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1. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 du 23 décembre 2016 comprend de 

nombreuses mesures impactant les entreprises : dispositions relatives aux charges sociales sur 

salaire et aux cotisations des travailleurs indépendants, au contrôle Urssaf, à l’aide aux chômeurs 

créateurs d’entreprise, au travail illégal… D’autres dispositions, non envisagées par cet article, 

concernent les règles de répartition des compétences entre le RSI et l’Urssaf ainsi que les régimes de 

retraite des travailleurs indépendants. 

Notons que le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi permettant la mise en place 

de clauses de désignation pour les accords collectifs d'entreprise en matière de prévoyance, au motif 

que ces dispositions n’ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Par 

ailleurs, la réforme des règles d’affiliation des professions libérales à la CIPAV a aussi été invalidée, 

partiellement, par le Conseil constitutionnel.  

Tiers déclarant et mandat unique 

La LFSS pour 2017 instaure le principe d’un mandat unique du tiers déclarant en matière sociale, 

dont la mise en œuvre est subordonnée à la publication d’un décret. 

Il est indiqué que toute déclaration ou formalité sociale incombant aux employeurs et aux 

travailleurs indépendants en application du Code de la sécurité sociale peut être effectuée par leur 

compte par un tiers (expert-comptable, gestionnaire de paie…).  

La mission du tiers déclarant devra être déclarée par le cotisant ou, par délégation, par le tiers 

déclarant, auprès d’un organisme qui sera désigné par décret. 

Le mandat ne déchargera pas le cotisant de sa responsabilité, et il devra notamment répondre aux 

demandes des organismes de sécurité sociale. 

En cas de fraude ou de complicité de fraude du tiers déclarant (escroquerie, faux ou usage de faux, 

fraude aux prestations d’assurance maladie), la faculté d’exercer sa mission de mandataire lui sera 

retirée pour une durée maximale de 5 ans ; le cotisant en sera alors informé sans délai, par 

l’organisme et par le tiers déclarant (art. L 133-11 CSS). 

Le tiers déclarant devra procéder par voie dématérialisée aux déclarations et au paiement (art. L 133-

1 CSS). Cette disposition s’appliquera à partir de 2018 aux travailleurs indépendants ; à défaut, une 

sanction sera encourue.  
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Fixation des taux et plafonds de sécurité sociale 

À compter du 1er janvier 2018, les règles de fixation des taux et plafonds seront modifiées. Si, 

actuellement, les taux et plafonds sont déterminés par la date de paiement des salaires, ils seront, à 

compter de 2018, déterminés par la période d’emploi, ce qui aura pour effet de supprimer le 

décalage de la paie sans rattachement à la période d’emploi (art. L 242-1 et 136-1 CSS). Ceci 

s’appliquera aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG/CRDS et aux cotisations alignées (assurance 

chômage, retraite complémentaire, CSA, FNAL, versement transport, cotisations pénibilité, etc.). 

Caisses de congés payés 

Le dispositif transitoire mis en place en  2015, consistant à confier aux caisses de congés payés le 

versement des cotisations de sécurité sociale, de CSG/CRDS et de la contribution solidarité 

autonomie directement auprès des Urssaf (CGSS en outre-mer) est pérennisé (art. L 243-1-3 CSS). Ce 

sont donc les caisses qui versent les cotisations dues sur les indemnités de congés payés, et non les 

employeurs.  

Mais la contribution au FNAL et le versement transport dus au titre des indemnités de congés payés 

sont versés par les employeurs auprès des Urssaf (CGSS en outre-mer). 

Régime social des indemnités de rupture  

L’article 14 de la loi rétablit le seuil, fixé à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 392 280 

€ en 2017), au-delà duquel les indemnités de rupture du contrat de travail sont assujetties en 

totalités aux cotisations sociales (art. L 242-1 CSS). Ce seuil avait été supprimé par la LFSS pour 2016. 

Cette disposition s’applique aux indemnités dues au titre des ruptures notifiées à compter du 1er 

janvier 2017 et aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle dont la demande 

d’homologation a été transmise à l’administration à compter du 1er janvier 2017. 

Par ailleurs, il est prévu que si une personne cumule un statut de mandataire social et de salarié et 

qu’elle perçoit des indemnités au titre de ces deux statuts, il est fait masse de ces indemnités pour 

apprécier  le seuil d’assujettissement à cotisations sociales et à CSG/CRDS. Dans ce cas, un seuil de 5 

PASS est retenu, et non celui de 10 PASS applicable aux salariés (art. L 242-1 et L 136-2 CSS).  

Contrôle Urssaf 

 Obstacle à contrôle 

Le dispositif de l’obstacle à contrôle est modifié par l’article 23 de la loi ; ces dispositions s’appliquent 

en principe au 1er janvier 2017, mais un décret est nécessaire.  

L’obstacle à contrôle est défini : il est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour effet de 

faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle comme, par exemple, le refus de 

communiquer une information demandée, y compris dématérialisée, le refus d’accès aux lieux 

professionnels, etc. (art. L 243-12-1 CSS). 
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Les sanctions de l’obstacle à contrôle sont revues ; la peine d’emprisonnement est supprimée et les 

amendes sont remplacées par des pénalités fixées par l’administration, en fonction des circonstances 

et de la gravité des faits (art. L 243-12-1 CSS).  

Il faut noter que, pour les employeurs, le montant de la pénalité étant fonction du nombre de 

salariés, la sanction est beaucoup plus lourde que précédemment. 

Le montant maximal de la pénalité est de 3 750 € pour un particulier employeur ; 7 500 € pour un 

travailleur indépendant ; 7 500 € par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par 

employeur. 

 Délais de prescription 

La loi généralise le principe de prescription triennale, déjà applicable aux cotisations, pour l’appliquer 

aux majorations et pénalités, aux actions civiles en recouvrement et à l’exécution de la contrainte. 

Ces règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2017. 

Dans chaque cas, le point de départ du délai de prescription est aménagé. Ainsi, pour les cotisations 

de sécurité sociale, le point de départ de la prescription est le 31 décembre de l’année civile au titre 

de laquelle elles sont dues. Pour les travailleurs indépendants, le point de départ est le 30 juin de 

l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues 

ACCRE 

Pour les créations et reprises d’entreprise intervenant à partir du 1er janvier 2017, la loi (art. 6) 

plafonne le montant des revenus éligibles à l’exonération applicable à l’Accre, qui ne sera plus due 

pour des revenus supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale (art. L 161-1-1 CSS).  

Exonération totale de cotisations sociales Revenus ou rémunérations annuels ≤ 75 % du 

plafond annuel de sécurité sociale (soit 29 421 € 

en 2017)  

Exonération dégressive de cotisations sociales Revenus ou rémunérations annuels ˃ à 75 %  et  

˂ à 100 % du plafond annuel de sécurité sociale 

(soit ˃ à 29 421 € et ˂ à 39 228 € en 2017) ; 

Exonération nulle  Revenus ou rémunérations annuels ˃ à 100 % du 

plafond annuel de sécurité sociale (soit  ˃ à 39 

228 € en 2017) 

 

Versement santé 

L’article 33 de la LFSS pour 2017 pérennise la possibilité pour l’employeur de mettre en place le 

versement santé par décision unilatérale alors qu’initialement, ceci n’était possible que jusqu’au 31 

décembre 2016 (art. L 911-7-1 CSS). 
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Lutte contre le travail illégal 

La LFSS pour 2017 prévoit quelques mesures pour renforcer la lutte contre le travail illégal : 

 En cas de travail dissimulé, les organismes de sécurité sociale pourront geler les biens de 

l’employeur à hauteur des sommes dues, par saisie conservatoire, dans la limite des sommes 

dues au titre du redressement (art. L 133-1 CSS) ; 

 L’annulation des mesures d’exonération de cotisations sociales, jusqu’ici prévue seulement 

en cas de procès-verbal de travail dissimulé, est étendue aux infractions de marchandage, de 

prêt de main d’œuvre illicite et à celles liées à l’emploi de travailleurs étrangers sans 

autorisation (art. L 133-4-2 et 242-1-1 CSS). 

Détachement de salariés en France 

La loi (art. 27) prévoit une sanction lorsque le travailleur (salarié ou non salarié) détaché en France 

n’est pas muni du formulaire justifiant qu’il est affilié au régime de sécurité sociale de l’État d’origine 

(formulaire A1 notamment, dans le cadre de l’Union européenne) (art. L 114-15-1 CSS). 

Cette disposition s’applique à compter du 1er avril 2017. 

Ce formulaire doit pouvoir être présenté en cas de contrôle, sur le lieu d’exécution du travail ou chez 

le donneur d’ordre, par le travailleur concerné, l’employeur ou son représentant en France. 

La pénalité est due par le donneur d’ordre qui doit s’assurer que son co contractant est en règle au 

regard de la législation sociale française. La pénalité n’est pas applicable en cas de production, lors 

du contrôle, d’un justificatif attestant du dépôt de la demande d’obtention du formulaire, dès lors 

que ce dernier est produit dans les 2 mois du contrôle. 

Reprise d’activité anticipée d’un salarié malade 

En cas de subrogation, l’employeur doit informer par tout moyen la CPAM de la reprise anticipée du 

salarié, sous peine de sanction financière (art. L323-6-1 CSS). Cette disposition est applicable à 

compter du 1er janvier 2017. 

Cotisations des travailleurs indépendants 

La loi (art. 11) prévoit, pour les travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à 

un seuil fixé par décret, une réduction dégressive du taux de la cotisation maladie (selon les débats 

parlementaires, ce seuil devrait être fixé à 70 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit 27 460 € 

en 2017) (art. L 612-5 CSS). 

Le taux sera compris entre 3 % et 6,49 %, en fonction du montant des revenus.  

En outre-mer, à partir du 1er janvier 2017, les règles d’exonération des revenus des travailleurs 

indépendants sont aménagées (art. L 756-4 et 5 CSS) : 

 Pendant 24 mois après le début de l’activité, l’exonération est totale pour les revenus 

inférieurs à 1,1 PASS ; au-delà, l’exonération est partielle puis dégressive ; 
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 Au-delà des 24 mois après le début de l’activité, il est prévu un abattement d’assiette dont le 

taux diffère selon le montant des revenus. 

Location de meublés ou de bien meubles  

Pour tenir compte de l’augmentation significative du nombre de personnes louant des meublés ou 

des biens meubles sans cotiser sur ces revenus, la LFSS pour 2017 (art. 18) fixe de nouvelles règles à 

compter du 1er janvier 2017. 

 Location de meublés 

La loi élargit le champ des personnes tenues de s’affilier au RSI au titre de l’exercice d’une activité de 

location de locaux d’habitation.  

Sont tenues de s’affilier au RSI les personnes dont les recettes tirées de la location de locaux 

d’habitation meublés (y compris les loueurs de meublés de tourisme et les exploitants agricoles) sont 

supérieurs à 23 000 € par an, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes : 

 Les locaux sont loués à une clientèle effectuant de courts séjours (journée, semaine, mois) et 

n’y élisant pas domicile ; 

 Ou un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au RCS en tant que loueur professionnel 

(art. L 613-1 CSS). 

Il n’est donc plus nécessaire, comme c’était le cas précédemment, d’avoir le statut fiscal de loueur en 

meublé professionnel pour être tenu de cotiser au RSI sur ces revenus. 

Ces personnes peuvent, comme tout travailleur indépendant, opter pour le régime micro-social, si 

elles en remplissent les conditions. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux loueurs de chambres d’hôtes qui doivent s’affilier au RSI si 

les revenus procurés par cette activité dépassent 13 % du plafond annuel de sécurité sociale (soit 

5 100 € en 2017). 

Quant aux loueurs de meublés de tourisme relevant du régime micro-social dont les recettes sont 

supérieures à 23 000 € par an, ils bénéficient d’un abattement d’assiette de 87 % pour le calcul des 

cotisations sociales, contre 71 % précédemment (art. L 133-6-8 CSS). 

 Location de biens meubles (véhicules…) 

Les loueurs de biens meubles sont tenus de s’affilier au RSI lorsque les recettes annuelles tirées de 

cette activité sont supérieures à 20 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit 7 846 € en 2017 (art. 

L 613-1 CSS). 

 Affiliation au RSI ou option pour une affiliation au régime général 

Les loueurs de meublés ou de biens meubles sont en principe assujettis au RSI s’ils remplissent les 

conditions décrites ci-dessus. 
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Mais, si leurs recettes annuelles ne dépassent pas les limites de chiffre d’affaires applicables pour les 

micro entreprises (82 200 € l’année civile précédente en principe), ils peuvent opter pour une 

affiliation au régime général (art. L 311-3 CSS). 

Dans ce cas, ils bénéficient d’un abattement d’assiette pour le calcul des cotisations sociales. Celles-ci 

sont calculées sur la base de leurs recettes diminuées de 60 % (ou 87 % pour les activités de location 

de meublés de tourisme). 

Utilisation d’une plateforme numérique par les travailleurs indépendants 

Il est prévu que les travailleurs indépendants exerçant une activité par l’intermédiaire d’une 

plateforme numérique peuvent la mandater pour réaliser leur déclaration de début d’activité auprès 

du CFE (art. L 133-6-7-3 CSS). 

Par ailleurs, les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social ou les personnes ayant 

opté pour une affiliation au régime général et qui louent des meublés pour de courte durée ou des 

biens meubles peuvent mandater la plateforme numérique pour procéder à la déclaration de leurs 

recettes ou chiffre d’affaires et pour payer les cotisations (art. L 133-6-7-3 CSS). 

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2018.  

Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=96EE49514C3A1137AF0156F806D65ABF.tp

dila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000033680665&categorieLien=id 

 

2. Lanceurs d’alerte : loi « Sapin II » du 9 décembre 2016  

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique dite loi « Sapin II » est publiée. En matière sociale, elle crée un cadre pour l'exercice du 

droit d'alerte dans les entreprises. 

 Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de 

bonne foi : 

- un crime ou un délit ; 

- une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou 

approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le 

fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement ; 

- ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement 

connaissance. 

Le lanceur d’alerte doit dans un premier temps porter le signalement à la connaissance de sa 

hiérarchie, puis saisir l’autorité judiciaire le cas échéant si aucune suite n’a été donnée. En dernier 

recours, si l'autorité à laquelle a été transmis le signalement ne réagit pas dans les trois mois, le 

lanceur d'alerte pourra rendre le signalement public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=96EE49514C3A1137AF0156F806D65ABF.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000033680665&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=96EE49514C3A1137AF0156F806D65ABF.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000033680665&categorieLien=id
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Si les faits allégués sont faux, le lanceur d'alerte pourra être condamné pour diffamation à une 

amende d'au maximum 30 000 euros. 

Faire obstacle à la transmission d’un signalement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 

euros d’amende.  

Le salarié lanceur d’alerte est un salarié protégé. L'employeur devra prouver que toute mesure prise 

à son encontre (sanction, etc.) était motivée par des éléments objectifs étrangers à son témoignage. 

Les grandes entreprises (au moins 500 salariés) devront prendre les mesures destinées à prévenir et 

à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence.  

Ces mesures comprennent notamment l'élaboration d'un code de conduite soumis aux IRP  intégré 

au règlement intérieur, qui définit les comportements ainsi qu’un dispositif de recueil des 

signalements des infractions au code de conduite de la société, une cartographie des risques ou 

encore un dispositif de formation pour le personnel le plus exposé aux risques de corruption et de 

trafic d’influence. 

Le respect de ces mesures sera contrôlé par l'Agence française anticorruption qui pourra enjoindre 

l'entreprise de revoir les mesures mises en place et la condamner au paiement d’une amende d’1 

000 000 d’euros au maximum.  

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/texte 

  

3. Dématérialisation du bulletin de paie : décret du 16 décembre 2016 

Les employeurs pourront, à compter du 1er janvier 2017, procéder à la remise du bulletin de paie 

sous forme électronique, sauf opposition du salarié, dans des conditions propres à garantir l’intégrité 

des données. Dans ce cas, la remise est effectuée sous la forme d’un hébergement des données par 

les services en ligne associés au compte personnel d’activité, dans des conditions garantissant 

l’intégrité des données. 

Un décret du 16 décembre 2016 précise les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. 

Ainsi, l’employeur qui décide de procéder à la remise électronique du bulletin de paie doit informer 

préalablement les salariés de leur faculté d’opposition à une telle remise par tout moyen, un mois 

avant l’émission du bulletin ou au moment de l’embauche.  

Quant au salarié, il peut s’opposer à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première 

émission du bulletin électronique, par tout moyen. Dans cette hypothèse, la demande du salarié 

prend effet, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification à 

l’employeur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/texte
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S’agissant du délai de disponibilité des bulletins de paie dématérialisés, l’employeur dispose de deux 

options : soit les bulletins seront disponibles pendant 50 ans, soit les bulletins seront disponibles 

jusqu’à l’âge de mise à la retraite, augmenté de 6 ans. 

Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur 

accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033625104 

 

4. Carte d’identification du BTP : décret du 15 décembre 2016 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, un décret du 17 décembre 2016 intervient concernant, 

d’une part, la carte d’identification des salariés du BTP visant les employeurs établis en France et 

hors de France et, d’autre part, les obligations du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage faisant 

appel à un prestataire de service établi hors de France. 

Le décret permet l’entrée en vigueur de la carte d’identification des salariés du BTP et autorise le 

traitement des données nécessaires à sa mise en œuvre. Les employeurs et donneurs d’ordre 

concernés ont deux mois à compter du 18 décembre 2016 pour effectuer la déclaration visant à 

obtenir la carte d’identification. Néanmoins, le site Internet dédié précise que le dispositif fera l’objet 

d’un déploiement progressif, pour les entreprises établies en France, suivant une logique territoriale. 

Le site permet de s’inscrire pour recevoir les dates de mise en œuvre effectives 

(https://www.cartebtp.fr/demande-de-carte/acces-pas-a-pas.html). 

Par ailleurs, les dispositions relatives à la carte d’identification des salariés dans le BTP font l’objet de 

quelques ajustements. Ainsi, la déclaration de détachement vaudra déclaration pour l’obtention de 

la carte d’identification. L’employeur devra au préalable informer les salariés des données 

personnelles transmises lors de cette déclaration. La carte d’identification ne sera délivrée qu’après 

paiement de la redevance et transmission des informations demandées par l’union des caisses de 

France Congés Intempéries BTP (photo, nature du contrat, numéro d’autorisation de travail 

notamment). 

Enfin, concernant le détachement de salariés en France par un prestataire établi hors de France, le 

donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage n’ayant pas pu obtenir une copie de la déclaration préalable 

de détachement, doit faire une déclaration subsidiaire auprès de l’inspection du travail dans les 48 

heures suivants le début du détachement. Le décret précise que cette déclaration doit être réalisée 

de manière dématérialisée, à compter du 1er avril 2017, via le téléservice « SIPSI » :  

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.f

r%2FSipsiFO 

Décret n° 2016-1748 du 15 décembre 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/ETST1630296D/jo/texte 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033625104
https://www.cartebtp.fr/demande-de-carte/acces-pas-a-pas.html
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/ETST1630296D/jo/texte
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5. Négociation d’entreprise et consultation des salariés : décret du 20 décembre 2016 

La loi « Travail » prévoit que, pour être valides, les accords d’entreprise doivent être signés par des 

organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés. Si l’accord n’est pas 

majoritaire, mais qu’il est signé par des organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des 

suffrages, il peut être validé par référendum, dès lors que celui-ci est demandé par des organisations 

syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages. Elles disposent d’un mois pour demander la 

consultation des salariés. Les modalités de cette consultation sont fixées par un décret du 20 

décembre 2016.  

Il convient de préciser que ce décret indique plus généralement les conditions d’approbation des 

accords collectifs d’entreprise négociés par des syndicats minoritaires, les représentants du 

personnel élus mandatés et les salariés mandatés. 

Ainsi, l’approbation de l’accord par les salariés a lieu pendant le temps de travail dans le cadre d’un 

scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique (à condition de respecter un cahier des 

charges précis) et l’organisation matérielle incombe à l’employeur. De plus, lorsque la consultation 

des salariés porte sur un accord négocié avec des organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 

% des suffrages, il doit être négocié un protocole d’accord entre l’employeur et ces dernières 

déterminant la liste des salariés couverts par l’accord et qui doivent être consultés. 

Le procès-verbal, consignant le résultat des votes, doit être publié par l’employeur par tout moyen et 

doit être annexé à l’accord lors de son dépôt à la Direccte. Il est également communiqué aux 

organisations syndicales mandantes lorsque la négociation a eu lieu avec les représentants du 

personnel élus mandatés ou un salarié mandaté. 

Par ailleurs, le décret précise le contenu du protocole d’accord qui doit être conclu entre les 

organisations syndicales signataires et l’employeur en vue de la consultation des salariés dans le 

cadre des accords minoritaires : modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord, le texte 

de la question soumise au vote des salariés, etc. Ce protocole doit être porté à la connaissance des 

salariés par tout moyen, au plus tard 15 jours avant la date de la consultation. 

Enfin, il est précisé, s’agissant de la consultation des salariés sur les accords collectifs négociés par les 

représentants du personnel élus mandatés ou les salariés mandatés, qu’elle doit intervenir dans un 

délai de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord, après consultation préalable de ces derniers 

sur les modalités. L’employeur devant communiquer ces modalités de consultation aux salariés par 

tout moyen, au plus tard 15 jours avant la date de la consultation. En cas de désaccord sur les 

modalités de consultation prévues par l’employeur, le salarié mandaté ou les représentants élus 

mandatés peuvent saisir le tribunal d’instance dans un délai de 8 jours à compter de l’information 

des salariés et celui-ci statut en la forme de référé en dernier ressort. 

Décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d’approbation par consultation des 

salariés de certains accords d’entreprise 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033665160 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033665160
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6. Mise en place du vote électronique : décret du 5 décembre 2016 

Dans les entreprises occupant au moins 11 salariés devant mettre en place ou renouveler les 

institutions représentatives élues du personnel (délégués du personnel et, dans les entreprises d’au 

moins 50 salariés, comité d’entreprise), le vote peut être réalisé par voie électronique à certaines 

conditions. 

Le vote électronique était jusqu’à présent subordonné à la conclusion d’un accord collectif. La loi 

« Travail » du 8 août 2016 prévoit, qu’à défaut d’accord collectif, il peut être mis en œuvre par 

décision de l’employeur. Les modalités d’application de cette mise en œuvre sont précisées par un 

décret du 5 décembre 2015.  

Ainsi, à défaut d’accord collectif, l’employeur peut décider de réaliser les élections par la voie 

électronique. À cet effet, il doit réaliser un cahier des charges respectant les dispositions du Code du 

travail et devant être tenu à la disposition des salariés. 

Dans le cadre de ce cahier des charges, des règles techniques précises (sécurité de l'adressage des 

moyens d'authentification, votes chiffrés, serveurs figés, horodatés et scellés automatiquement dès 

la clôture du scrutin, conservation sous scellé des fichiers…), ainsi que des garanties particulières 

(soumission à une expertise indépendante, formation de certains salariés…) sont applicables. 

Ces dispositions sont applicables dès le 7 décembre 2016. 

Décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des 

délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/ETST1630799D/jo/texte 

 

7. Congés payés et modifications liées à la loi Travail : décrets du 18 novembre 2016 

La loi « Travail » du 8 août 2016 a modifié les dispositions du Code du travail relatives aux congés 

payés. Deux décrets, applicables à compter du 1er janvier 2017, apportent les modifications 

réglementaires nécessaires. 

Ces décrets recodifient les dispositions relatives aux congés payés en respectant le nouvel 

agencement, introduit par la « Travail », qui distingue les dispositions d’ordre public, celles relevant 

du champ de la négociation collective et les dispositions supplétives ne s’appliquant qu’à défaut 

d’accord collectif. 

La seule mesure réglementaire supplétive est celle fixant la période d’acquisition des congés payés. 

Ainsi, à défaut d’accord collectif d’entreprise ou de branche fixant le début de la période de 

référence pour l’acquisition des congés payés, celui-ci est fixé au 1er juin de chaque année (au 1er avril 

pour les professions où l’employeur est tenu de s’affilier à une caisse de congés). La période de 

référence n’est donc pas modifiée. 

Les autres mesures réglementaires sont d’ordre public et demeurent inchangées également. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/ETST1630799D/jo/texte
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Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, 

aux repos et aux congés 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628309D/jo/texte 

Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, 

aux repos et aux congés 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628312D/jo/texte 

 

8. Aides à l’embauche dans le secteur du spectacle : décrets du 16 décembre 2016 

Annoncées en septembre 2016, trois nouvelles aides à l’embauche sont entrées en vigueur le 19 

décembre 2016, afin de favoriser l’emploi durable dans le secteur du spectacle. 

L’ensemble de ces aides concerne les entreprises de la production cinématographique, de 

l’audiovisuel ou du spectacle relevant des branches mentionnées aux annexes VIII et X du régime 

d’assurance chômage. Elles s’appliquent pour des contrats de travail débutant entre le 19 décembre 

2016 et le 31 décembre 2018 à condition que la rémunération n’excède pas 3 Smic annuels. 

La première est une aide à l’embauche, versée pour la conclusion d’un CDI, à raison de 1 000 € par 

trimestre pendant 2 ans, soit 8 000 € au total pour un emploi à temps plein. 

La deuxième est une prime à l’emploi pérenne pour toute embauche en CDI. Elle est versée de 

manière dégressive pendant 4 ans, pour un montant global pouvant atteindre 28 000 € (10 000 € la 

première année, 8 000 € la deuxième année, 6 000 € la troisième année et 4 000 € la quatrième 

année). 

Pour le versement de ces deux aides, l'entreprise ne doit pas avoir mis fin, dans les douze mois 

précédant l'embauche du salarié, à un CDI poursuivi au-delà de la période d'essai (sauf rupture de la 

période d'essai, départ en retraite, démission, décès du salarié, rupture du contrat pour faute grave 

ou lourde ou inaptitude). 

La troisième aide ne concerne que les entreprises de moins de 100 salariés embauchant en CDD pour 

une durée minimale de deux mois. Le montant de l’aide dépend de la durée du contrat (500 euros 

pour un CDD d'au moins deux mois, 800 euros pour un CDD d'au moins trois mois, 1 800 euros pour 

un CDD d'au moins six mois et 4 000 euros pour un CDD d'au moins douze mois). 

Ces aides sont calculées au prorata temporis notamment en cas de temps partiel. 

Décret n° 2016-1764 du 16 décembre 2016 instituant une aide à l’embauche d’un premier salarié en 

contrat à durée indéterminée pour les entreprises relevant des branches du spectacle 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/MCCB1633035D/jo/texte 

Décret n° 2016-1765 du 16 décembre 2016 instituant une prime à l’emploi pérenne de salariés du 

spectacle 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628309D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/18/ETST1628312D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/MCCB1633035D/jo/texte
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9. DSN : régularisation des cotisations Urssaf 

En DSN, les régularisations de cotisations sociales doivent être déclarées d'une période déclarative 

sur l'autre. Le réseau des Urssaf et le service DSN-info indiquent qu’afin d’accompagner les 

déclarants qui auraient adopté la DSN courant 2016 et pour ceux qui auraient rencontré des 

problèmes pour effectuer des régularisations mensuelles via la DSN, il sera possible à titre 

exceptionnel pour l'exercice 2016, d'utiliser les services en ligne de l'Urssaf pour émettre un tableau 

récapitulatif 2016 au format DUCS au plus tard au 31 janvier 2017. 

Information Urssaf du 22 novembre 2016 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/dsn--regularisation-des-

cotisati.html 

DSN-info 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1006 

 

10. DSN phase 3 : détermination des données transmises aux organismes sociaux 

En complément du décret du 21 novembre 2016 qui avait complété la liste des organismes 

destinataires de la DSN dans le cadre de sa généralisation, un arrêté détermine les données 

adressées à ces organismes. 

Pour chaque type d’information contenue dans la DSN, sont déterminés les destinataires (ACOSS, 

MSA, CNAMTS, CNAVTS, CNAF, POLE EMPLOI, DGFIP, DARES, AGIRC-ARRCO, OC, CAISSE DES CONGES 

SPECTACLES, IRCANTEC, CNIEG, CAMIEG, CRPCEN, CRPNPAC, CPRPSNCF, ASP….). 

Pour chacun de ceux-ci, des précisions sont apportées sur l’objectif des traitements apportés aux 

données reçues dans le cadre de la DSN. 

Il est ainsi notamment précisé que la DSN permettra aux différents organismes sociaux, dans le cadre 

de leurs compétences, d’assurer le recouvrement et le contrôle des cotisations et des contributions 

sociales, mais aussi de contrôler l'ouverture des droits aux prestations en nature de l'assurance 

maladie, de procéder à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles, 

d'assurer un suivi des bénéficiaires du RSA, d'assurer un suivi de l'activité des demandeurs d’emploi,  

de suivre l'évolution des quotas de contrat d'alternance dans les entreprises de 250 salariés et plus, 

de mesurer l'audience et la représentativité syndicale et patronale, d'améliorer la gestion, le 

paiement et le contrôle des bénéficiaires et des employeurs qui ont recours à des contrats uniques 

d'insertion... 

Cette liste a vocation à évoluer avec le temps, notamment dans le cadre de la mise en place du 

prélèvement à la source. 

Les dispositions de cet arrêté sont applicables dès le 12 décembre 2016.  

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/dsn--regularisation-des-cotisati.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/dsn--regularisation-des-cotisati.html
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1006
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Arrêté du 30 novembre 2016 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux 

administrations et organismes compétents 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/30/ECFS1631117A/jo/texte  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/MCCB1633062D/jo/texte 

Décret n° 2016-1766 du 16 décembre 2016 instituant une prime aux contrats de longue durée dans le 

secteur du spectacle 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/MCCB1633063D/jo/texte 

 

11. Compte pénibilité : homologation de quatre référentiels de branche 

Le compte personnel de prévention de la pénibilité doit permettre aux salariés concernés de financer 

une formation, un passage à temps partiel ou encore un départ anticipé à la retraite. Depuis le 1er 

juillet 2016, 6 facteurs de pénibilité se sont ajoutés aux 4 facteurs applicables depuis 2015 (travail de 

nuit, travail répétitif…). 

Concernant l’évaluation de l’exposition, elle 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. 

Quatre référentiels ont ainsi été homologués et publiés au Journal officiel. Sont concernées les 

branches du commerce de gros international, des poissonniers écaillers de France, du négoce de bois 

et des matériaux de construction et celle de la distribution, location, maintenance des matériels 

agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins. 

Arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré 

par la Confédération française du commerce de gros et international (CGI) dans le cadre de la mise en 

œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité 

Arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré 

par la Confédération nationale des poissonniers écaillers de France (CNPEF) dans le cadre de la mise 

en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité 

Arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré 

par la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM) dans le cadre de la mise 

en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité 

Arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré 

par l'observatoire des métiers et des qualifications dans la distribution, location, maintenance des 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/30/ECFS1631117A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/MCCB1633062D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/MCCB1633063D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511665&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511665&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511665&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511672&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511672&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511672&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511682&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511682&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
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matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins (SDLM), dans le cadre 

de la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511682&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B185870FE3FB9D64E2D98AD6A88FE23E.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000033511682&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145

