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1. DADS 2015 : report de la date limite de transmission 

La déclaration annuelle des données sociales (DADS) doit en principe être transmise au plus tard le 

31 janvier qui suit la période d’emploi. 

Cette date limite est repoussée au 2 février 2016 à midi pour les données relatives à la période 

d’emploi 2015. Le même délai est accordé pour la transmission des tableaux récapitulatifs de 

cotisations URSSAF et du paiement des cotisations en cas de régularisation. 

Ce report ne concerne pas la DSN. 

http://www.net-entreprises.fr/html/a-savoir.htm#date 

2. Aide à l’embauche dans les PME : les précisions apportées par le décret et l’administration 

Le 18 janvier 2016, le Président de la République a présenté, dans le cadre du plan d’urgence contre 

le chômage, les contours de l’aide à l’embauche PME. Un décret du 25 janvier 2016, publié au Journal 

officiel du 26 janvier, et un document questions-réponses apportent des précisions sur les 

bénéficiaires de l’aide, son montant et ses modalités de versement. 

 A partir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, les entreprises de moins de 250 salariés 

peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié dont la rémunération prévue 

au contrat de travail est inférieure ou égale au SMIC majoré de 30 %. 

Les entreprises doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : 

- L’effectif de l’entreprise, tous établissements confondus, doit être inférieur à 250 salariés ;  

- Il faut embaucher un salarié en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée 

déterminée d'une durée d'au moins six mois ; 

- La date de début d'exécution du contrat est comprise entre le 18 janvier 2016 et le 31 

décembre 2016. 

Le montant de l’aide est égal à 4 000 € au maximum par salarié, pour 2 ans. Elle est versée à 

l’échéance de chaque période de 3 mois civils d’exécution du contrat de travail, à raison de 500 € 

maximum par trimestre, dans la limite de 24 mois. Le montant de l’aide est proratisé en fonction de 

la quotité de temps de travail du salarié (travail à temps partiel) et de la durée du contrat. 

L’aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l’Etat à l’insertion à l’accès ou au retour à l’emploi. 

Mais elle est cumulable avec la réduction générale bas salaire, le CICE, ainsi qu’avec un contrat de 

professionnalisation dont la durée du contrat est au moins égale à 6 mois. 

Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit adresser, sous forme dématérialisée, une demande à 

l’Agence des services et de paiement (ASP) dont dépend l’entreprise. Le délai pour envoyer le 

http://www.net-entreprises.fr/html/a-savoir.htm#date
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formulaire est de 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat. L’aide est versée, à 

échéance de chaque période de 3 mois civils, sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la 

présence du salarié.  

Par ailleurs, le décret modifie l’aide à l’embauche du premier salarié, prévue par un décret du 3 juillet 

2015. Initialement, cette aide ne concernait que les salariés embauchés en CDI ou CDD de plus de 12 

mois ; le décret du 25 janvier prévoit que peuvent en bénéficier les salariés embauchés en CDD d’au 

moins 6 mois. Il est aussi indiqué qu’en bénéficient les embauches effectuées entre le 9 juin 2015 et 

le 31 décembre 2016 (contre le 8 juin 2016).  

Décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes 

entreprises 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031909980&dateTexte=&categ

orieLien=id 

Document Questions réponses 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/quest-reponses_aide_embauche_pme_26012016_14_h.pdf 

3. Généralisation de la complémentaire santé : aménagements  des conditions d’accès à la 

couverture 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a apporté des aménagements aux conditions 

d’accès des salariés en contrats courts (CDD et contrat de mission) à la couverture complémentaire 

frais de santé en instaurant une faculté de dispense de plein droit au bénéfice de ces derniers et en 

instituant une aide individuelle au financement de leur complémentaire santé, encore appelée 

« chèque santé » versée par l’employeur. 

Afin de permettre la mise en œuvre effective de ces mesures à partir du 1er janvier 2016, un décret 

du 30 décembre 2015 apporte des précisions. 

Ainsi, les salariés en CDD et en contrat de mission pourront se dispenser d’adhérer au régime 

collectif et obligatoire de la couverture frais de santé dont la durée de couverture est de moins de 3 

mois à condition de justifier qu’ils sont couverts par une complémentaire santé respectant les 

conditions du contrat responsable. 

Outre le cas de dispense des salariés en contrats très courts, le décret énumère d’autres  cas dans 

lesquelles les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime obligatoire et collectif de la 

complémentaire santé de plein droit. Autrement dit, les salariés peuvent invoquer ces cas de 

dispense même s’ils ne sont pas prévus dans l’acte juridique mettent en place le régime de frais de 

santé.  Il s’agit : 

- des salariés bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la 

date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 

- des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise 

en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer 

que jusqu’à échéance du contrat individuel ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031909980&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031909980&dateTexte=&categorieLien=id
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/quest-reponses_aide_embauche_pme_26012016_14_h.pdf


Lettre Social Expert Actualité sociale  

26 janvier 2016 

 

3 

- des salariés déjà couverts, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, de 

prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre d’un régime collectif et 

obligatoire, d’un contrat « Madelin », du régime local d’Alsace-Moselle et du régime 

complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières. 

Par ailleurs, le décret indique les modalités de calcul de l’aide individuelle au financement de la 

complémentaire santé que doit verser l’employeur lorsque les salariés en contrats courts ou en 

contrat à temps très partiel (contrat de travail d’une durée est inférieure à 15 heures par semaine) en 

font la demande en cas de dispense d’adhésion. Notons que le versement de l’employeur doit être 

représentatif de la part de l’employeur dans  le financement de la couverture complémentaire frais 

santé des salariés de l’entreprise. 

 Le montant  du versement de l’employeur est calculé mensuellement sur la base de la contribution 

mensuelle due par l’employeur pour les salariés de la catégorie à laquelle appartient le salarié, 

multiplié par un coefficient qui varie selon que le salarié est en CDI (105 %) ou en CDD (125 %). A 

défaut d’assiette de référence, le montant de référence est fixé à 15 euros ou, pour les salariés 

relevant du régime d’Alsace-Moselle, à 5 euros. Ces montants seront revalorisés le 1er janvier de 

chaque année. 

Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 2015-

1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740777 

4. Généralisation de la complémentaire santé : précisions de l’administration sur les 

contributions des employeurs 

Suite aux modifications induites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et l’entrée 

en vigueur à compter du 1er janvier 2016 de la généralisation de la complémentaire santé, la 

Direction de la sécurité sociale apporte des précisions sur le régime social des contributions 

patronales finançant les prestations complémentaires frais de santé dans une circulaire questions-

réponses du 29 décembre 2015. 

Parmi les problématiques abordées figurent  les cas de dispense qui doivent, selon l’administration, 

être classés en deux catégories : les dispenses de plein droit que les salariés peuvent invoquer même 

si elles ne sont pas prévues dans l’acte juridique instituant le régime (salariés présents avant la mise 

d’une couverture complémentaire frais de santé par DUE, salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de 

l’ACS, etc. ) ; et les autres cas de dispense, qui ne peuvent être invoqués par les salariés que s’ils sont 

prévus dans l’acte juridique.  

Il est également précisé dans cette circulaire le régime social applicable au versement santé instauré 

par la LFSS pour 2016, ainsi que les modalités de financement de la complémentaire santé, le régime 

transitoire lié aux contrats responsables… 

Circulaire DSS du 29 décembre 2015 questions-réponses relatif aux contributions des employeurs 

destinées au financement des prestations complémentaires santé 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740777
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https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DSS%20-%20instruction%20-

%20QR%20versement%20sant%c3%a9.pdf 

5. Cession d’entreprise et information des salariés  

En application de la loi sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014, les employeurs comptant 

moins de 250 salariés sont tenus d’informer les salariés de la vente de la société ou de ses parts 

sociales.  

Cette obligation recouvre deux informations distinctes. L’une,  vise une information récurrente une 

fois au moins tous les trois ans sur les possibilités de reprise de la société par les salariés et l’autre, 

une information lors de la vente de l’entreprise ou de ses parts sociales.  

Un décret du 4 janvier 2016 précise les modalités de l’information triennale.  

Cette information triennale doit ainsi porter sur :  

- Les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et les 

difficultés pour les salariés et pour le cédant;  

- Une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation 

en matière de reprise d’une société par les salariés;  

- Les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les 

salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant;  

- Les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement 

pour la reprise d’une société par les salariés. 

L’employeur peut remplir cette obligation en se contentant de préciser l’adresse électronique d’un 

ou plusieurs sites comportant ces informations.  

Cette obligation triennale doit également porter sur : 

- Une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que 

sur la structure de son capital et son évolution prévisible;  

- Le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d’une opération 

capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés. 

Cette information  doit être faite par écrit ou par oral lors d’une réunion à laquelle les salariés 

doivent avoir été convoqués.  

Décret du 4 janvier 2016 n° 2016-4 relatif  à l’information triennale des salariés prévue par l’article 18 

de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031758289 

 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DSS%20-%20instruction%20-%20QR%20versement%20sant%c3%a9.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DSS%20-%20instruction%20-%20QR%20versement%20sant%c3%a9.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031758289
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6. Prestations de services internationales : renforcement des obligations du donneur d’ordre 

et des maîtres d’ouvrage 

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

Macron » a prévu que si le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage ne se fait pas remettre une copie 

de la déclaration de détachement par l’entreprise étrangère, il doit faire une déclaration à 

l’inspection du travail dans les 48 heures. Elle a par ailleurs prévu une solidarité financière des 

donneurs d’ordre et maître d’ouvrage. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont 

précisées par un décret du 19 janvier 2016. 

Ainsi, la déclaration du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage doit contenir les informations 

suivantes : 

- le nom ou la raison sociale, les adresses postales et électroniques, les coordonnées 

téléphoniques, l’activité principale du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre déclarant 

ainsi que son numéro d’identification SIRET ou, à défaut, les références de son 

immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ; 

- le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées 

téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie habituellement le ou les 

salariés, la forme juridique de l’entreprise, les références de son immatriculation à un 

registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et les Etats sur le territoire 

desquels sont situés les organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale 

afférentes au détachement des salariés concernés ; 

- l'adresse des lieux successifs où doit s’accomplir la prestation, la date du début de la 

prestation et sa date de fin prévisible, l’activité principale exercée dans le cadre de la 

prestation ; 

- les noms, prénom, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité 

de chacun des salariés détachés ; 

- les noms et prénoms, les coordonnées téléphoniques et les adresses électroniques et 

postales en France du représentant de l’entreprise détachant des salariés. 

Le décret précise également que la déclaration doit être rédigée en langue française et justifier par 

tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été effectuée dans les 48 heures. Un modèle de 

déclaration sera fixé par arrêté. 

S’agissant de la solidarité financière des donneurs d’ordre et des maitres d’ouvrage, ses modalités de 

mise en œuvre sont précisées par le décret du 19 janvier 2016. Ainsi, l’employeur des salariés 

détachés et le donneur d'ordre cocontractant disposent d'un délai de 7 jours  à partir de la réception 

de l'injonction de l’administration, pour informer le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage des 

mesures prises pour faire cesser la situation. Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre transmet 

aussitôt cette information à l’agent de contrôle ou l'informe, dès l’expiration du délai de 7 jours, de 

l’absence de réponse. A défaut de régularisation effective de la situation par l’employeur, le maître 

d’ouvrage ou le donneur d’ordre, s’il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu 
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solidairement avec l'employeur de salariés étrangers au paiement des rémunérations et indemnités 

dues à chaque salarié détaché ainsi que, lorsque ce salarié relève d’un régime français de sécurité 

sociale, des cotisations et contributions sociales afférentes. 

Ces dispositions s'appliquent à compter du 21 janvier 2016. 

Décret n° 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs 

d’ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031873128 

7. Mesure de la pénibilité : de nombreuses modifications de la réglementation en 2016 

Les employeurs doivent mesurer 4 facteurs de pénibilité au travail depuis le 1er janvier 2015. A 

compter du 1er juillet 2016 (au lieu du 1er janvier 2016), 6 nouveaux facteurs doivent être mesurés. 

Plusieurs décrets et arrêtés publiés au Journal officiel visent à simplifier et préciser la réglementation 

en la matière. 

Un premier décret (n° 2015-1888) modifie à compter du 1er janvier 2016 les règles relatives au 

compte personnel de prévention de la pénibilité. Il tire les conséquences de la suppression de la fiche 

de prévention des expositions et de son remplacement par une déclaration dans les supports 

déclaratifs existants (déclaration annuelle des données sociales : DADS et déclaration sociale 

nominative : DSN).  

La déclaration est opérée au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste 

occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives 

mentionnées dans le document unique de prévention des risques professionnels. L'employeur 

pourra s’appuyer sur l’accord collectif de branche étendu ou sur le référentiel professionnel de 

branche homologué. Le référentiel, réévalué au maximum tous les cinq ans, présente l'impact des 

mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. 

Le décret explicite les modalités de prise en compte des référentiels professionnels de branche dans 

l'évaluation de l'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité.  

Des modifications sont également opérées concernant les seuils de pénibilité relatifs au bruit (seuil 

fixé à 81 décibels au lieu de 80 décibels précédemment), et au travail répétitif (redéfini comme 

caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant 

tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ; le nombre 

d’actions techniques par temps de cycle étant également redéfini). 

Enfin, le décret reporte l'entrée en vigueur de la prise en compte de six facteurs de risques, 

initialement prévue au 1er janvier 2016, au 1er juillet 2016.  

D’autre part, un second décret (n° 2015-1885), applicable depuis le 1er janvier 2016, tire les 

conséquences de la suppression de la fiche de prévention des expositions pour les travailleurs 

susceptibles d'acquérir des points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité en 

matière de déclaration dans la DADS ou la DSN (au titre de la paie du mois de décembre).  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031873128
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Il précise notamment qu'en cas d'erreur, l'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de 

risques professionnels soit jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a 

été effectuée (selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable), soit, dans les cas 

où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant une période de trois ans.  

Enfin, plusieurs arrêtés fixent certaines modalités pratiques d’utilisation du compte personnel de 

prévention de la pénibilité : 

- contenu du formulaire homologué de demande d'utilisation des points inscrits sur le compte 

personnel de prévention de la pénibilité ; 

- contenu de l’attestation de formation financée dans le cadre du compte personnel de 

formation abondé par le compte personnel de prévention de la pénibilité ; 

- et utilisation du C3P pour un passage à temps partiel : transmission d’une copie de l'avenant 

au contrat de travail du salarié, des 3 derniers bulletins de salaire de ce salarié et du RIB de 

l'employeur un mois avant l'entrée en vigueur de l'avenant de passage à temps partiel ; 

remboursement mensuel à terme échu à l'employeur par la CNAV du montant du 

complément de rémunération versé. Pour l'année 2016, l'employeur transmet, à l'issue de 

chaque trimestre civil, la copie des trois bulletins de salaires afférant au trimestre civil 

écoulé. 

Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de 

prévention de la pénibilité   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740858&dateTexte=&categ

orieLien=id 

Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de 

prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740873&dateTexte=&categ

orieLien=id  

Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des éléments transmis par l'employeur à la caisse et à 

leurs modalités de transmission dans le cadre de l'utilisation des points inscrits sur le compte 

personnel de prévention de la pénibilité pour le passage à temps partiel   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740833&dateTexte=&categ

orieLien=id 

Arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de l'attestation prévue à l'article R. 4162-15 du code 

du travail   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740830&dateTexte=&categ

orieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740858&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740858&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740873&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740873&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740833&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740833&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740830&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740830&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte 

personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4162-4 du code 

du travail 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740827&dateTexte=&categ

orieLien=id 

8. Modification 2016 des cotisations sociales des travailleurs salariés  

Un décret publié au Journal officiel modifie à compter du 1er janvier 2016 le taux d’un certain nombre 

de cotisations d'assurance maladie du régime général, du régime agricole, du régime des clercs et 

employés de notaires, de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime 

de la Comédie-Française et du régime des personnels de l'Opéra national de Paris.  

Ces modifications sont opérées pour tenir compte de la réduction des cotisations de la branche 

accidents du travail et maladies professionnelles.  

Parmi les principaux changements concernant le régime général de sécurité sociale, on soulignera : 

- Concernant la réduction bas salaires Fillon : la modification de la valeur maximale du 

coefficient de la réduction Fillon en 2016 (0,2802 pour les employeurs soumis au Fnal à 0,1 

% ; 0,2842 pour les employeurs soumis au Fnal à 0,5 %) et 2017 ; et la limitation de 

l’imputation de la réduction Fillon sur les cotisations d’accident du travail / maladie 

professionnelle dans la limite de 0,93 % (au lieu de 1 %) ; 

- Concernant les cotisations d’assurances maladie / maternité : la modification du taux (13,59 

% : 12,84 % part employeur / 0,75 % part salariale). 

Enfin, en application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, le 

décret ajuste le taux des cotisations d'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux 

conventionnés.  

Décret n° 2015-1852 du 29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du 

régime général et de divers régimes de sécurité sociale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740354&dateTexte=&categ

orieLien=id 

9. Calcul et recouvrement des cotisations sociales 2016 des travailleurs indépendants  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 réforme un certain nombre de dispositions 

relatives aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. 

Un décret publié au Journal officiel précise les nouvelles modalités afin qu’elles soient applicables 

aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 

1er janvier 2016. 

En premier lieu, les assiettes minimales de cotisations et contributions sociales des travailleurs 

indépendants non agricoles sont modifiées. Le décret supprime le versement de cotisation minimale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740827&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740827&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740354&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740354&dateTexte=&categorieLien=id
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au titre du risque maladie (10 % du PASS antérieurement); il abaisse l'assiette de la cotisation 

minimale d'assurance invalidité (11,5 % du PASS au lieu de 20 %) et relève l'assiette de la cotisation 

minimale vieillesse (11,5 % du PASS au lieu de 7,70 %) afin de permettre aux assurés de valider au 

moins trois trimestres d'assurance vieillesse par année. 

D’autre part, le décret fixe les modalités de bénéfice et de sortie du régime micro-social. Dans ce 

cadre, le régime des cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur 

indépendant relevant du régime micro-social est aménagé. 

Enfin, le taux de certaines cotisations qui avait été fixé pour les années 2016 et 2017, est modifié et 

pérennisé dans le temps (avec un régime dérogatoire pour certaines d’entre elles en 2016). Tel est le 

cas :  

- du taux des cotisations forfaitaires exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires ou des 

recettes encaissées (régime micro-social) : 13,4 % pour les activités de vente de 

marchandises, et 23 % (22,9 % en 2016) pour les prestations de services et les professions 

libérales relevant du RSI et de la Cipav ; 

- de celui des cotisations retraite plafonnées (17,15 %) et déplafonnées (0,60 % ; 0,50 % en 

2016). 

Décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale 

des travailleurs indépendants   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740377&dateTexte=&categ

orieLien=id 

10. DSN phase 2 : nouveau guide de démarrage 

La déclaration sociale nominative (DSN), qui vise à remplacer les déclarations sociales issues de la 

paie par une déclaration unique, est déployée progressivement, en trois phases. Chaque phase 

permet l'intégration de nouvelles déclarations sociales dans la DSN et élargit le champ des déclarants 

éligibles, jusqu'à parvenir à l'ensemble du champ lors de la phase de généralisation. 

La phase 2 est une étape importante du déploiement de la DSN puisqu’elle substitue la DSN à la 

DUCS Urssaf. Afin de tenir compte des nouvelles fonctionnalités proposées par la DSN, le GIP MDS 

actualise le guide de démarrage de la DSN en phase 2. 

Guide de démarrage de la DSN phase 2  

http://www.dsn-info.fr/documentation/guide-de-demarrage-dsn-p2.pdf 

11. Nouveau formulaire de déclaration d’accident du travail 

En cas d’accident du travail ou d’accident de trajet, l’employeur doit établir une déclaration. 

Un arrêté du 23 décembre 2015 publié au Journal officiel abroge celui du 13 décembre 2011, et fixe 

le nouveau modèle du formulaire S6200h « Déclaration d'accident du travail ou d'accident de trajet » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740377&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740377&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.dsn-info.fr/documentation/guide-de-demarrage-dsn-p2.pdf
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enregistré, sous le numéro CERFA 14463*02. La notice est enregistrée sous le numéro CERFA 

50261#03. 

Ce formulaire pourra être obtenu auprès des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses 

générales de sécurité sociale. Il sera également accessible sur les sites internet www.ameli.fr et 

www.service-public.fr pour remplissage à l'écran et/ou impression et sur www.net-entreprises.fr 

pour télédéclaration. 

Arrêté du 23 décembre 2015 fixant le modèle du formulaire « Déclaration d'accident du travail ou 

d'accident de trajet »  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FEFFA5BC8254810E02DB7EFA1031C61A.tpd

ila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=

JORFCONT000031854008 

12. Mise en œuvre de la protection universelle maladie 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 met en place la protection universelle maladie 

(Puma) à compter du 1er janvier 2016. La Puma entraîne la disparition de la couverture maladie 

universelle (CMU) de base, et celle de la notion d’ayants-droit majeurs (affiliés désormais, à défaut 

d’activité professionnelle, sur critère de résidence). 

La Puma est accordée du fait de l’activité professionnelle ou, sous condition de résidence régulière et 

stable en France. 

Deux décrets publiés au Journal officiel précisent les bénéficiaires et les prestations couvertes par la 

Puma, ainsi que les modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de 

maternité.  

La condition de stabilité de la résidence est satisfaite lorsque la personne concernée présente un 

justificatif démontrant : 

- qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois,  

- ou qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes : personnes inscrites dans un 

établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le 

cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ; personnes bénéficiaires 

des prestations familiales, des allocations aux personnes âgées, allocation et aide 

personnalisée au logement … ; personnes reconnues réfugiées ou demandeur d'asile ; 

personnes de retour en France après avoir accompli un volontariat international à l'étranger ; 

personnes résidant en France au titre de la procédure de regroupement familial. 

Sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le 

lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la 

Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin.  

Pour les personnes qui exercent une activité professionnelle, la condition de stabilité de la résidence 

est satisfaite dès lors qu'elles présentent un justificatif démontrant qu'elles remplissent l'une des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FEFFA5BC8254810E02DB7EFA1031C61A.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FEFFA5BC8254810E02DB7EFA1031C61A.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FEFFA5BC8254810E02DB7EFA1031C61A.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
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conditions suivantes : affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité 

professionnelle depuis plus de 3 mois ; à un stage de formation professionnelle pour une durée 

supérieure à trois mois ; ou bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de revenus de 

remplacements. 

Les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leur activité, à plusieurs régimes de 

sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour un autre de ces régimes, de la prise en charge 

de leurs frais de santé : 

- dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime lorsque l'un de ces 

régimes est le régime des personnes non salariées des professions agricoles et qu'aucune des 

activités exercées ne relève du régime micro-social ; 

- et dans celui de ces régimes dont ces travailleurs relevaient avant le début de cette situation 

de cumul, dans les autres cas. 

Décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection 

universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité 

sociale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740633&dateTexte=&categ

orieLien=id  

Décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé 

en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740771&dateTexte=&categ

orieLien=id  

13. Obligations des entreprises de portage salarial 

Les entreprises de portage salarial sont soumises à des obligations spécifiques. 

Elles doivent notamment justifier, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de 

défaillance de leur part, le paiement des salaires et accessoires, des cotisations obligatoires sociales… 

Un décret fixe le montant minimum de la garantie financière des entreprises de portage salarial. Ce 

dernier est : 

- en 2016, de 8 % de la masse salariale 2015 sans pouvoir être inférieur à 1,5 fois la valeur du 

plafond annuel de la sécurité sociale pour l'année 2016 ; 

- en 2017, de 9 % de la masse salariale de l'année 2016, sans pouvoir être inférieur à 1,8 fois la 

valeur du plafond annuel de la sécurité sociale pour l'année 2017 ; 

- et de 10 % à compter du 1er janvier 2018, sans pour être inférieur à 2 fois la valeur du plafond 

annuel de la sécurité sociale de l'année considérée.  

Egalement, les entreprises de portage salarial doivent effectuer une déclaration spécifique. Le décret 

précise le contenu de cette déclaration : opération envisagée, coordonnées de l'entreprise et  des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740633&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740633&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740771&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740771&dateTexte=&categorieLien=id
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dirigeants, date d'effet de l'opération envisagée, désignation de l'organisme auquel l'entreprise de 

portage salarial verse les cotisations de sécurité sociale, domaines géographiques et professionnels 

dans lesquels l'entreprise entend porter ses salariés, nombre de salariés permanents de l'entreprise… 

Cette déclaration doit être adressée en double exemplaire à l'inspection du travail dont relève le 

siège de l'entreprise, sous pli recommandé avec accusé de réception.  

Les entreprises de portage salarial existantes au 1er janvier 2016 doivent transmettre cette 

déclaration et le justificatif de garantie financière avant le 1er mars 2016. 

Décret n° 2015-1886 du 30 décembre 2015 relatif au portage salarial  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740863&dateTexte=&categ

orieLien=id 

14. Création du congé de proche aidant  

Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé non rémunéré 

lorsqu’un de ses proches présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.  

La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement remplace ce dispositif, dit de « congé de 

soutien familial » par celui de « congé de proche aidant », et aménage le dispositif sur quelques 

points. 

Parmi les différences notables par rapport au dispositif préexistant, on soulignera dans le nouveau 

dispositif : 

- la possibilité d’accompagner la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle le 

salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière 

régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou 

des activités de la vie quotidienne ;  

- la simplification des conditions à remplir par la personne aidée (seule une condition de 

résidence stable et régulière en France est exigée) ; 

- la possibilité, avec l'accord de l'employeur, de transformer le congé en période d'activité à 

temps partiel et de fractionner le congé, tout en respectant sa durée maximale (3 mois 

renouvelable).  

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1770B6ADEB0D1BAEF2D55E6E950F83DA.tp

dila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO

=JORFCONT000031700728  

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740863&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740863&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1770B6ADEB0D1BAEF2D55E6E950F83DA.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031700728
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15. Affiliation des collaborateurs occasionnels du service public 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit l’affiliation obligatoire au régime 

général de sécurité sociale des personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service 

public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette 

activité revêt un caractère occasionnel. 

Un décret publié au Journal officiel précise la liste des personnes concernées.   

Y figurent notamment : 

- les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de gestion agréée 

mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 quater C et F du code général 

des impôts, au titre de leurs fonctions électives et des indemnités forfaitaires versées par ces 

organismes selon les règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le 

bulletin officiel des finances publiques, 

- et les administrateurs des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, au titre 

des indemnités pour pertes de gain versées par les institutions ou du maintien de leur 

salaire. 

Ces personnes sont soit affiliées au régime général de la sécurité sociale ou peuvent, sur option, 

rattacher les rémunérations de l'activité occasionnelle de service public à celles tirées d'une activité 

effectuée en qualité de travailleurs indépendants.  

L'employeur des personnes salariées participant occasionnellement à des missions de service public 

peut verser à l'employeur « habituel » de celles-ci la somme correspondant à la rémunération et aux 

cotisations salariales et patronales dues lorsque la mission de service public constitue le 

prolongement de leur activité salariée et que l'employeur « habituel » maintient en tout ou partie la 

rémunération, sous réserve de l'accord de celui-ci ainsi que du salarié.  

Il précise les modalités déclaratives et de paiement des cotisations et contributions sociales dues au 

titre de la mission de service public.  

Les dispositions du décret entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant 

à compter du 1er janvier 2016. 

Décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale 

des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740692&dateTexte=&categ

orieLien=id  
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