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1 Réduction Fillon : circulaire du 1er janvier 2015 (mise en ligne le 21 avril 2015) 

Pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015, de nouvelles règles de calcul de la réduction 

Fillon sont applicables. 

Dans un souci de simplification qui constitue également un des axes du pacte de responsabilité et de 

solidarité, une circulaire de la direction de la sécurité sociale a été publiée au bulletin officiel afin de 

compiler les éléments de doctrine publiés à l’occasion des différentes réformes de la réduction Fillon. 

Cette circulaire en date du 1er janvier 2015, mise en ligne en avril 2015, abroge 9 circulaires publiées depuis 

2003 sur les modalités d’application de la réduction Fillon et vient préciser les nouvelles modalités de calcul 

applicables aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015. 

A ce titre sont réexpliqués le champ d’application de la réduction, les cotisations concernées par la 

réduction, les modalités de calcul du coefficient et du smic annuel ainsi que les modalités de régularisation 

annuelle de la réduction et du taux réduit de cotisations d’allocations familiales. 

Circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des 

cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations 

d’allocations familiales. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39480 

 

2 DSI 2014 : dates limites d’échéance 

La déclaration sociale des indépendants (DSI) permet aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants, 

professions libérales, entrepreneurs individuels et gérants non-salariés de société, professions agricoles), 

ou leurs mandataires (experts-comptables, associations et centres de gestion agréés), de déclarer leurs 

revenus à la caisse du régime social des indépendants (RSI) pour établir la base de calcul des cotisations et 

contributions obligatoires (maladie, vieillesse, allocations familiales, CSG et CRDS) dues pour leur activité 

indépendante. 

Pour 2015, les dates limites d'échéance sont le 19 mai pour les déclarations transmises sur support papier 

et le 9 juin pour les déclarations transmises sur net-entreprises. 

En cas de retard ou d’absence de déclaration, les cotisations et contributions sont assorties d’une pénalité 

de 3 % pouvant aller jusqu’à 10 %. 

https://www.net-entreprises.fr/html/dsi.htm 

 

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39480
https://www.net-entreprises.fr/html/dsi.htm
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3 Lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement de travailleurs  

Dans le cadre de la loi visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, et de la transposition de la 

directive européenne concernant le détachement de travailleurs, un décret précise les obligations des 

employeurs établis hors de France détachant des salariés en France, et intensifie les moyens de lutte contre 

le travail illégal. 

Les documents à mettre à disposition de l’inspection du travail par l’employeur établi hors de France dans 

le cadre du détachement transnational de travailleur sont précisés. Il s’agit de l’autorisation de travail du 

salarié ; de l’attestation médicale valant examen périodique ; du bulletin de salaire avec certaines mentions 

obligatoires lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois ; du document apportant 

la preuve du respect de la rémunération minimale lorsque la durée du détachement est inférieure à un 

mois ; de l’attestation de paiement effectif du salaire ; du suivi journalier du temps de travail de chaque 

salarié et de la copie de la désignation par l'employeur de son représentant sur le territoire français.  

Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers, et des 

déclarations de détachement doit être annexée au registre unique du personnel et rendue accessible 

notamment aux délégués du personnel. 

Des documents supplémentaires doivent également être mis à disposition de l’administration dans le cas 

où l’employeur est établi en dehors de l'Union européenne (attestation de régularité de la situation au 

niveau de la réglementation de sécurité sociale internationale ; contrats de travail ou documents 

équivalents ; nombre de contrats exécutés ; montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son 

pays d'établissement et sur le territoire national… ). 

Le décret détermine également les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant en 

cas de manquement à l'obligation de déclaration préalable ou de désignation d'un représentant et les 

sanctions encourues dans cette hypothèse. 

Notamment, la désignation du représentant sur le territoire français doit être effectuée par écrit par 

l'employeur et comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en 

France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant. Elle 

indique l'acceptation par l'intéressé de sa désignation ainsi que la date d'effet et la durée de la désignation, 

qui ne peut excéder la période de détachement. 

Le décret définit également les modalités de mise en œuvre de l'obligation de vigilance et de la 

responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et 

cocontractants. Le seuil des contrats concernés par ces obligations passe de 3 000 à 5 000 euros hors taxes 

par an. 

Le décret précise en outre les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives de 

travailleurs informent les salariés des actions en justice formées en leur nom. 

Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à 

la lutte contre le travail illégal   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030419658&dateTexte=&categorieLien=id 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030419658&dateTexte=&categorieLien=id
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4 Travail des jeunes de moins de 18 ans : dérogations aux travaux dangereux 

La loi interdit d’employer des jeunes salariés âgés de moins de 18 ans à certains travaux les exposant des 

risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. La liste de ces travaux interdits 

est fixée aux articles D 4153-15 et suivants du code du travail. 

Deux décrets du 17 avril 2015 visent, pour l’un à simplifier la procédure de dérogation aux travaux interdits 

pour les jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle, et pour l’autre à leur permettre une 

affectation à des travaux temporaires en hauteur. 

Il résulte du décret du 17 avril 2015 (n° 2015-443) qu’à compter du 2 mai 2015, les employeurs devront 

préalablement à l’affectation des jeunes aux travaux interdits et susceptibles de dérogation, faire une 

déclaration de dérogation par tout moyen conférant une date certaine à l’inspecteur du travail. Cette 

déclaration préalable se substitue à la demande d’autorisation de l’inspecteur du travail nécessaire 

jusqu’au 1er mai 2015.  

Par ailleurs, le contenu de cette déclaration est fixé par le décret. Ainsi, la déclaration doit notamment 

préciser : le secteur d’activité de l’entreprise, les formations professionnelles assurées, etc. en cas de 

modification de certaines informations, elles doivent être actualisées et communiquées à l’inspecteur du 

travail dans un délai de 8 jours à compter de la date auxquels les changements sont intervenus. Enfin, la 

déclaration doit être renouvelée tous les 3 ans. 

Le second décret du 17 avril 2015 (n° 2015-444) modifie certaines dispositions règlementaires du code du 

travail afin de permettre une dérogation pour l’utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds, ainsi 

que la possibilité d’effectuer un travail en hauteur sous certaines conditions. 

Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L 4153-9 du code 

du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans 

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150419&numTexte=15&pageDeb

ut=06980&pageFin=06981 

Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D 4153-30 et D 4153-31 du code du travail 

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150419&numTexte=16&pageDeb

ut=06981&pageFin=06982 

 

5 CIE starter : un nouveau contrat aidé pour l’embauche des jeunes 

Dans le cadre de la mobilisation gouvernementale autour de l’embauche de jeunes, il est envisagé de 

conclure 13 000 CIE (contrats initiative emploi) starter en 2015. Le Ministère du travail, de l’emploi, de la 

formation professionnelle et du dialogue social diffuse un dossier pratique sur ce dispositif. 

Le contrat CIE-Starter est un contrat aidé ouvert à toutes les entreprises du secteur marchand et les 

groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) à destination des jeunes rencontrant 

des difficultés d’insertion professionnelle. Il a pour but, grâce à une aide financière pour l’employeur, de 

faciliter l’accès durable à l’emploi des jeunes.  

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150419&numTexte=15&pageDebut=06980&pageFin=06981
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150419&numTexte=15&pageDebut=06980&pageFin=06981
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150419&numTexte=16&pageDebut=06981&pageFin=06982
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150419&numTexte=16&pageDebut=06981&pageFin=06982
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Le montant de l'aide à l’embauche dont peut bénéficier l’employeur est fixé au niveau régional à hauteur 

de 45 % du SMIC horaire brut. 

Peuvent être recruté dans ce cadre des jeunes de moins de 30 ans, en difficulté d’insertion, sélectionnés en 

liaison avec Pôle emploi, les missions locales ou les Cap emploi. 

Le contrat conclu dans ce cadre est à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de 6 mois, avec 

une aide financière pendant 6 à 24 mois. 

Portail du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/decouvrir-le-contrat-cie-starter,18606.html 

 

6 FNAL 2015 : précisions de l’Urssaf 

La cotisation FNAL est une contribution patronale visant à financer l’aide au logement. Elle a fait l’objet de 

plusieurs modifications au 1er janvier 2015. 

Sa structure a été modifiée sans coût supplémentaire pour les employeurs d’au moins 20 salariés. Elle est 

ainsi fixée à 0,50 % des rémunérations brutes pour les employeurs d’au moins 20 salariés. Elle reste fixée à 

0,10 % des rémunérations dans la limite du plafond de la sécurité sociale pour les employeurs de moins de 

20 salariés. Par ailleurs, cette cotisation peut désormais faire l’objet d’une exonération dans le cadre de la 

réduction Fillon. 

Dans une note du 17 avril 2015, l’Urssaf revient sur ces modifications en précisant que le changement de 

taux en raison du passage du seuil de 20 salariés s’effectue désormais au 1er janvier au lieu du 1er avril. 

Elle relève également que l’application du FNAL à taux réduit est supprimée pour les journalistes, les 

membres des professions médicales à temps partiel et les VRP multicartes. En revanche, les employeurs 

d’artistes du spectacle et de mannequins peuvent continuer à bénéficier de la réduction du taux de la 

contribution au FNAL. 

http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/fnal__changements_au_1er_janvier_2015_01.htm

l 

 

7 Contrat de sécurisation professionnelle : publication de l’agrément 

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’ANI du 26 janvier 2015 relatif au CSP a été agréé par un arrêté du 16 avril 2015. Le CSP est ainsi reconduit 

du 1er février 2015 jusqu'au 31 décembre 2016. 

Rappelons que cet ANI modifie le régime du CSP notamment concernant les modalités d’indemnisation du 

salarié et le financement du dispositif par l’employeur. En effet, l’employeur n’a pas à faire de versement 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/decouvrir-le-contrat-cie-starter,18606.html
http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/fnal__changements_au_1er_janvier_2015_01.html
http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/fnal__changements_au_1er_janvier_2015_01.html
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au titre des heures du compte personnel de formation qui remplace le droit individuel à la formation 

depuis le 1er janvier 2015.  

Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de 

sécurisation professionnelle   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1EFC5BE83B3E7ACEB1E1F8182FFE464.tpdila16v_2?cid

Texte=JORFTEXT000030513552&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030

513139 

 

8 Cumul emploi-retraite et retraites complémentaires AGIRC-ARRCO 

Sans remettre en cause le cumul emploi-retraite, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice 

du système de retraites a apporté quelques aménagements au dispositif, qui s’applique aux assurés dont 

les pensions de retraite prennent effet à compter du 1er janvier 2015. 

A cet effet, et dans l’optique d’une harmonisation des règles relatives au cumul emploi retraite, une 

circulaire de l'AGIRC et l'ARRCO précise les conditions de cumul emploi-retraite et de cessation d’activité 

suite aux modifications apportées au dispositif.  

Ainsi, les partenaires sociaux de l’AGIRC et l’ARRCO ont décidé de transposer dans les régimes de retraite 

complémentaire les nouvelles règles issues de la réforme de 2014 en entérinant notamment le fait que 

l’activité reprise ou poursuivie, peu importe le régime dont elle relève, donne lieu à des cotisations sans 

contrepartie de droit. 

Par ailleurs, les assurés doivent, comme dans le régime de retraite base, cesser toutes les activités 

professionnelles qu’ils exercent pour pouvoir bénéficier d’un cumul emploi-retraite dans le régime de 

retraite complémentaire. 

Circulaire AGIRC-ARRCO n° 2015-4 DRJ du 8 avril 2015 

http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201504drj-

cessation_activite_cumul_emploi-retraite.pdf 

 

9 Particulier employeur : déduction forfaitaire pour garde d’enfant 

Les particuliers qui emploient des salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire sur le calcul des 

cotisations patronales. Cette déduction qui est en principe fixée à 0,75 € par heure travaillée est portée, à 

compter du 1er janvier 2015, à 1,50 € de l’heure pour les salariés occupés en métropole à la garde d’enfants 

de 6 à 13 ans. 

Un décret du 17 avril 2015 fixe les modalités d’application de cette déduction majorée. 

Elle s’applique dans la limite de 40 heures de travail par mois sur l’ensemble des cotisations de sécurité 

sociale, à condition de respecter les formalités de déclaration applicables au complément de libre choix de 

mode de garde. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1EFC5BE83B3E7ACEB1E1F8182FFE464.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000030513552&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030513139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1EFC5BE83B3E7ACEB1E1F8182FFE464.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000030513552&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030513139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A1EFC5BE83B3E7ACEB1E1F8182FFE464.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000030513552&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030513139
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201504drj-cessation_activite_cumul_emploi-retraite.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201504drj-cessation_activite_cumul_emploi-retraite.pdf
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Décret n° 2015-441 du 17 avril 2015 fixant le nombre d'heures ouvrant droit à une déduction forfaitaire de 

cotisations de sécurité sociale majorée pour les activités de garde d'enfants de six à treize ans révolus 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E7B8C691C1FF777B934FC3EECE79123C.tpdila18v_3?cid

Texte=JORFTEXT000030491422&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030

491300 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E7B8C691C1FF777B934FC3EECE79123C.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030491422&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030491300
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E7B8C691C1FF777B934FC3EECE79123C.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030491422&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030491300
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E7B8C691C1FF777B934FC3EECE79123C.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030491422&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030491300

