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1. Généralisation de la DSN au 1er janvier 2017 : annonce de tolérances dans la 
mise en œuvre 

La DSN phase 3 est obligatoire pour la plupart des employeurs dès la paie de janvier 2017 
(échéances des 5 ou 15 février 2017). Néanmoins, suite aux difficultés rencontrées dans son 
déploiement opérationnel, le GIP-MDS prévoit un certain nombre d’aménagements pour les 
employeurs qui rencontreraient des difficultés. 

1.1. Pour les employeurs actuellement en phase 2 

Le prolongement de la « phase 2 » (qui devait être clôturée fin 2016) est admis pour ceux qui ne 
seraient pas en capacité de transmettre la DSN Phase 3 aux échéances réglementaires. Un mode 
opératoire spécifique est prévu pour ceux d’entre eux qui seront en capacité de transmettre en « 
phase 3 » très près de l'échéance du 5 ou 15 Février 2017. 

Dans tous les cas, la bascule « phase 3 » devra être opérée sur la paie de mars 2017, la « phase 2 
» n’étant pas prolongée au-delà de cette échéance. 

Il ne sera pas appliqué de pénalités aux entreprises qui basculeraient de la phase 2 à la phase 3 
non pas sur la paie de janvier 2017 mais seulement sur les paies de février ou de mars 2017 
(février au plus tard pour les entreprises en décalage de paie). Il est toutefois rappelé que 
l’absence de transmission d’une DSN « phase 3 » dès la paie de janvier 2017 contraindra à 
produire une DADS-U en janvier 2018.  

1.2. Pour les employeurs n'ayant pas encore démarré la DSN 

Pour les entreprises non encore entrées en DSN, il est admis que les démarrages peuvent s'opérer 
entre les paies de janvier (échéances des 5 ou 15 février) et celles de mars 2017 (échéances des 5 
ou 15 avril). 

Il ne sera pas appliqué de pénalités aux entreprises non encore entrées en DSN dès lors qu'elles 
démarreront directement en phase 3 et au plus tard sur la paie de mars 2017 (février pour les 
entreprises en décalage de paie). Dans l’intervalle, les DUCS usuelles (Urssaf, Agirc-Arrco, 
Organismes complémentaires) sont à transmettre aux organismes concernés. 

1.3. Employeurs et tiers-déclarants ayant des difficultés de paramétrage 

En cas de difficultés à assurer les paramétrages sur la partie des organismes complémentaires 
santé et prévoyance (fiches non disponibles ou instables), le fait de ne pas associer la partie 
complémentaire sur les premiers mois de l'année 2017 ne constituera pas un motif de pénalité.  

Dans cette hypothèse, il conviendra néanmoins de transmettre les déclarations auprès de ces 
organismes selon les modalités déclaratives.  

On soulignera que ces différents ajustements font écho à la demande du Président du Conseil 
supérieur de l’Ordre des experts-comptables d’aménagement de la généralisation de la phase 3 
compte tenu des difficultés rencontrées par la profession liée au déploiement incomplet de la DSN 
dans certains organismes complémentaires de prévoyance, de mutuelle et d’assurance.  

Information GIP-MDS, 13 janvier 2017 : « Les conditions de démarrage de la Phase 3 - Conditions 
d'étalement » 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1248  

 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1248
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2. Prorogation de l’aide à l’embauche PME 

L’aide à l’embauche PME qui devait prendre fin au 31 décembre 2016 est prorogée jusqu’au 30 juin 
2017.  

Elle concerne donc les contrats conclus entre le 18 janvier 2016 et le 30 juin 2017.  

Il faut prendre en compte le premier jour d'exécution du contrat de travail, soit l'embauche 
effective du salarié, quelle que soit la date de signature du contrat. 

Pour rappel, l’aide bénéficie aux entreprises de 250 salariés au plus et vise le salarié embauché en 
contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) de plus de 6 mois (ou transformation 
d'un CDD en CDI), à temps plein ou partiel, ou en contrat de professionnalisation de plus de 6 
mois, 

À l’embauche, la rémunération du salarié embauché doit être inférieure à 1,3 fois le Smic.  

Le montant de l'aide pour 2 ans est égal à 4 000 € maximum pour un même salarié. Elle est versée 
sous la forme d'une prime trimestrielle de 500 €. Son montant est proratisé pour un salarié à 
temps partiel.  

L’employeur doit en demander le bénéfice à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois 
suivant le début d'exécution du contrat. 

Décret n° 2016-1952 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 
instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ETSD1632721D/jo/texte  

 

3. Nouvelles dispositions sur le suivi de l’état de santé du salarié après la loi 
« Travail » 

Un décret du 27 décembre 2016, pris en application de la loi « Travail », prévoit les modalités du 
suivi individuel de l’état de santé des salarié et notamment les modalités selon lesquelles s’exercent 
les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des risques 
professionnels, de l’âge et de l’état de santé du salarié. 

3.1. Visite d’information et de prévention hors postes à risques 

Hors le cas des postes à risques, la visite médicale d’embauche est remplacée par une visite 
d’information et de prévention.  

Cette visite doit avoir lieu dans un délai maximum de 3 mois à compter de prise effective du poste 
de travail (ou de 2 mois pour les apprentis).   

Cette visite, individuelle a notamment pour objet:  

• d’interroger le salarié sur son état de santé ; 

• de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ; 

• de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 

• d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une 
orientation vers le médecin du travail ; 

• de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité 
dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du 
travail.  

Cette visite est renouvelée selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans (ou 3 ans pour certains 
salariés travailleurs handicapés, jeunes de moins de 18 ans, etc.). Elle est fixée par le médecin du 
travail qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié ainsi que les 
risques auxquels il est exposé.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ETSD1632721D/jo/texte


 20 janvier 2017 

Actualité sociale 3 

L’employeur est dispensé d’organiser cette visite d’information et de prévention si le salarié a 
bénéficié de celle-ci dans les 5 ans (ou les 3 ans pour les travailleurs handicapés, jeunes de moins 
de 18 ans, etc.) précédant son embauche et que l’ensemble des conditions suivantes étaient 
réunies : 

• le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition 
équivalents ; 

• le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier 
avis d’aptitude ; 

• aucune mesure d’aménagement ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 
dernières années (ou, des 3 dernières pour le travailleur handicapé, les jeunes de moins de 18 
ans etc..).  

3.2. Visite médicale d’embauche pour les postes à risques 

Les salariés occupants des postes à risques (salariés dont la liste figure à l’article R 4624-23 
exposés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérigènes etc.) bénéficient d’un suivi médical 
individuel renforcé.  

À ce titre, une visite médicale d’aptitude préalable à l’embauche se substitue à la visite 
d’information et de prévention. Elle doit être réalisée par un médecin du travail.  

A l’issue de l’examen médical d’embauche, les salariés occupant des postes à  risques bénéficient 
d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il 
détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans.  

Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la 
visite avec le médecin du travail.  

L’employeur est dispensé d’organiser cette visite médicale préalable d’embauche si le salarié a 
bénéficié de celle-ci dans les 2 ans précédant son embauche et que l’ensemble des conditions 
suivantes étaient réunies : 

• le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition 
équivalents ; 

• le  médecin du travail est en possession du dernier avis d’aptitude ; 

• aucune mesure d’aménagement ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 
dernières années. 

3.3. Visite de reprise du travail 

Comme antérieurement, le décret rappelle que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du 
travail par le médecin du travail après : un congé de maternité ; une absence pour cause de 
maladie professionnelle ; une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de 
maladie ou d’accident non professionnel.  

Le décret apporte une nouveauté en prévoyant que dès que l’employeur a connaissance de la date 
de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de 
reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de huit 
jours qui suivent cette reprise.  

Il prévoit également que l’employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de moins de 
30 jours pour cause d’accident du travail afin, pour ce dernier, d’apprécier notamment l’opportunité 
d’un examen médical.  

3.4. Déclaration d’inaptitude 

Le décret supprime le principe des 2 visites médicales pour prononcer l’inaptitude physique. Il 
prévoit en effet que le médecin peut constater l’inaptitude médicale s’il a réalisé au moins un 
examen médical. Ce n’est que s’il estime un second examen nécessaire que celui-ci devra se tenir 
dans un délai qui ne peut excéder 15 jours.  
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Le médecin du travail peut mentionner dans l’avis médical d’inaptitude que tout maintien du salarié 
dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait 
obstacle à tout reclassement dans un emploi. Auquel cas l’employeur est dispensé d’une recherche 
de reclassement.  

3.5. Contestation des avis 

Les avis médicaux peuvent être contestés par la saisine de la formation de référé des Conseils de 
prud’hommes dans le délai de 15 jours à compter de leur notification. 

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033723789  

 

4. Modalités d’identification des salariés en cas d’infractions routières 

Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs ont l’obligation d’identifier le salarié qui a commis une 
infraction routière avec un véhicule de l’entreprise, sous peine de devoir acquitter une amende.  

Selon un arrêté, l’employeur peut s’acquitter de cette obligation : 

• soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire 
prévu à cette fin, joint à l’avis de contravention ; 

• soit en ligne, sur le site Internet de l'Agence nationale de traitement automatisé des 
infractions (http://www.antai.fr). 

Quel que soit le procédé déclaratif retenu, l’employeur devra indiquer l’identité, l’adresse et la 
référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule sauf exceptions 
(vol du véhicule, usurpation de plaque d’immatriculation, etc.).  

Cette procédure de signalement concerne les infractions constatées par des appareils de contrôle 
automatique. Un décret du 28 décembre 2016 liste les infractions visées. Il s’agit de l’usage du 
téléphone, du non- respect des vitesses maximales, des distances de sécurité, etc.  

Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route 

Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-
3 et L. 130-9 du code de la route 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2679A3C63973F0C8C48B2FD2E39870F8.
tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033665815&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
&idJO=JORFCONT000033664602  

 

5. Lancement du compte personnel d’activité 

Le Gouvernement a officiellement lancé le portail du compte personnel d’activité (CPA) le 12 
janvier 2017, accessible sur le portail numérique moncompteactivité.gouv.fr. 

En pratique, pour les salariés ayant déjà ouvert un compte personnel de formation, l’accès au CPA 
se fera avec les mêmes identifiants (numéro SS et mot de passe). 

Ce compte est mis en place depuis le 1er janvier 2017 pour les salariés du secteur privé, les 
fonctionnaires et les demandeurs d’emploi. Les travailleurs indépendants y auront accès en 2018. 

Ce compte permet aux salariés du secteur privé, depuis le 9 janvier 2017, de disposer d’un tableau 
de bord personnel permettant de : 

• consulter leurs droits au titre du compte personnel de formation, du compte d’engagement 
citoyen et du compte pénibilité ; 

• utiliser leurs droits ; 

• consulter leurs bulletins de salaire dématérialisés si l’employeur transmet les bulletins de façon 
électronique. Les bulletins de paie ne sont pas hébergés directement sur le portail mais par les 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033723789
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2679A3C63973F0C8C48B2FD2E39870F8.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033665815&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033664602
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2679A3C63973F0C8C48B2FD2E39870F8.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033665815&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033664602
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2679A3C63973F0C8C48B2FD2E39870F8.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033665815&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033664602
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différents opérateurs proposant un hébergement en ligne ; actuellement, l’accès aux bulletins 
dématérialisés sur le CPA n’est ouvert que si l’employeur a souscrit à la dématérialisation 
auprès de Digiposte ou Pixid. Trois autres opérateurs seront très rapidement intégrés 
(Primobox, PeopleDoc, Coffreo), et d’autres le seront ultérieurement. 

Les salariés peuvent remplir un profil indiquant leur parcours, leurs compétences… et ainsi 
visualiser plusieurs métiers en rapport avec son profil. Cela leur permettra de rechercher les 
formations en lien avec ces métiers. 

Les demandes de formation seront transmises automatiquement au financeur concerné qui 
reviendra ensuite vers l’intéressé pour envisager les différentes possibilités d’abondement de son 
CPF. 

http://www.gouvernement.fr/compte-personnel-activite-cpa  

 

6. Transport routier et fluvial : modification de l’attestation de détachement 
transnational 

L’employeur situé hors de France détachant un salarié dans le cadre d’une prestation de service 
doit notamment réaliser une déclaration préalable de détachement auprès de l’administration 
française. 

Dans le secteur du transport routier et fluvial, cette déclaration est remplacée par une attestation 
que le salarié ou l’employeur doivent pouvoir présenter en cas de contrôle. 

Un arrêté du 15 décembre 2016 modifie le modèle d’attestation à utiliser. Il est enregistré sous les 
numéros Cerfa 15552*02, 15553*02 et 15554*02. 

Cette nouvelle attestation, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, doit être transmise par voie 
dématérialisée en utilisant le téléservice « SIPSI » du ministère chargé du travail 
(sipsi.travail.gouv.fr). 

Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'attestation de détachement des salariés roulants et 
navigants des entreprises de transport   

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/15/DEVT1635488A/jo/texte  

 

7. Mise en œuvre des accords de préservation de l’emploi 

La loi dite « Travail » a créé la possibilité pour les employeurs de négocier des accords en vue de 
s'adapter aux variations d'activité, aux changements de conjoncture et de préserver ainsi leur 
compétitivité. 

À la différence des accords de « maintien de l'emploi », les accords de « préservation ou de 
développement de l'emploi » conclus dans ce cadre ne sont pas subordonnés à l'existence de 
difficultés économiques. 

Un décret du 28 décembre 2016 permet la mise en œuvre effective de ce nouveau type d’accord 
collectif.  

L'accord de préservation ou de développement de l'emploi s'impose au contrat de travail. 
L'employeur doit informer chaque salarié concerné de sa faculté d'accepter ou de refuser 
l'application de l'accord collectif, le salarié disposant d'un délai d'un mois à compter de cette 
information pour faire connaître sa décision. L'absence de réponse du salarié vaut acceptation de 
l'application de l’accord au contrat de travail. 

En tout état de cause, dans le cadre de ces accords, le montant de la rémunération du salarié ne 
peut être inférieur à la moyenne des rémunérations soumises à charges sociales perçues sur les 
trois mois précédant la signature de l’accord.  

Le refus exprimé par le salarié de l’application de l’accord collectif l'expose à un licenciement, qui 
produit les effets d'un licenciement individuel pour motif économique. L'employeur devra, toutefois, 
informer par écrit le salarié lors de l'entretien préalable de la possibilité d'adhérer à un parcours 

http://www.gouvernement.fr/compte-personnel-activite-cpa
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/15/DEVT1635488A/jo/texte
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d'accompagnement personnalisé. Le salarié dispose d’un délai de sept jours pour accepter ou 
refuser le bénéfice du parcours d'accompagnement à partir de la date de remise du document. 

Les modalités du parcours d’accompagnement et les droits pour le salarié (notamment la prise en 
charge par l’assurance chômage) sont sensiblement les mêmes que celles prévues dans le cadre 
du contrat de sécurisation professionnelle. 

On rappellera qu’afin d’accompagner les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants élus ou 
les salariés mandatés, le comité d’entreprise peut solliciter un expert-comptable pour l’assister 
dans la compréhension des enjeux en cas de signature de ce type d’accord. 

Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de 
développement de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au 
parcours d'accompagnement personnalisé 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ETSD1630615D/jo/texte    

 

8. Contrôle Urssaf : nouvelle charte du cotisant contrôlé 

Un arrêté fixe le nouveau contenu de la charte du cotisant contrôlé qui est remis au cotisant  au 
début des opérations de contrôle Urssaf.  Ce document, qui a pour objet de présenter de façon 
synthétique, les modalités de déroulement d’un contrôle ainsi que les droits et les garanties dont 
bénéficie le cotisant tout au long de la procédure, est opposable aux agents de contrôle.  

La charte précise notamment :  

• le formalisme des échanges, notamment dans le cadre de procédures spécifiques utilisées en 
cas de traitement de données en masse ;  

• s'agissant de la fin de la procédure, les échanges qui peuvent se dérouler entre l'agent chargé 
du contrôle et le cotisant sur la base de la lettre d'observations (obligation pour l'agent de 
répondre lorsque le cotisant a apporté à la lettre des éléments de réponse, motivation 
formelle du contenu de la lettre d'observations) ;  

• la procédure contradictoire, la motivation des décisions de l'organisme, la définition de la 
portée et effet du contrôle et ses conséquences ; 

• enfin la possibilité du cotisant contrôlé de proposer d'amender la liste des documents 
consultés. 

La charte décline les différentes étapes de la  procédure. 

Arrêté du 23 décembre 2016 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue pour les 
organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68CA91AC74C12AA0092A9CD68D57B0A6
.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033719134&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
&idJO=JORFCONT000033717803  

 

9. Cotisation d’assurance maladie et réduction Fillon : modification des 
paramètres de calcul 

Un décret paru au Journal officiel du 30 décembre 2016 modifie le taux de la cotisation patronale 
d’assurance maladie et le paramétrage de la réduction de cotisations Fillon, afin de tenir compte de 
la réduction des cotisations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.  

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au 
titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.  

Ainsi, le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie de droit commun est désormais de  

12,89 % (au lieu de 12,84 %) au 1er janvier 2017.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ETSD1630615D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68CA91AC74C12AA0092A9CD68D57B0A6.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033719134&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68CA91AC74C12AA0092A9CD68D57B0A6.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033719134&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68CA91AC74C12AA0092A9CD68D57B0A6.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000033719134&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
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Par ailleurs, la réduction Fillon s’impute à hauteur de 0,90 % sur la cotisation AT (au lieu de 
0,93 % auparavant). 

Ces deux modifications impactent la valeur du coefficient maximal pris en compte dans le calcul de 
la réduction générale des cotisations (Réduction Fillon), fixée en 2017 à 0,2809 (pour les gains et 
rémunérations versés par les employeurs soumis au FNAL à 0,1 %) ou à 0,2849 (pour les gains et 
rémunérations versés par les employeurs soumis au FNAL à 0,5 %). La valeur du coefficient 
maximal est également modifiée pour les employeurs soumis à des taux spécifiques de FNAL, liés 
au lissage des effets de seuil d’effectifs. 

Décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du 
régime général et de divers régimes de sécurité sociale  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ECFS1630215D/jo/texte    

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ECFS1630215D/jo/texte

