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1. Revalorisation du barème des indemnités kilométriques : arrêté du 26 février 2015 

Un arrêté en date du 26 février 2015 fixe le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de 

déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule entre le domicile et leur lieu de travail par les 

bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles. 

Le barème se calcule en multipliant la distance parcourue par un coefficient, différent selon la 

puissance fiscale du véhicule et progressif selon le nombre de kilomètres effectués. Le coefficient 

diffère également selon le type de véhicule terrestre à moteur utilisé par le salarié. 

Le nouveau barème est applicable aux impositions des revenus de l’année 2014. 

Arrêté du 26 février 2015 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de 

déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant 

pour le régime des frais réels déductibles   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030295547&dateTexte=&categorieLi

en=id 

 

2. Garantie minimale de points 2015 

La garantie minimale de points (GMP) permet à tout cadre ou assimilé travaillant à temps plein 

d'acquérir, quel que soit son salaire, au minimum 120 points par an auprès du régime Agirc. En 

pratique, cette garantie ne joue que pour les cadres dont le salaire est inférieur ou légèrement 

supérieur au plafond de la Sécurité sociale. Le salaire en-dessous duquel le salarié bénéficie de la 

GMP s’appelle « salaire charnière ». 

Dans une circulaire du 13 mars 2015, l’Agirc annonce le maintien du montant de la GMP 2015 à la 

même valeur que l’année 2014. 

Le montant de la cotisation GMP est ainsi maintenu à 66,34 € par mois (41,17 € en part patronale et 

25,17 € en part salariale) et le salaire charnière mensuel est fixé à 3 492,82 €. 

Par ailleurs, la valeur du point du régime Agirc est maintenue à son niveau de 2014 (0,4352 €).  

Circulaire Agirc 2015-1 DT du 13 mars 2015  

http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc/2015/Agirc_2015-1-

dt.pdf 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030295547&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030295547&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc/2015/Agirc_2015-1-dt.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc/2015/Agirc_2015-1-dt.pdf
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3. Mise en œuvre du compte pénibilité en 2015 

Une circulaire du 13 mars 2015 détaille la mise en place et le fonctionnement du C3P en 2015. Elle 

sera complétée par une circulaire précisant les modalités d'acquisition et d'utilisation des points par 

les salariés. 

L'exposition des salariés à la pénibilité est évaluée, après la prise en compte des mesures de 

protection individuelles et collectives, en croisant deux critères : les facteurs de pénibilité applicables 

au type de poste occupé et l'exposition en moyenne annuelle du salarié sur le poste en question. La 

circulaire apporte quelques précisions concernant les modalités d’appréciation de différents critères 

de pénibilité (travail en équipes successives alternantes, travail répétitif…). 

Si un salarié est affecté à plusieurs postes au cours de l'année, l’exposition doit être appréciée sur 

l'ensemble des expositions subies par le travailleur sur l'ensemble de ces postes que l'employeur 

prend en compte pour déterminer son exposition moyenne annuelle. 

Les périodes d'absence des salariés doivent être prises en compte pour apprécier l'exposition à la 

pénibilité, dès lors qu'elles sont susceptibles de la remettre en compte (congé pour longue maladie, 

congé individuel de formation, congé sabbatique...). Pour les salariés à temps partiel, il n’y a pas de 

modalité particulière d’appréciation des seuils de pénibilité. 

Egalement, il est prévu que ce soit le logiciel de traitement des paies qui permette à l'employeur de 

déclarer les facteurs d'exposition de la pénibilité à la Cnav, au travers de la DADS, et à terme d'éditer 

les fiches d'exposition à la pénibilité de manière automatisée. 

La circulaire prévoit une tolérance pour les salariés dont le contrat de travail s'achève en cours 

d'année 2015. Alors que l'employeur a normalement jusqu’au dernier jour du mois suivant la date de 

fin de contrat pour établir les fiches d'exposition des salariés, il aura jusqu'au 31 janvier 2016 pour le 

faire pour les ruptures de contrats en 2015. 

Enfin, en ce qui concerne la cotisation pénibilité 2015, il est précisé qu’elle peut être versée 

mensuellement, en même temps que les autres cotisations, ou annuellement. Aucune exonération 

de cotisation ne s'applique à la cotisation additionnelle. Si une assiette forfaitaire s'applique, elle est 

également retenue pour cette cotisation. Les CTP à utiliser pour déclarer la pénibilité sont précisés. 

Instruction DGT-DSS du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de prévention 

de la pénibilité en 2015 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39334.pdf 

 

 

 

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39334.pdf
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4. Fiche de prévention des expositions dans les entreprises de travail temporaire 

Toute entreprise doit prévenir la pénibilité au travail, quels que soient sa taille, son statut juridique et 

ses activités. Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils 

réglementaires, l'employeur doit établir une fiche individuelle d'exposition. Le salarié bénéficie alors, 

depuis le 1er janvier 2015, d'un compte personnel de prévention de la pénibilité sur lequel il peut 

accumuler des points. 

Ces obligations s’appliquent également aux contrats d’intérim. 

Dans ce cadre, la loi prévoit que les entreprises utilisatrices doivent transmettre à l'entreprise de 

travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche 

individuelle de prévention des expositions. 

Un décret du 4 mars 2015 prévoit que le contrat de mise à disposition doit préciser si le poste à 

pourvoir expose le travailleur intérimaire au-delà des seuils réglementaires, afin de permettre une 

traçabilité sur la fiche de prévention des expositions. 

Le contrat de mise à disposition doit indiquer, au titre des caractéristiques particulières du poste à 

pourvoir, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des 

conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, 

caractérisant le poste occupé. 

Dans l’hypothèse où les conditions d’exposition du salarié aux facteurs de pénibilité auraient évolué, 

et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition pourra rectifier 

les informations concernant l’exposition au risque mentionnées dans le contrat. 

Des modalités spécifiques s’appliquent à titre transitoire en 2015, l'entreprise utilisatrice pouvant 

transmettre ces informations à l'entreprise de travail temporaire sur un autre support que le contrat 

de mise à disposition. Cette transmission devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2016. 

Il est enfin précisé que l'entreprise de travail temporaire devra remettre au salarié la fiche de 

prévention des expositions au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle elle se 

rapporte. La fiche peut également être transmise au salarié avant cette date sur demande de ce 

l'intéressé. 

Décret n° 2015-259 du 4 mars 2015 relatif à la fiche de prévention des expositions des salariés 

temporaires 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316997&dateTexte=&categorieLi

en=id 

 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316997&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030316997&dateTexte=&categorieLien=id
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5. Contrat de sécurisation professionnelle : prolongation de l’ancien régime 

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif visant à faciliter le retour à l’emploi 

de salariés faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de 

1 000 salariés. 

Ce dispositif est mis en place par accord national interprofessionnel (ANI) pour une durée 

déterminée. L’ancien accord arrivant à échéance le 31 décembre 2014 et les négociations relatives 

au nouvel accord n’étant pas terminées à cette date, la date butoir a été prorogée jusqu’au 31 

janvier 2015. Cet avenant prolongeant l’ancien accord vient d’être agréé. 

En parallèle, le nouvel accord, toujours dans l’attente de son agrément, doit prendre effet au 1er 

février 2015. 

Arrêté du 20 février 2015 relatif à l'agrément de l'avenant n° 6 à la convention du 19 juillet 2011 

relative au contrat de sécurisation professionnelle 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBE5FB631591E165699C5960C5902F47.tpdila10v

_2?cidTexte=JORFTEXT000030322009&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFC

ONT000030321819 

 

6. Stage et validation de trimestres de retraite 

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que les 

stagiaires peuvent demander, à certaines conditions, la prise en compte des périodes de stages au 

titre des trimestres de retraite.  

Ne sont éligibles à cette prise en compte que les stages éligibles à la gratification obligatoire, sous 

réserve du versement de cotisations par le stagiaire, et dans la limite de deux trimestres. 

Un décret du 11 mars 2015 détermine les modalités et conditions selon lesquelles les étudiants 

peuvent solliciter ce droit. 

La demande doit être formulée dans les deux ans de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée, 

auprès de la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le 

ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse 

dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée. 

Le montant du versement est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % de la valeur mensuelle du plafond 

de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée. 

Le versement peut être échelonné sur une période d'un an ou deux ans. 

Il ne peut avoir pour effet de conduire à une validation de plus de quatre trimestres pour une année 

civile considérée. 

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux périodes de stages débutant à compter du 15 mars 2015. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBE5FB631591E165699C5960C5902F47.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030322009&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030321819
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBE5FB631591E165699C5960C5902F47.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030322009&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030321819
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBE5FB631591E165699C5960C5902F47.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030322009&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030321819
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Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en 

entreprise par le régime général d'assurance vieillesse   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030348373&dateTexte=&categorieLi

en=id 

 

7. Réglementation du contrat d’avenir : précisions de l’administration 

L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux jeunes particulièrement éloignés de 

l'emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il comporte des 

engagements réciproques entre le jeune, l'employeur et les pouvoirs publics, susceptibles de 

permettre une insertion durable du jeune dans la vie professionnelle. 

Dans le cadre de ce contrat, l'employeur perçoit une aide financière des pouvoirs publics, d’un 

montant variable selon que l’activité de l’employeur appartient au secteur marchand ou non 

marchand. L'employeur du secteur non marchand est en outre exonéré de certaines taxes ou 

cotisations sociales. 

Afin de rendre le dispositif plus attractif, un décret du 20 février 2014 a modifié les conditions 

d’accès aux emplois d’avenir. 

Dans ce cadre, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle actualise la 

circulaire questions-réponses consacrée au contrat d’avenir, et apporte des précisions utiles sur les 

modalités pratiques d’utilisation de ce type de contrat. 

Questions-réponses DGEFP actualisé du 6 février 2015 relatif aux emplois d’avenir 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/QR-EAn5_06_02_2015.pdf 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030348373&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030348373&dateTexte=&categorieLien=id
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/QR-EAn5_06_02_2015.pdf

