
Lettre Social Expert Actualité sociale  

25 juin 2015 

 

1 

 

1. TESE : article de Philippe Arraou publié dans les Echos le 25 juin 2015 
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2. TESE : extension aux entreprises jusqu’à 20 salariés au 1er juillet 2015 

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a autorisé le 

Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure afin de favoriser le développement des dispositifs 

de titres simplifiés, en tenant compte des conventions collectives particulières. 

L’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des 

employeurs a été publiée au journal officiel du 19 juin 2015. 

Cette ordonnance étend le champ d’application de plusieurs titres emploi (TESE, CEA), prévoit la 

dématérialisation obligatoire…  

Par ailleurs, l’ordonnance contient quelques dispositions relatives à la DSN. 

 TESE  

Jusque-là, le dispositif du TESE était régi par l’article L 1273-2 du Code du travail, qui précisait qu’il n’était 

utilisable qu’en France métropolitaine, par les entreprises : 

- dont l'effectif n'excède pas 9 salariés, quelle que soit leur durée annuelle d'emploi ; 

- ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise 

n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année 

civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 9 salariés, le service TESE ne peut être utilisé qu'à 

l'égard de ces seuls salariés. 

Le TESE est étendu par l’ordonnance du 18 juin 2015 aux entreprises de moins de 20 salariés. Il n’y a plus 

qu’une seule référence, pour fixer le champ d’application du TESE. 

Le TESE peut être utilisé par toute entreprise à l'exclusion des organisateurs non professionnels de 

spectacles vivants et des employeurs dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles. 

La date d’entrée en vigueur de la mesure est le 1er juillet 2015. 

 Chèque emploi associatif 

Jusque-là, le champ d’application du CEA était prévu par le Code du travail (art. L 1272-1 C. tr.) et était 

réservé aux : 

- associations à but non lucratif employant 9 salariés au plus (14 463 heures dans l’année, quel que 

soit le nombre de salariés, à temps plein ou à temps partiel) ; 

- associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que 

soit le nombre de leurs salariés;   

- fondations dotées de la personnalité morale et employant 9 salariés au plus. 

Le CEA est étendu par l’ordonnance du 18 juin 2015 aux associations de moins de 20 salariés. Il n’y a plus 

qu’une seule référence, pour fixer le champ d’application du CEA. 
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La date d’entrée en vigueur de la mesure est le 1er juillet 2015. 

 Outre-mer 

Jusque-là, en Outre-mer, s’appliquait le titre de travail simplifié (TTS).  

Le TTS est abrogé et remplacé par le TESE qui s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La 

Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Pour les associations, le CEA s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-

Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

La date d’entrée en vigueur de ces mesures est le 1er janvier 2017. 

 Titre emploi service agricole (TESA) 

Le TESA est utilisable dans les entreprises agricoles dont l'effectif n'excède pas 20 salariés en CDI ou pour 

les contrats de courte durée (moins de 3 mois), quel que soit l’effectif de l’entreprise. 

L’ordonnance ne modifie pas ces règles.  

 Obligation d’utiliser le titre simplifié pour tous les salariés  

Pour l’ensemble des titres simplifiés (TESE, CEA, TESA), il est précisé, ce qui n’existait pas précédemment, 

que lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.  

L’employeur ne pourra donc pas panacher, en réservant l’utilisation du titre emploi à certains salariés (CDD 

notamment).  

Cette disposition est un frein à l’utilisation des titres emploi, et notamment du TESE. 

 Fonctionnement du TESE et dématérialisation  

L’ordonnance du 18 juin 2015 prévoit la dématérialisation de principe, obligatoire, de l'ensemble des 

documents échangés entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur, à compter du 1er janvier 2016.  

Ainsi, l'employeur ayant recours aux titres simplifiés, et le salarié, recevront, chacun pour ce qui les 

concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et 

le bulletin de paie. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret. 

 DSN 

L’ordonnance du 18 juin 2015 précise le périmètre des déclarations qui seront réunies dans la DSN. Elle 

institue la DSN comme l'unique déclaration sociale, afin d'éviter de conserver dans le code de la sécurité 

sociale deux types de vecteurs déclaratifs. 

Par ailleurs, il est précisé que les employeurs publics effectueront leurs déclarations sociales via la DSN à 

des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2020. Les employeurs publics volontaires pourront 

anticiper cette échéance. 

Il est aussi prévu que la DSN permettra aux employeurs d'effectuer certaines déclarations fiscales, 

notamment les déclarations d'honoraires et des droits d'auteurs. 
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Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des 

employeurs 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030746907&dateTexte=&categorieLien=id 

 

3. « Tout pour l’emploi »: les nouvelles mesures pour l’emploi 

Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé le 9 juin 2015 18 mesures pour encourager l'embauche dans 

les petites et moyennes entreprises. Ces mesures ont pour objectif de lever les freins à l’emploi, développer 

l’activité, faciliter la création et la reprise des entreprises et alléger les formalités. 

Parmi les principales mesures annoncées, on notera : 

- Une aide à la première embauche qui s’appliquera à toute entreprise qui n’a pas eu d’employé 

depuis au moins 12 mois, et qui recrute un salarié en CDI ou en CDD de plus de 12 mois. Le 

dispositif donnera droit à une aide de 4 000 euros sur 2 ans, avec un premier versement de 2 000 

euros dès la fin de la période d’essai. L’aide sera versée pour les contrats signés à compter du 9 juin 

2015, jusqu’au 8 juin 2016. La mesure doit être prévue par décret et elle devrait être effective à 

compter du 1er juillet. 

- L’assouplissement des règles relatives à la rupture du contrat d’apprentissage dans les 2 premiers 

mois : pour fixer cette période de 2 mois, on ne prendra en compte que la durée de présence 

effective de l’apprenti au sein de l’entreprise (les périodes de formation théorique ne seraient plus 

prises en compte). Cette mesure sera insérée dans le projet de loi relatif au dialogue social et à 

l’emploi.  

- La possibilité de renouveler 2 fois les CDD et contrats d’intérim, au lieu d'une fois dans le régime 

actuel, la durée maximale des contrats demeurant inchangée. Cette mesure sera insérée dans le 

projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi et devrait s’appliquer aux contrats en cours. 

- La mise en œuvre de 40 000 formations supplémentaires prioritaires, pour les demandeurs 

d’emploi, avec un ciblage sur les métiers en tension dans les TPE et PME. Il est notamment prévu 

de remplacer gratuitement les salariés partis en formation par un demandeur d’emploi. Cette 

mesure sera effective au second semestre 2015. 

- La simplification et réduction des effets de seuils : il est prévu de relever à 11 salariés les seuils de 

9 et 10 salariés, et de simplifier les méthodes de calcul des seuils. Par ailleurs, le franchissement du 

seuil de 50 salariés ne déclenchera pas de prélèvements sociaux et fiscaux supplémentaires 

pendant 3 ans (gel des seuils). Cette mesure sera insérée dans le projet de loi de financement de la 

Sécurité sociale pour 2016. 

- Simplifier la conclusion d’accords pour le maintien de l’emploi qui permettent aux entreprises, en 

cas de graves difficultés économiques, d’aménager le temps de travail et les salaires ;  

- Plafonner le montant des indemnités de rupture prononcées par les juges en cas de licenciement 

sans motif réel et sérieux : cette mesure a été insérée dans le projet de loi pour la croissance et 

l’activité (projet « Macron »). 

- Renforcer la lutte contre la fraude au détachement : il s’agit de renforcer les sanctions à l’encontre 

des entreprises étrangères détachant des salariés en France, dès lors qu’elles ne remplissent pas 

leurs obligations légales, et aussi de renforcer les sanctions qui concernent le donneur d’ordre qui 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030746907&dateTexte=&categorieLien=id
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n’a pas rempli son obligation de vigilance. Cette mesure a été insérée dans le projet de loi pour la 

croissance et l’activité (projet « Macron »). 

- Accompagner les TPE dans la GRH : une prestation « conseil en RH TPE-PME » cofinancée par l’Etat 

sera mise en œuvre pour proposer un socle de prestations pour ces entreprises. La mesure sera 

amorcée au second semestre 2015, avec un déploiement en 2016. 

- Faciliter le recours aux groupements d’employeurs et autres formes de tiers employeurs : il s’agit 

de simplifier la création de ces groupements, de rendre leur fiscalité plus attractive, d’en faire la 

promotion… Cette mesure sera insérée dans le projet de loi de finances pour 2016. 

- Développer l’entreprenariat des demandeurs d’emploi et des jeunes : augmenter le nombre de 

créateurs accompagnés dans le programme Nacre, structurer des parcours d’appui à la création 

d’entreprise… La mesure sera mise en place au second semestre 2015. 

- Modifier le droit à l’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise : l’obligation 

d’information ne concernera que les ventes d’entreprises ; la sanction du non-respect de 

l’obligation d’information ne sera plus la nullité de la vente de l’entreprise mais une amende civile 

proportionnelle au prix de vente. Cette mesure a été insérée dans le projet de loi pour la croissance 

et l’activité (projet « Macron »). 

- Améliorer et simplifier les relations entre les entrepreneurs et le RSI : généraliser les médiateurs 

locaux, indépendants du régime, pour accompagner les dossiers complexes ; organiser l’accueil 

téléphonique direct par les caisses ; éviter le recouvrement forcé en mettant la priorité sur le 

recouvrement amiable ; favoriser la possibilité d’ajuster les versements provisionnels des cotisants, 

en n’appliquant pas de pénalité en cas d’erreur non intentionnelle dans les acomptes. Cette 

mesure sera mise en œuvre au second semestre 2015. 

- Simplifier l’accès aux aides publiques : cette mesure sera mise en œuvre fin 2016. Et, dès la fin 

2015, elle sera opérationnelle pour les demandes d’aides à l’innovation et au développement 

économique des entreprises opérées par la Bpi France. 

- Développer le TESE : étendre son champ aux entreprises jusqu’à 20 salariés et aux entreprises 

d’Outre-mer. La mesure sera mise en œuvre par ordonnance, en principe fin juin 2015. 

 « Tout pour l’emploi dans les TPE et les PME » 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2015/06/dossier_de_presse_tout_po

ur_lemploi.pdf 

4. Homologation des règlements ANC sur les comptes des comités d’entreprise 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a instauré 

de nouvelles obligations pour les comités d’entreprise : établissement des comptes annuels, production 

d’un rapport d’activité, instauration d’un droit d’alerte du commissaire aux comptes, mise en place d’une 

commission des marchés, etc.  

Suite à la parution des décrets d’application du 27 mars 2015, deux règlements du 2 avril 2015 (n° 2015-01 

et n° 2015-02) ont été adoptés par l’Autorité des normes comptables (ANC) afin de préciser la mise en 

œuvre technique de cette réglementation (contenu du compte de résultat, présentation du bilan, 

présentation simplifiée des comptes annuels, documents comptables…). 

Les deux règlements, qui viennent de faire l’objet d’une homologation par arrêté, s'appliquent aux 

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2015/06/dossier_de_presse_tout_pour_lemploi.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2015/06/dossier_de_presse_tout_pour_lemploi.pdf
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Arrêté du 2 juin 2015 portant homologation des règlements n° 2015-1 du 2 avril 2015 et n° 2015-2 du 2 avril 

2015 de l'Autorité des normes comptables 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030708057&fastPos=20&fastReqId=1

489632788&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

5. Maladie, maternité, paternité : nouvelle 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 qui permettra le calcul des indemnités journalières de sécurité 

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

Cette attestation de salaire est modifiée par un arrêté du 5 juin 2015. Le formulaire est enregistré sous le 

numéro Cerfa 11135* 04 et la notice sous le numéro Cerfa 50236#04. 

Ces formulaires pourront être obtenus auprès des organismes d'assurance maladie. Ils seront également 

disponibles sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr pour remplissage à l'écran et/ou 

impression. 

Arrêté du 5 juin 2015 fixant le modèle du formulaire « Attestation de salaire pour le paiement des 

indemnités journalières de maladie, maternité, paternité - accueil de l'enfant - adoption, femme enceinte 

dispensée de travail »  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE8B3639B7515996A949548D6A005DC9.tpdila10v_2?ci

dTexte=JORFTEXT000030741501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT00003

0741368 

6. Versement transport : taux au 1er juillet 2015 

Le versement transport est une contribution locale qui sert à financer les transports en commun. Elle 

s’applique aux employeurs occupant plus de 9 salariés dans une zone où le versement transport est 

institué.  

Les modifications de taux du versement transport entrent en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque 

année, selon une procédure déterminée par les textes. 

L’Urssaf a notifié les nouveaux taux applicables à compter du 1er juillet 2015, notamment concernant la 

région Ile de France compte-tenu des modifications opérées par la loi de finances rectificative pour 2014. 

Lettre-circ. ACOSS n° 2015-24 du 7 mai 2015 et document synthétique du 29 mai 2015 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/taux_versement_transport_au_1er_juillet_2

015_01.html 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000024.pdf 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030708057&fastPos=20&fastReqId=1489632788&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030708057&fastPos=20&fastReqId=1489632788&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE8B3639B7515996A949548D6A005DC9.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030741501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030741368
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE8B3639B7515996A949548D6A005DC9.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030741501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030741368
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE8B3639B7515996A949548D6A005DC9.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030741501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030741368
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/taux_versement_transport_au_1er_juillet_2015_01.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/taux_versement_transport_au_1er_juillet_2015_01.html
http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000024.pdf
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7. DSN et pénalités : mesures de tolérance de l’Urssaf 

La déclaration sociale nominative (DSN) est une déclaration qui vise à remplacer les déclarations sociales 

issues de la paie par une déclaration unique (attestation Pôle emploi, attestation de salaire, déclaration et 

enquête de mouvements de main d’œuvre, déclaration annuelle des données sociales, etc.).  

Elle peut être mise en œuvre de manière facultative depuis 2013, et devient obligatoire pour certaines 

entreprises au titre des rémunérations versées à compter du 1er avril 2015, et pour tous les employeurs (à 

l’exception des particuliers employeurs) le 1er janvier 2016. 

Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions. Compte tenu des difficultés pratiques de mise 

en œuvre pour certaines entreprises, la Direction de la sécurité sociale (DSS) a décidé d’instaurer des 

mesures de tolérances concernant les pénalités applicables en cas de non-respect des obligations 

déclaratives. 

A ce titre, aucune pénalité ne sera appliquée par l’Urssaf en cas d’absence de transmission de la DSN lors 

de la 1ère échéance prévue les 5 et 15 mai 2015, puis pour les trois échéances suivantes (DSN de juin, juillet 

et août), dès lors que l’entreprise a pris contact préalablement avec l’URSSAF et a démontré les efforts 

engagés et la réalité des problèmes rencontrés.  

Par ailleurs la DSS donne des indications pour résoudre certaines difficultés techniques (Siret non reconnu, 

absence de réception des comptes rendus). 

Il est notamment conseillé, s’il subsiste des écarts dans la DSN ou que le délai de traitement est trop long et 

n’aboutit pas, de déposer une DUCS dès que possible, puis déposer la  DSN dès qu’elle sera vérifiée. 

Portail DSN info 

http://www.dsn-info.fr/actualites/depot-dsn-juin-2015.pdf 

8. Cotisation d’allocations familiales : modalités déclaratives 

Depuis le 1er janvier 2015, le taux de cotisation d’allocations familiales est réduit pour les salariés dont 

l’employeur entre dans le champ d’application de la réduction « Fillon » si leur rémunération n’excède pas 

1,6 Smic. 

Une circulaire Acoss du 15 juin 2015 précise les modalités déclaratives de la réduction Fillon et du taux de 

cotisation d’allocations familiales. 

Circulaire Acoss n° 2015-26 du 15 juin 2015 relative à la baisse des cotisations allocations familiales et 

réduction générale applicable au titre des cotisations patronales de sécurité sociale, de la CSA et du Fnal. 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000026.pdf 

 

 

 

 

http://www.dsn-info.fr/actualites/depot-dsn-juin-2015.pdf
http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000026.pdf
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9. Paiement Urssaf et norme Sepa 

A compter d’octobre 2015, l’Urssaf met en place le prélèvement Sepa interentreprises. En effet, les 

opérations de paiement non conformes à cette nouvelle norme européenne sont rejetées par les banques 

et les établissements de paiement, qui ne sont plus autorisés à accepter des ordres de virement et de 

prélèvement aux formats nationaux. 

Le prélèvement Sepa remplace donc le télérèglement sans que cela ait pour effet de modifier les modalités 

de règlement.  

En pratique, le cotisant adhérant au télérèglement, n’a aucune démarche spécifique à effectuer concernant 

le transfert de ses coordonnées pour utiliser le prélèvement Sepa interentreprises. C’est l’Urssaf qui se 

charge de réaliser ces formalités. 

Si le cotisant est un nouvel adhérent ou encore s’il souhaite modifier ses coordonnées bancaires, il doit 

compléter et valider le mandat Sepa interentreprises puis l’adresser uniquement à sa banque. Ce mandat 

est disponible via la rubrique « Gérer mon abonnement/Mes moyens de paiement ». 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/le_telereglement_evolue_01.html 

 

10. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : notion d’établissement 

Les employeurs d’au moins 20 salariés sont tenus d’occuper des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % 

de leur effectif, selon diverses modalités précisées par les textes. A défaut, ces employeurs encourent 

notamment une pénalité administrative. 

Dans les entreprises à établissements multiples, chaque établissement occupant au moins 20 salariés est 

tenu de mettre en œuvre lui-même l'obligation d'emploi et de souscrire une déclaration séparée. Un décret 

du 10 juin 2015 précise que la notion d’établissement s'entend d'un établissement dont le chef dispose 

d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel. 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 14 juin 2015. 

Décret n° 2015-655 du 10 juin 2015 relatif aux établissements assujettis à l'obligation d'emploi des 

travailleurs handicapés en application des articles L. 5212-2 et L. 5212-3 du code du travail   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C266DC416914AFDF4B63B607119BA9BD.tpdila21v_3?ci

dTexte=JORFTEXT000030716153&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT00003

0715119 

 

 

 

 

 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/le_telereglement_evolue_01.html
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C266DC416914AFDF4B63B607119BA9BD.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000030716153&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030715119
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C266DC416914AFDF4B63B607119BA9BD.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000030716153&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030715119
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C266DC416914AFDF4B63B607119BA9BD.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000030716153&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030715119
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11. Portage salarial : attestation Pôle emploi 

Le portage salarial est une relation contractuelle engageant une entreprise de portage agissant en qualité 

d’employeur, le porté agissant en qualité de salarié et des entreprises clientes chez lesquelles va intervenir 

le salarié. 

Compte tenu d’une décision du Conseil constitutionnel, le portage salarial n’avait pas de fondement légal 

du 1er janvier au 4 avril 2015. De ce fait, pour permettre aux salariés portés de bénéficier de l’assurance 

chômage sans avoir à prouver l’existence d’un contrat de travail, les entreprises de portage devaient 

produire une attestation spécifique. 

L’ordonnance du 2 avril 2015 venant fixer un cadre juridique au portage salarial, cette attestation 

spécifique n’a plus à être réalisée par les entreprises de portage. Celles-ci devront désormais utiliser 

l’attestation employeur DAJ 1240-04/15 qui a été adaptée à cet effet. 

Circulaire Unedic n° 2015-10 du 11 juin 2015 

http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201510-web_0.pdf 

 

http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201510-web_0.pdf

