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1. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 

La loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 a été publiée au 

Journal officiel du 22 décembre 2016. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution 

l’essentiel des dispositions de la loi. 

Parmi les principales mesures de la loi, figure l’extension du taux réduit de cotisation d’allocations 

familiales (3,45 % au lieu de 5,25 % pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 SMIC) aux 

salariés dont la rémunération n’excède pas 3,5 Smic. Cette mesure ne prendra effet qu’au 1er avril 

2016. 

La LFSS assouplit le calendrier de la déclaration sociale nominative (DSN) en instituant un 

déploiement progressif, afin de la rendre obligatoire à des dates fixées par décret et ne pouvant 

excéder le 1er  juillet 2017 (échéances déclaratives déterminées en fonction du montant annuel des 

cotisations versées ou des effectifs, ainsi que de la qualité de déclarant ou de tiers déclarant). 

En ce qui concerne l’Outre-mer, la loi vise à mieux cibler les allègements généraux sur les bas 

salaires, aujourd’hui appliqués jusqu’à 4,5 SMIC. 

En matière de protection sociale complémentaire, la LFSS prévoit un ajustement des redressements 

Urssaf à la gravité des manquements constatés. Et concernant spécifiquement la généralisation de la 

complémentaire santé, il est notamment prévu que l’employeur finance 50 % de la couverture 

minimale obligatoire. Il est également instauré de nouveaux cas de dispense pour les salariés en 

contrats courts (CDD et contrat de mission) dont les modalités de mise en œuvre seront précisées 

par un décret.  

Différentes mesures de la loi concernent les travailleurs non-salariés : suppression de la cotisation 

minimale maladie-maternité, transfert de la gestion du calcul et du recouvrement des cotisations 

d’assurance maladie/maternité des professions libérales aux Urssaf en 2017, versement des 

indemnités journalières en cas de mi-temps thérapeutique, en 2017, pour les artisans, industriels et 

commerçants. 

En matière de travail dissimulé, la LFSS modifie les règles de calcul du redressement forfaitaire en 

substituant à l’évaluation forfaitaire de la rémunération à 6 Smic une évaluation forfaitaire fixée à  

25 % du plafond annuel de sécurité sociale. 

Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031663208 
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2. Elargissement du rescrit social : ordonnance du 10 décembre 2015 

Une ordonnance du 10 décembre 2015 élargit et assouplit la procédure du rescrit social. Pour rappel, 

elle instaure également des rescrits en matière d’égalité professionnelle et d’emploi des travailleurs 

handicapés. Ces mesures entrent en vigueur au 1er janvier 2016.  

Le rescrit social permet au cotisant d’interroger l’Urssaf sur un point donné et de lui opposer pour 

l’avenir la réponse donnée faisant ainsi obstacle à un éventuel redressement. Cette demande est 

irrecevable si elle est formulée alors qu’un contrôle ou un contentieux est déjà engagé.  

Initialement réservée à des domaines restreints, cette procédure a peu à peu été étendue à de 

nombreuses cotisations figurant sur une liste exhaustive. Désormais, il ne sera plus fait référence à 

cette liste, la demande de rescrit pouvant porter sur toutes les cotisations et contributions sociales.  

Antérieurement, seul le cotisant pouvait initier cette procédure. Elle est désormais ouverte aux tiers 

déclarants (avocats, experts-comptables) suite à l’initiative du Conseil supérieur de l’ordre des 

experts-comptables dans le cadre de sa participation aux travaux parlementaires. Le rescrit est 

également ouvert aux organisations syndicales de branche. Pour ces dernières, la demande est faite 

auprès de l’Acoss.  

Une demande faite auprès de l’Urssaf en dehors du cadre de cette procédure de rescrit sera réputée  

faite dans ce cadre dès lors qu’elle est suffisamment complète.  

Suite à une demande de rescrit, l’Urssaf pourra rendre une décision d’acceptation tacite sous réserve 

de la parution d’un décret.  

Les rescrits pourront être publiés selon une procédure à préciser, là encore, par décret.  

Ordonnance du 10 décembre 2015, n° 2015-1628 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/10/EINM1521975R/jo 

 

3. Rescrits en matière d’égalité professionnelle et d’emploi de travailleurs handicapés 

En plus de celle existante en matière de cotisations sociales, deux nouvelles procédures de rescrit 

dans le domaine de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés sont 

instaurées par une ordonnance du 10 décembre 2015.  

Pour rappel, cette ordonnance élargit et assouplit également la procédure de rescrit social faite 

auprès de l’Urssaf en matière de cotisations.  

Le rescrit en matière d’égalité professionnelle permet aux employeurs d’au moins 50 salariés visés 

par l’obligation d’établir un accord ou un plan d’action en matière d’égalité professionnelle de 

demander à l’administration de prendre position quant à la bonne application de ce dispositif et ce, 

pour éviter la pénalité pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale.  

En matière d’emploi des travailleurs handicapés, le rescrit permet aux employeurs d’au moins 20 

salariés, assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, de demander à l’Agefiph de se 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/10/EINM1521975R/jo
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prononcer sur la bonne application de ce dispositif pour éviter la pénalité correspondant à 1500 fois 

le Smic, majoré de 25 % par bénéficiaire manquant de l’obligation d’emploi.  

Ordonnance du 10 décembre 2015, n° 2015-1628 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/10/EINM1521975R/jo 

 

4. Suspension temporaire de la prestation de services internationale 

Afin de lutter contre le dumping social lié au détachement temporaire de salariés par des entreprises 

établies hors de France, la loi Macron du 6 août 2015 a renforcé les obligations du donneur d’ordre 

et du maître d’ouvrage en cas de recours à des prestataires ou sous-traitants. Ces dispositions 

concernent les employeurs étrangers de salariés détachés, mais également les donneurs d’ordre ou 

les maîtres d’ouvrage établis en France.  

Dans ce cadre, le donneur d’ordre doit vérifier que le prestataire étranger s’est acquitté de son 

obligation de déclaration préalable au détachement auprès de l’inspecteur du travail, qu’il a désigné 

un représentant de l’entreprise sur le territoire français et qu’ils respecte un socle de règles 

impératives (libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, discriminations et égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes…). 

A défaut de vérification, il s’expose à un certain nombre de sanctions (amende administrative qui 

s’élève au plus à 2 000 € par salarié détaché, plafonnée à 500 000 €). 

En cas de manquements graves aux règles concernant les droits sociaux des travailleurs détachés, la 

suspension temporaire de la prestation de services internationale peut être ordonnée.  

Un décret du 3 décembre 2015l précise les modalités de cette sanction, la procédure applicable et les 

pouvoirs des agents de contrôle dans ce cadre. 

Décret n° 2015-1579 du 3 décembre 2015 relatif à la suspension temporaire de la réalisation de 

prestations de services internationales illégales et à la compétence des agents de contrôle de 

l'inspection du travail des services déconcentrés   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031560946&dateTexte=&categ

orieLien=id  

 

5. Réforme de l’épargne salariale : parution du décret d’application du 7 décembre 2015 

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi 

« Macron », a modifié les dispositions relatives à l’épargne salariale. Certaines de ces modifications 

étaient subordonnées à la publication d’un décret qui vient de paraitre. Les principaux apports de ce 

texte sont les suivants. 

Concernant l’intéressement, à compter du 1er janvier 2016, à défaut de demande de versement par 

le salarié, les sommes seront affectées par défaut sur le PEE. Le décret précise ces modalités 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/12/10/EINM1521975R/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031560946&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031560946&dateTexte=&categorieLien=id
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d’affectation et prévoit que l’affectation par défaut ne s’effectue que si l’entreprise a mis en place un 

PEE ou un PEI (art. R 3313-12 C. tr.). 

Pour les droits attribués en 2016 et 2017, le salarié bénéficie d’un droit de rétractation concernant 

les sommes affectées par défaut. Le décret précise ces modalités de rétractation (art. 5 du décret).  

Les accords d’intéressement doivent indiquer les modalités d’information des bénéficiaires. Le décret 

liste les mentions à y faire figurer (art. R 3313-12 C. tr.).  

Concernant le Perco, le plafond du versement initial et du nouveau versement périodique est fixé à 

2 % du plafond annuel de la sécurité sociale au lieu de 1 % auparavant (art. D 3334-3-2 C. tr.). 

Par ailleurs, les modalités de dépôt du règlement du PEE et des avenants au PEI sont modifiées (art. R 

3332-4 C. tr.). 

Enfin, le décret complète les mentions devant figurer dans la fiche informative à remettre au salarié 

concernant ses droits à intéressement (art. D 3313-9 C. tr.), ainsi que celles de l’état récapitulatif des 

valeurs mobilières accompagnant le livret d’épargne salariale (art. R 3341-6 C. tr.). 

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur au 1er janvier 2016. 

Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 

du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne 

salariale 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2D7184CB2B4672B3E7BA51A0720AF99.tpdila23

v_2?cidTexte=JORFTEXT000031585569&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORF

CONT000031585079 

 

6. Procédure de licenciement économique : application de la loi « Macron »  

En application de la loi dite « Macron », des décrets d’application viennent définir les modalités de 

certaines dispositions relatives à la procédure de licenciement économique.  

Ainsi, un décret précise les modalités selon lesquelles le salarié, dont le licenciement pour motif 

économique est envisagé, peut demander à recevoir des offres de reclassement dans les 

établissements de l'entreprise situés hors du territoire national.  

Il prévoit notamment que l’employeur doit informer individuellement le salarié de la possibilité de 

recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. 

A compter de la réception de cette information, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour 

formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions 

éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération 

et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement. 

L’employeur adresse alors au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en 

précisant le délai de réflexion dont il dispose (et qui ne peut être inférieur à huit jours francs) pour 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2D7184CB2B4672B3E7BA51A0720AF99.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000031585569&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031585079
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2D7184CB2B4672B3E7BA51A0720AF99.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000031585569&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031585079
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2D7184CB2B4672B3E7BA51A0720AF99.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000031585569&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031585079
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accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. 

L'absence de réponse à l'employeur vaut refus. 

La loi « Macron » prévoit également que pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan 

de sauvegarde de l'emploi, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements ne peut 

être fixé, dans le cas d'un document unilatéral, à un niveau inférieur à celui de chaque zone d'emploi 

dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les 

suppressions d'emploi.  

Un décret précise ainsi la notion de zone d'emploi. Ces zones sont celles référencées dans l'atlas des 

zones d'emploi, défini conjointement par la direction de l'animation de la recherche, des études et 

des statistiques (Dares) et par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). 

Cet atlas est public, notamment accessible depuis les sites internet de ces deux services. Par ailleurs, 

les entreprises peuvent aisément identifier la ou les zones d'emploi dont dépendent les 

établissements concernés par les suppressions d'emploi grâce au moteur de recherche des zonages 

de l'INSEE. 

Décrets du 10 décembre 2015 n° 2015-1638 et n° 2015-1637 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031601168 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031601160 

 

7. Retraite complémentaire : publication d’une circulaire  

Afin d’endiguer les difficultés financières des régimes complémentaires de retraite du secteur privé, 

les partenaires sociaux ont conclu un accord national interprofessionnel sur les retraites 

complémentaires Agirc-Arrco-Agff le 30 octobre 2015. 

Cet accord fait l’objet d’une diffusion par une circulaire commune de l’Agirc et l’Arrco. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la cotisation AGFF sera étendue à la tranche C des 

rémunérations pour le régime de retraite complémentaire des cadres (AGIRC), au taux de 2,20 % 

(1,30 % de part patronale et 0,90 % de part salariale). 

D’autre part, la contribution exceptionnelle et temporaire (CET), qui devait normalement prendre fin 

au 31 décembre 2015, est reconduite pour les années 2016, 2017 et 2018. 

Le pourcentage d’appel des cotisations de retraite complémentaire, qui permet de déterminer le 

taux effectivement dû par les employeurs, restera au même niveau (125 %) pour les exercices 2016, 

2017 et 2018. 

Egalement, au 1er janvier 2019, un nouveau régime unifié de retraite complémentaire, issu de la 

fusion des régimes ARRCO et AGIRC, sera mis en place et un pilotage pluriannuel sera instauré en vue 

d’assurer la pérennité de la retraite complémentaire. Dans le cadre de ce nouveau régime, les 

cotisations seront dues sur la base de 2 tranches de cotisations (en lieu et place des tranches 2, A, B, 

C actuelles) et seront prises en charge par l'employeur à hauteur de 60 % et 40 % par les salariés, ce 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031601168
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031601160
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qui augmentera la part salariale. Par ailleurs, à partir de 2019, le taux d’appel des cotisations 

passerait à 127 %. 

Par ailleurs, l’accord prévoit également de mettre en place à compter de 2019 un système de bonus-

malus pour retarder le départ à la retraite des salariés. 

Enfin, les partenaires sociaux se sont accordés sur le principe d’une négociation nationale 

interprofessionnelle sur la redéfinition de la notion de cadre et la modernisation du dispositif de 

prévoyance obligatoire légal. 

Circulaire Agirc-Arrco n° 2015-10-DC du 17 novembre 2015 

http://www.agirc-

arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201510DC_accord-

30octobre2015.pdf 

 

8. DSN : régularisation annuelle des cotisations  

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 des cotisations…). 

En principe, l’utilisation de la DSN en phase 2 conduit à opérer une régularisation des cotisations 

mensuellement. La régularisation annuelle n’est donc plus admise. Toutefois, à titre exceptionnel, 

elle est organisée pour 2015. 

Elle doit en principe s’effectuer via la DSN, même si la DSN n’a été utilisée qu’une partie de l’année 

seulement. Elle s’effectuera soit sur celle du mois de décembre 2015 exigible en janvier 2016, soit sur 

celle du mois de janvier 2016 exigible en février 2016. 

La période de rattachement à utiliser portera du 1er janvier au 31 décembre 2015, dans un bloc 

distinct de la période courante. La déclaration s’effectuera en mode différentiel, contrairement au 

tableau récapitulatif. 

A titre exceptionnel, la régularisation pourra être opérée via le tableau récapitulatif, dans deux cas : 

si le logiciel de paie ne permet pas la production d’un bloc de régularisation annuelle ou si la 

régularisation annuelle produite avec la DSN comporte des incohérences. 

Attention, un seul moyen de déclaration doit être utilisé, soit la DSN soit le tableau récapitulatif. 

Fiches consignes : consigne relative à la régularisation annuelle 2015 des cotisations Urssaf, 24 

novembre 2015 

Dsn-info 

http://www.dsn-info.fr/documentation/consigne-regularisation-annuelle.pdf 

 

http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201510DC_accord-30octobre2015.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201510DC_accord-30octobre2015.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201510DC_accord-30octobre2015.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/consigne-regularisation-annuelle.pdf

