF25B8CD5C99.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000029447060&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029446779
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB328D46BC23DF86D27AF25B8CD5C99.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000029447060&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029446779
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Il devra également communiquer à cette même date le nombre de salariés qui ont bénéficié de  

l’abondement compte personnel de formation. Sur cette dernière obligation, rappelons que  dans les 

entreprises d’au moins 50 salariés, si ce bilan montre qu’au cours des 6 années, le salarié n’a pas bénéficié 

des entretiens et d’au moins deux des trois mesures (progression, salariale ou professionnelle, acquisition 

des éléments de certification par la formation ou la VAE), son compte personnel de formation sera abondé 

de 100 heures. 

Décret n° 2014-1045 du 22 septembre 2014 relatif à l’information et à la consultation du comité 

d’entreprise 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140914&numTexte=9&page

Debut=15127&pageFin=15128 

 

7. Travailleurs étrangers 

Un décret du 18 août 2014 supprime l’obligation pour certains travailleurs étrangers de se soumettre, 

préalablement à leur demande de titre de séjour, à la visite médicale auprès de l’office français de 

l’intégration et de l’immigration (OFII). Sont concernés les travailleurs qui sollicitent une « carte de séjour 

temporaire portant la mention,  « scientifique-chercheur », « profession artistique et culturelle », « salariés 

en mission » et « compétence et talents ». 

En outre, les titulaire d’un visa long séjour « vacances-travail » sont dispensés d’autorisation de travail. 

Rappelons que ce dispositif concerne les jeunes âgés de 18 à 30 ans dont le pays d’origine a signé une 

convention bilatérale avec la France (Argentine, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, 

etc.). 

Décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail 

des étrangers 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140821&numTexte=28&pa

geDebut=13897&pageFin=13898 

 

8. Retraite : validation des périodes assimilées au titre de la maternité  

Les périodes durant lesquelles l’assuré(e) a bénéficié de prestations de l’assurance maternité sont prises en 

compte pour la détermination de ses droits à retraite. 

L’assuré(e) peut valider un trimestre pour chaque période de 90 jours de perception d’indemnités 

journalières au titre de la maternité ou de l’adoption, sans que le nombre de trimestre ne puisse être 

inférieur à 1. 

Une circulaire de la CNAV décline ces nouvelles dispositions applicables pour la détermination de périodes 

d’assurance à compter du 1er janvier 2014. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140914&numTexte=9&pageDebut=15127&pageFin=15128
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140914&numTexte=9&pageDebut=15127&pageFin=15128
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140821&numTexte=28&pageDebut=13897&pageFin=13898
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140821&numTexte=28&pageDebut=13897&pageFin=13898
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Elle précise notamment les modalités de décompte des périodes assimilées au titre de la maternité ou de 

l’adoption. 

A ce titre, le trimestre civil au cours duquel l’assuré(e) a bénéficié du 90ème jour de paiement des 

indemnités journalières est assimilé à une période d’assurance pour la détermination des droits à retraite. 

Un trimestre supplémentaire est décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de 90 jours. 

Toutefois, cette période est augmentée en cas de naissance prématurée et d’hospitalisation de l’enfant, de 

naissances multiples, ou lorsque le ménage assure déjà la charge de 2 enfants au moins. 

A cette période de congé légal de maternité peuvent s’ajouter les périodes de perception d’indemnités 

journalières par l’assurée dans le cadre d’une dispense de travail ou d’une grossesse pathologique. 

Circulaire CNAV 2014-45 du 7 aout 2014 

http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/pdf/circulaire_cnav_2014_045_07082014%20.pdf 

 

http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/pdf/circulaire_cnav_2014_045_07082014%20.pdf

