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1. PLFSS 2017 : adoption en première lecture par l’Assemblée nationale 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2017 a été adopté en première 

lecture par l'Assemblée nationale le 2 novembre 2016. Il comporte de nombreuses dispositions 

relatives aux cotisations sociales. 

En premier lieu, il est prévu que le fait générateur des cotisations et contributions sociales sera 

constitué par l’emploi ou l’activité des personnes considérées, et non plus en fonction de la date de 

versement de la paie. Cette disposition vise à clarifier le droit applicable aux situations de décalages 

de paie et de versements tardifs de certains éléments de rémunérations. 

D’autre part, une ordonnance visant à simplifier et harmoniser les définitions des assiettes des 

cotisations et contributions de sécurité sociale est également annoncée. 

Des dispositions spécifiques sont également prévues concernant le recours à un tiers déclarant en 

matière sociale. Ce dernier pourra effectuer l'ensemble des déclarations et des formalités sociales 

pour le compte de ses clients, via un mandat unique. Ce mandat sera transmis à l’ensemble des 

organismes de sécurité sociale concernés. Le tiers déclarant sera tenu de procéder aux déclarations 

de manière dématérialisée, sous peine de sanction. Également, en cas de fraude commise par le tiers 

déclarant ou de complicité de fraude entre le tiers et le cotisant, le tiers ne sera plus en droit 

d’exercer son mandat. 

Par ailleurs, l’obstacle au contrôle Urssaf est défini et les sanctions sont renforcées et différenciées 

selon qu’il s’agit d’un particulier employeur, d’un travailleur indépendant ou d’un employeur.  

Enfin, en matière de protection sociale complémentaire, la loi permettrait aux accords collectifs de 

branche d’organiser la sélection d’au moins deux organismes assureurs pour assurer une 

mutualisation des risques lourds (décès, incapacité, invalidité ou inaptitude), ainsi que la possibilité 

de pérenniser au-delà du 31 décembre 2016 la possibilité pour l’employeur de mettre en place par 

décision unilatérale le versement santé, mesure censurée par le Conseil constitutionnel. 

En ce qui concerne les travailleurs indépendants, il est prévu une obligation d’affiliation au RSI pour 

les personnes louant des locaux d’habitation meublés, lorsque les recettes annuelles retirées de 

cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 €. 

Le régime d’exonération applicable aux créateurs (Accre et dispositif DOM) est également réformé. 

Afin de le recentrer sur les bas revenus (ou salaires), un mécanisme de dégressivité de l’exonération 

Accre serait instauré pour les revenus compris entre 75 % et 100 % du plafond annuel de sécurité 

sociale. 

Enfin, le PLFSS pour 2017 étend le dispositif de retraite progressive aux salariés qui ont plusieurs 

employeurs et aux salariés en forfait jours. 
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En tout état de cause, ces dispositions peuvent être modifiées, voire supprimées, d’ici la parution 

définitive de la loi. 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée 

nationale le 2 novembre 2016, TA n° 829  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0829.pdf  

 

2. Travailleurs étrangers : aménagement de la réglementation 

La loi relative aux droits des étrangers en France du 7 mars 2016 a modifié les conditions d’accueil, 

d’intégration et de séjour des étrangers en France. 

Ainsi, sauf exceptions, les étrangers souhaitant rester durablement sur le sol français doivent 

s’engager dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Et de nombreuses titres de 

séjour spécifiques ont été créées (carte de séjour pluriannuelle, carte « stagiaire ICT », carte « salarié 

détaché ICT » …). 

Plusieurs décrets d’application de cette loi apportent des précisions sur les conditions de délivrance 

et de renouvellement de ces cartes de séjour, ainsi que les documents à fournir à l’administration.  

Il est également précisé que sont notamment dispensés de l’obligation d’une autorisation de travail 

le salarié détaché de façon régulière et habituelle pour le compte d’un employeur établi sur le 

territoire de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse, ainsi que le travailleur étranger entré en 

France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à 3 

mois. 

Ces nouvelles règles sont pour la plupart entrées en vigueur le 1er novembre 2016.  

En parallèle, un second décret instaure un tarif uniforme de taxe pour la délivrance et le 

renouvellement des cartes de séjour pluriannuelles, et fixe un tarif minoré pour les cartes de séjour 

pluriannuelles délivrées aux étudiants. Également, il uniformise le tarif de la taxe de primo-délivrance 

et de renouvellement des cartes de séjour d'un an ainsi que des cartes de résident, en prévoyant des 

montants minorés pour les étudiants, les stagiaires, les titulaires de rente accident-maladie et les 

enfants entrés dans le cadre du regroupement familial.  

Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 

et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France   

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/INTV1618858D/jo/texte  

Décret n° 2016-1462 du 28 octobre 2016 relatif aux taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile   

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/INTV1626661D/jo/texte   

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0829.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/INTV1618858D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/INTV1626661D/jo/texte
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3. Circulaire sur la réforme du droit des étrangers 

Suite à la parution des décrets du 28 octobre 2016, le Ministère de l’intérieur diffuse une circulaire 

qui revient sur ces différentes réformes, pour la plupart entrées en vigueur le 1er novembre 2016. 

La circulaire revient notamment sur les conditions d’octroi du titre de séjour pluriannuel (entre 2 et 4 

ans) délivré à l’issue d’une première année de séjour régulière sur le territoire, ainsi que sur le 

dispositif «passeport talent», d’une durée pouvant aller jusqu’à 4 ans, et s’adressant à des 

ressortissants étrangers susceptibles de contribuer à la compétitivité et au rayonnement de la 

France. 

Est par ailleurs rappelé que sont dispensés d’autorisation de travail les étrangers, détachés, qu’ils 

soient ressortissant de pays tiers ou communautaire sous mesures transitoires, dès lors qu’ils 

justifient d’un travail «habituel et régulier» pour le compte d’un employeur établi sur le territoire 

d’un État membre. 

Il est également précisé que le code du travail permet désormais à l’étranger, titulaire d’une carte de 

séjour « étudiant », de conclure à l’issue d’une première année de séjour un contrat d’apprentissage, 

mais également de professionnalisation sans condition de diplôme. Dans ce cas, une autorisation de 

travail lui est délivrée de plein droit. 

Enfin, la circulaire apporte des précisions sur les outils de lutte contre l’immigration irrégulière (mise 

en place de stratégies locales de contrôle, éloignement des étrangers en situation irrégulière, 

rétention administrative, droit de communication entre administrations…). 

Circulaire Ministère de l’intérieur 2 novembre 2016 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41477.pdf 

 

4. Nouvelles aides en matière de prévention des risques professionnels 

L’Assurance maladie annonce la création de 6 nouveaux dispositifs, s’ajoutant à 6 dispositifs 

existants, pour accompagner les employeurs de moins de 50 salariés dans la prévention des risques 

professionnels. 

Ces aides visent à permettre à ces employeurs d’agir en matière de prévention en finançant en partie 

l’achat d’équipements permettant de réduire les maladies et accidents professionnels. 

Sont notamment concernés par ces dispositifs les salons de coiffure, pressings, garages et centres de 

contrôle technique, hôtels-cafés-restaurants, transport routier de marchandises, bâtiment / travaux 

publics, et secteurs industriels et logistiques. Certains dispositifs concernent tous les secteurs 

d’activité. Un tableau récapitule l’ensemble des dispositifs mobilisables. 

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 15 juillet 2017 pour réserver ces aides auprès de leur caisse 

régionale. 

Communiqué de presse Assurance Maladie risques professionnels 8 novembre 2016  

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/es

pace_presse/CP/CP-AidesFinanci%C3%A8res.pdf  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41477.pdf
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/espace_presse/CP/CP-AidesFinanci%C3%A8res.pdf
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/espace_presse/CP/CP-AidesFinanci%C3%A8res.pdf
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5. Guide sur la gestion du fait religieux en entreprise 

Le ministère du travail du travail a présenté aux partenaires sociaux un projet de guide pratique du 

fait religieux en entreprise, qui a pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux questions 

suscitées par la question du fait religieux en entreprise. 

Après avoir rappelé les notions-clés (liberté de religion, laïcité, non-discrimination, différence de 

traitement, principe de neutralité), le guide est organisé sous la forme de 39 questions/ réponses sur 

des grands thèmes (offre d’emploi, entretien d’embauche, exécution du travail, comportement dans 

l’entreprise, organisation du temps de travail, vie collective). 

À chaque question est apportée une réponse du point de vue de l’employeur et de celui du candidat 

ou du salarié. Ces réponses sont illustrées par des situations concrètes et des exemples pratiques. 

Notamment, le guide rappelle que la neutralité, qui découle du principe de laïcité, s’impose à l’État et 

à ses agents, ainsi qu’aux entreprises privées gérant un service public, mais pas aux entreprises 

privées. Au contraire, ces dernières sont tenues de respecter la liberté de leurs salariés de manifester 

leur religion. 

En revanche, le principe de non-discrimination s’impose à tout employeur, qu’il soit public ou privé.  

La DGT rappelle également que le refus d’un salarié d’exécuter des tâches pour lesquelles il a été 

embauché en raison de convictions religieuses est constitutif d’une faute pouvant être sanctionnée. 

Quant à la prière, l’employeur peut l’interdire pendant le temps de travail, mais il ne peut empêcher 

un salarié de prier dans son bureau pendant son temps de pause, tant que l’organisation du travail 

n’est pas perturbée.  

Le guide contient également une base documentaire comportant les principales références (textes 

de loi, avis, rapports, délibérations, principales jurisprudences) liées au fait religieux dans 

l’entreprise. 

Guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées - Document de travail 7 novembre 2016 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/myriam-el-khomri-

presente-le-guide-du-fait-religieux-aux-partenaires-sociaux  
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