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1. Aide à l’embauche du premier salarié 

Une nouvelle aide à l'embauche, réservée à l’embauche du premier salarié, est mise en œuvre à compter 

du 9 juin 2015.  

Elle est réservée aux entreprises qui n'appartiennent pas à un groupe ou à un groupe d'entreprises de 

dimension communautaire et qui embauchent leur premier salarié. Pour être éligibles à l’aide, elles doivent 

remplir trois conditions cumulatives. 

Le contrat de travail doit être à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de douze mois. D’autre 

part, la date d'effet du contrat doit être comprise entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016. Enfin, l’employeur 

ne doit pas avoir été lié, dans les douze mois précédant l'embauche du salarié, à un salarié par un contrat 

de travail poursuivi au-delà de la période d'essai. 

Par dérogation, l'entreprise reste éligible à l'aide, au titre d'un nouveau contrat de travail, lorsqu'un 

premier contrat de travail conclu pour une date d'effet comprise entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 a été 

rompu pour motif de rupture de la période d'essai, de retraite, de démission, de licenciement pour faute 

grave, de licenciement pour faute lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès. 

Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide. 

Le montant de l'aide est égal à 4 000 €, à raison de 500 € pour une période de trois mois d'exécution du 

contrat de travail. Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié, lorsque 

cette durée est inférieure au temps plein. 

La demande d'aide est signée et adressée par l'employeur auprès de l'Agence de services et de paiement 

(ASP) dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat. Sur le portail de 

l’ASP figure le formulaire de demande d’aide qui doit être adressé dans un délai maximal de six mois 

suivant la date de début d'exécution du contrat. 

L'aide est versée, à échéance de chaque période trimestrielle, sur la base d'une attestation dématérialisée 

de l'employeur justifiant la présence du salarié. Le montant de l'aide dû au titre des premier et dernier mois 

d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat attestés par l'employeur. 

Cette aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi 

versée au titre du même salarié. 

Décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030837165&dateTexte=&categorieLie

n=id 

Aide à l’embauche du premier salarié - Demande de prise en charge 

http://www.asp-public.fr/sites/default/files/fichiers_attaches/asp_commun/diese/PE-0885-

0715_saisissable_1.pdf 
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2. DSN : précisions sur le terme de la phase 1 

La DSN est déployée progressivement, en trois phases, chacune d’elles permettant l'intégration de 

nouvelles déclarations sociales dans la DSN et élargissant le champ des déclarants éligibles, jusqu'à parvenir 

à l'ensemble du champ lors de la phase de généralisation. Les différentes phases sont optionnelles ou 

obligatoires. 

Ainsi, 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. 

Dans ce cadre, suite aux demandes des entreprises relatives aux délais d’installation de la DSN, et au besoin 

de produire un trimestre entier en phase 2, il a été décidé de prolonger la phase 1 pour toutes les 

entreprises jusqu’à la paie du mois de septembre, pour la DSN à transmettre le 5 ou le 15 octobre 2015. 

Le portail DSN-info apporte des précisions techniques sur les incidences techniques de cette prolongation. 

Elle rappelle notamment qu’entre janvier 2015 et fin septembre 2015, que la DSN soit souscrite à titre 

obligatoire ou volontaire, l’entreprise a le choix de transmettre une DSN au format phase 1 ou au format 

phase 2. À partir de la paie du mois d’octobre 2015, seule la DSN au format phase 2 sera admise. 

Actualité DSN-info  

« Les entreprises pourront encore déposer une DSN en phase 1 pour la paie du mois de septembre » 

http://www.dsn-info.fr/actualites.htm#bascule 

 

3. Déplacements professionnels et remboursement de frais : précisions de l’ACOSS pour les 

missions dans les SSII et les salariés des ETT 

L’administration apporte des précisions sur la notion de petit et de grand déplacement pour les salariés des 

entreprises de travail temporaire ainsi que pour les salariés en mission dans les SSII. Elle encadre ainsi les 

conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels.  

Elle rappelle que la notion de petit déplacement  s’entend du cas où le salarié est empêché de regagner sa 

résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre ses repas. Cette situation s’apprécie donc par rapport 

au lieu habituel de travail.  

L’administration considère que l’entreprise cliente devient le lieu habituel de travail lorsque la mission 

excède une durée de 3 mois. Aussi, les frais de repas ne seront exonérés de charges sociales que durant les 

3 premiers d’affectation chez l’entreprise cliente.  

La durée de 3 mois s’entend de 55 jours consécutifs, mais « par souci de simplification », cette durée 

s’apprécie de date à date, sans neutraliser les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, 

congés payés, etc.). Sera considéré comme un abus de droit la pratique d’une entreprise qui viendrait à 

répéter des missions de moins de 3 mois auprès de la même entreprise. 

http://www.dsn-info.fr/actualites.htm#bascule
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L’administration rappelle la notion de grand déplacement qui suppose que la distance séparant le lieu de 

domicile habituel et le lieu de  mission est au moins égale à 50 km (trajet aller)  et que les transports en 

commun ne  permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller) ; ou 

encore que d’autres circonstances de fait empêchent les salariés de regagner leur domicile habituel. 

Elle précise que le salarié placé dans cette situation peut se faire rembourser ses frais de location d’un 

logement meublé ou non. Elle indique que l’entreprise qui rembourse un mois complet de frais 

d’hébergement, peut les déduire dans leur totalité et ce même si les  salariés n'occupent pas les lieux 

durant le mois entier. En effet, elle considère que le bail et les loyers acquittés sont inhérents à l'emploi et 

réellement justifiés dans leur globalité par les conditions du déplacement. 

Circulaire Acoss 6 juillet 2015, n° 2015-034 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000034.pdf 

 

4. Travailleurs non-salariés pluriactifs : régime servant les prestations sociales 

Il résulte de loi du 18 juin 2014 et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 que les 

travailleurs indépendants pluriactifs relevant de différents régimes de sécurité sociale peuvent choisir le 

régime qui leur servira les prestations d’assurance maladie-maternité. Il est en outre prévu par ces textes 

que les travailleurs indépendants pensionnés ou pluriactifs peuvent conserver, pour les prestations en 

nature de l’assurance maladie, leur affiliation au RSI ou au régime général selon leur choix. 

Les modalités de mise en œuvre effective de ces mesures sont précisées par un décret du 16 juillet 2015, 

qui indique, notamment, que si le travailleur non salarié exerce simultanément une activité non salariée 

agricole et une activité non salariée non agricole, les prestations maladie-maternité sont servies par le 

régime de leur activité principale. L’activité principale étant définie comme l’activité la plus ancienne. 

S’agissant des travailleurs non-salariés exerçant une activité permanente et une activité saisonnière, 

l’activité principale est réputée être l’activité permanente. 

Le décret indique également qu’en cas de pluralité d’activités non salariées non agricoles, le régime 

compétent pour servir les prestations en nature est le régime d’affiliation initial, sauf option contraire du 

cotisant pour le régime dont l’affiliation est la plus récente. 

Décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d’affiliation des personnes relevant de plusieurs 

régimes de sécurité sociale 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150718&numTexte=26&pa

geDebut=12230&pageFin=12232 
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5. Action de formation de qualité : fixation des critères 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle prévoit que les organismes financeurs (OPCA, 

OPACIF, Etat, régions, Pôle emploi et AGEFIPH) sont tenus de vérifier la capacité des organismes de 

formation à dispenser des formations de qualité. Aussi, un décret du 30 juin 2015 apporte des précisions 

sur les critères qui doivent pris en compte par ces organismes. 

Le décret fixe six critères permettant de vérifier la qualité des actions de formation :  

- l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,  

- l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires,  

- l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation, 

- la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations,  

- les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats 

obtenus,  

- la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

Les organismes financeurs pourront vérifier le respect de la qualité des actions de formation soit par une 

procédure d'évaluation interne, soit par la vérification de la détention d'une certification ou d'un label 

d'après une liste établie par le CNEFOP. 

Les critères instaurés par le décret s’appliqueront à partir du 1er janvier 2017. 

Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150701&numTexte=17&pa

geDebut=11099&pageFin=11100 

 

6. Job d’été : rappel des obligations  

L’Urssaf rappelle les points de vigilance liés à l'embauche d'un jeune en job d'été.  

Elle attire notamment l’attention sur le fait que les formalités prévues par le droit du travail et de la 

sécurité sociale doivent être respectées (déclaration préalable à l'embauche, signature d’un contrat de 

travail à durée déterminée comportant des mentions obligatoires, respect des règles générales du code du 

travail et de la convention collective). 

Elle rappelle également que le défaut de déclaration d’embauche, l’absence de bulletin de paie ou la 

mention d’un nombre d’heures sur le bulletin de salaire inférieur à celui réellement accompli ainsi que le 

manquement aux obligations déclaratives périodiques et/ou de paiements des cotisations et contributions 

sociales sont constitutifs du délit de travail dissimulé.  

Information Urssaf 2 juillet 2015 « Job d’été : n'oubliez pas vos obligations » 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/job_dete__noubliez_pas_vos_obligations_01

.html 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150701&numTexte=17&pageDebut=11099&pageFin=11100
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150701&numTexte=17&pageDebut=11099&pageFin=11100
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/job_dete__noubliez_pas_vos_obligations_01.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/job_dete__noubliez_pas_vos_obligations_01.html
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7. Plan national canicule 2015  

Une instruction ministérielle récapitule les objectifs, les différents niveaux d’action ainsi que le rôle des 

différents partenaires engagés dans le Plan national canicule 2015. Elle consacre notamment une fiche à 

l’exposition des travailleurs à la chaleur. 

Elle rappelle la responsabilité de l’employeur en la matière, qui doit prendre les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, en tenant compte notamment des conditions 

climatiques.  

Tout employeur doit notamment prendre en considération les « ambiances thermiques », dont le risque de 

« fortes chaleurs », dans le cadre de sa démarche d’évaluation des risques, de l’élaboration du Document 

Unique d’Evaluation des Risques (DUER), et de la mise en œuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures 

correctives. 

Egalement, les DIRECCTE sont invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation du travail en 

prévision de fortes chaleurs. 

Une vigilance accrue de l'inspection du travail pourra être décidée dans les secteurs d'activités les plus 

concernés par les risques liés à la canicule et aux ambiances thermiques, en particulier le bâtiment et les 

travaux publics, mais aussi d’autres secteurs (notamment : restauration, boulangerie, pressing).  

L’instruction renvoie également vers les outils mis à disposition par le ministère chargé du travail et 

l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 

Instruction ministérielle n° DGS/DUS/DGOS/DGCS/ DGT/DGSCGC/2015/166 du 12 mai 2015 relative au Plan 

National Canicule 2015 

Fiche n° 5 « Travailleurs » 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Instruction_et_plan_canicule_2015.pdf 

 

8. Décès de la mère : modalités de transfert des IJSS au père 

En cas de décès de la mère pendant son congé de maternité, le père peut suspendre son contrat de travail 

pendant une période au plus égale à la durée d'indemnisation restant à courir. Dans ce cas, il bénéficie des 

indemnités journalières de la sécurité sociale maternité. Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, 

le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un 

PACS ou vivant maritalement avec elle. 

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le transfert au père (ou, à défaut, au conjoint 

salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle) des 

IJSS dues à la mère, s’applique quel que soit le régime dont il relève. 

Un décret du 29 janvier 2015 précise les modalités de présentation des demandes des bénéficiaires auprès 

des caisses primaires d’assurance maladie. Les demandes doivent être envoyées à la caisse dont relèvent 

les bénéficiaires, au moyen d’un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Instruction_et_plan_canicule_2015.pdf
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Décret n° 2015-77 du 29 juin 2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la 

personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l’indemnisation due 

à la mère au titre du régime d’assurance maternité 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=52&pa

geDebut=11027&pageFin=11028 

 

9. Fin du dispositif des emplois francs 

Depuis le 29 juin 2013, un employeur qui embauche en contrat à durée indéterminée et à temps complet 

un salarié de moins de 30 ans, résidant dans une zone urbaine sensible pouvait bénéficier du dispositif 

appelé « emplois francs », qui prévoit une aide de 5 000 €. 

Ce dispositif devait être expérimenté pendant 3 ans, jusqu’au 29 juin 2016. Un décret du 2 juillet 2015 met 

néanmoins fin au dispositif à compter du 5 juillet 2015. 

Décret n° 2015-811 du 2 juillet 2015 portant abrogation du décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 relatif à 

l'expérimentation d'emplois francs   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030837438&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

10. Retraite à prestations définies : obligation de garantir le versement des rentes 

Certaines entreprises ont mis en place une retraite supplémentaire à prestations définies, au profit de leurs 

anciens salariés, et assurent directement le versement de ces pensions de retraite. 

Une ordonnance du 9 juillet 2015 impose à ces entreprises de garantir, auprès d’un organisme tiers, les 

rentes futures qu’elles se sont engagées à verser à leurs salariés, en cas de défaillance de leur part. 

L’ordonnance précise les modalités de cette garantie et prévoit notamment une mise en œuvre échelonnée 

avec une première étape intermédiaire à compter du 1er janvier 2017. 

Ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des 

régimes de retraite mentionnés à l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030861904&fastPos=1&fastReqId=3874618

13&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=52&pageDebut=11027&pageFin=11028
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=52&pageDebut=11027&pageFin=11028
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030837438&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030837438&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030861904&fastPos=1&fastReqId=387461813&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030861904&fastPos=1&fastReqId=387461813&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

