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1. Travail à temps partiel : ordonnance de simplification et de sécurisation du 29 janvier 2015 

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui a instauré une durée minimale hebdomadaire de 24 

heures pour les salariés à temps partiel, sauf dérogations, a été modifiée par une ordonnance du 29 janvier 

2015, en raison des difficultés de mise en œuvre de cette durée minimale de 24 heures et ce afin de 

sécuriser les employeurs et les salariés. 

L’ordonnance instaure un droit d’accès prioritaire à un contrat fixant une durée du travail de 24 heures au 

moins, ou de la durée inférieure retenue par la convention collective lorsque la durée du travail du salarié 

est inférieure. 

Par ailleurs, l’ordonnance supprime la période transitoire qui avait été instituée par la loi de sécurisation du 

14 juin 2013 pour les contrats de travail à temps partiel conclus avant le 1er janvier 2014. 

Elle institue de nouveaux cas de dérogation en précisant que la durée minimale de 24 heures n’est pas 

applicable aux salariés en CDD et aux contrats de mission pour remplacement, s’ils sont liés au 

remplacement d’un salarié à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 24 heures. 

Enfin, l’ordonnance indique que la durée minimale de 24 heures n’est pas applicable aux contrats dont la 

durée est au plus égale à sept jours.  

Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités 

d’application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la 

sécurisation de l’emploi 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150130&numTexte=37&pa

geDebut=01420&pageFin=01420 

 

2. Contrats responsables : précisions apportées par la circulaire du 30 janvier 2015  

Le contenu des contrats responsables, qui visent à responsabiliser les assurés dans leur consommation de 

soins de santé et d’impliquer les organismes de complémentaire santé, fixé par le décret du 18 novembre 

2014, a été précisé par une circulaire de la DSS du 30 janvier 2015. 

La circulaire rappelle notamment les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération des 

cotisations sociales et des déductibilités fiscales. 

Elle apporte des précisions sur la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles et la période transitoire. Elle 

rappelle que les nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er avril 2015 pour les contrats, les bulletins 

d’adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouveler à cette date. 

Par exception pour les contrats collectifs liés à des actes de mise en place (accord collectif, référendum ou 

décision unilatérale) antérieurs au 9 août 2014, une période transitoire est ouverte pour se mettre en 

conformité avec les nouvelles règles sur les contrats responsables, jusqu’au 31 décembre 2017. La 

circulaire, ajoute concernant cette période transitoire, que compte tenu de la publication du décret 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150130&numTexte=37&pageDebut=01420&pageFin=01420
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150130&numTexte=37&pageDebut=01420&pageFin=01420
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intervenue le 19 novembre 2014, les modifications apportées à des actes avant le 19 novembre ne font pas 

sortir les dispositifs concernés de la période transitoire. 

Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats d'assurance maladie 

complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/02/cir_39195.pdf 

 

3. Assouplissement des conditions d’ouverture aux IJSS : décret du 30 janvier 2015 

Le droit aux indemnités journalières est soumis à des conditions de durée de travail minimale, exprimées 

en heures, ou de cotisations minimales dues sur une période de référence. 

Un décret du 30 janvier 2015 modifie les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces des 

assurances maladie, maternité et invalidité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, dans un sens 

plus favorable aux assurés. 

Notamment, le nombre minimal d'heures travaillées permettant une indemnisation au titre des 6 premiers 

mois d’interruption de travail passe de 200 à 150 heures par trimestre. 

Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er février 2015 pour les assurés relevant du 

régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles. 

Décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 portant modification des conditions d'ouverture du droit aux 

prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité et au congé de paternité et d'accueil 

de l'enfant   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030171131&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

4. Rachat de trimestres à un tarif préférentiel pour les jeunes, les apprentis et les assistants 

maternels : décret du 8 janvier 2015 

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites instauré des possibilités 

de rachat de trimestres d’assurance à un tarif préférentiel pour les jeunes ayant achevé leurs études, les 

assistants maternels (pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990) et les 

apprentis (pour les périodes d’apprentissage accomplies entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013). 

Les conditions de rachat (montant et nombre de trimestres) sont fixées par un décret du 8 janvier 2015.  

Le rachat de trimestres à un tarif plus favorable est limité à quatre trimestres. 

Le décret précise que lorsque le rachat des trimestres est effectué au titre des périodes d’études, un 

abattement forfaitaire de 670 euros ou de 1000 euros s’applique, selon l’option de l’assuré, sur le montant 

du versement. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/02/cir_39195.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030171131&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030171131&dateTexte=&categorieLien=id
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En ce qui concerne les apprentis et les assistants maternels, le montant de rachat d’un trimestre est calculé 

en appliquant le taux des cotisations de retraite en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande 

(cotisations salariale et patronale) à une somme forfaitaire correspondant à 75 % du plafond trimestriel de 

la sécurité sociale. 

Décret n° 2015-14 du 8 janvier 2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes 

d’études supérieures, de périodes d’activité exercées en tant qu’assistant maternel et de périodes 

d’apprentissage 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150110&numTexte=14&pa

geDebut=00451&pageFin=00454 

 

5. Cumul emploi retraite : commentaires de la CNAV (circulaire du 6 février 2015) 

Les assurés ayant liquidé leur pension de retraite peuvent, à certaines conditions, cumuler leur pension 

avec une activité professionnelle rémunérée. Ce cumul est libre si l’assuré remplit certaines conditions. A 

défaut, le cumul est limité à un plafond de ressources et il existe un délai de carence en cas de reprise chez 

le même employeur. 

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2015, la loi a modifié les règles relatives au cumul 

emploi-retraite. Ainsi, pour liquider une pension de retraite, l’ensemble des activités professionnelles doit 

être cessé. De plus, en cas de reprise d’une activité professionnelle, les cotisations calculées sur le revenu 

d’activité ne génèrent plus de droits, quel que soit le régime de retraite concerné.  

Une circulaire de la CNAV commente ces nouvelles dispositions. Elle précise notamment que, dans le cadre 

du cumul plafonné, lorsque la limite est dépassée, la pension est suspendue, en l’absence de décret 

d’application prévoyant les modalités de réduction de la pension à due concurrence. 

Circulaire CNAV n° 2015/8 du 6 février 2015 relative à la cessation d’activité et le cumul emploi retraite à 

compter de 2015 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_08_06022015.pdf 

 

6. DSN : guide de démarrage 

Le site de l’Urssaf publie un guide de démarrage de la DSN (phase 1) afin d’accompagner les entreprises 

dans leur préparation. Il explique notamment les modalités de préparation, d’inscription, d’organisation et 

de traitement de la DSN. 

Il précise également les différents canaux d’information, notamment le numéro du service téléphonique 

d’information : 0 811 376 376. L’appel est non surtaxé et le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 

à 18h. 

Guide de démarrage de la DSN phase 1 

http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/le_guide_de_demarrage_de_la_dsn_01.html 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150110&numTexte=14&pageDebut=00451&pageFin=00454
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150110&numTexte=14&pageDebut=00451&pageFin=00454
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_08_06022015.pdf
http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/le_guide_de_demarrage_de_la_dsn_01.html
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7. Réduction Fillon, cotisation d’allocations familiales : communication de l’Urssaf 

Au 1er janvier 2015, le calcul de la réduction Fillon et la cotisation allocations familiales ont subi 

d’importantes modifications. 

L’Urssaf commente les nouvelles dispositions sur son site Internet. Elle précise ainsi les modalités 

déclaratives applicables à la cotisation d’allocations familiales. Concernant les taux réduits de cotisations ou 

les assiettes forfaitaires (exemple: taux réduits artistes), elle indique que les conditions d’application de la 

baisse de la cotisation d’allocations familiales seront prochainement précisées. 

L’Urssaf fait également le point sur les modifications applicables au calcul de la réduction Fillon depuis le 1er 

janvier 2015 et renvoie vers la synthèse mise à jour le 22 janvier 2015. 

Documents d'information synthétique de l’URSSAF du 5 février 2015 

http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/baisse_de_la_cotisation_dallocations_familiales_0

1.html 

http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/calcul_de_la_reduction_generale_des_cotisations

_01.html 

 

8. Stage : modèles de convention et d’attestation 

Les règles applicables aux stages ont été modifiées par la loi du 10 juillet 2014 et le décret du 27 novembre 

2014. 

Il est notamment prévu que les conventions de stage conclues depuis le 1er décembre 2014 doivent 

comporter de nouvelles mentions obligatoires et que l’organisme d’accueil (l’entreprise) doit remettre au 

stagiaire une attestation de stage précisant la durée du stage et le montant de la gratification, le cas 

échéant. 

Le Ministère de l’éducation a publié un modèle de convention de stage et un modèle d’attestation de 

stage. 

Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030212676&dateTexte=&oldAct

ion=dernierJO&categorieLien=id 

 

9. Contrat de sécurisation professionnelle et compte personnel de formation 

Une nouvelle convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle 

(CSP) précise notamment que l’employeur n’est pas tenu de verser une participation financière au titre du 

compte personnel de formation (CPF) en cas d’adhésion du salarié au CSP.  

Avant le 1er janvier 2015, lorsque le salarié visé par une procédure de licenciement économique adhérait au 

contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur devait verser à Pôle emploi une participation 

http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/baisse_de_la_cotisation_dallocations_familiales_01.html
http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/baisse_de_la_cotisation_dallocations_familiales_01.html
http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/calcul_de_la_reduction_generale_des_cotisations_01.html
http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/calcul_de_la_reduction_generale_des_cotisations_01.html
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030212676&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030212676&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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financière. Elle correspondait d’une part, au versement du droit à préavis du salarié (dans la limite de trois 

mois) et d’autre part, au versement du reliquat de ses heures de droit individuel à la formation (DIF).  

Le DIF ayant été abrogé au 1er janvier 2015 au profit du compte personnel formation, la question restait de 

savoir si l’employeur était tenu de verser une participation au titre du compte personnel de formation en 

cas d’adhésion au CSP.  

La nouvelle convention relative au CSP précise qu’aucune participation financière ne sera versée à ce titre, 

étant entendu que l’employeur restera toujours redevable du versement du préavis.  

Convention du 26 janvier 2015 

http://www.unedic.org/sites/default/files/convention_csp_du_26_janvier_2015.pdf 

 

10. Compte personnel de formation : définition du socle de connaissances et de compétences  

Le compte personnel de formation, instauré depuis le 1er janvier 2015, doit notamment permettre aux 

salariés et demandeurs d’emploi d'acquérir le socle de connaissances et de compétences. Ce socle a été 

défini par un décret du 13 février 2015. 

Il identifie sept modules constituant le socle minimal : communication en français ; utilisation des règles de 

base de calcul et du raisonnement mathématique ; utilisation des techniques usuelles de l'information et 

de la communication numérique ; aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en 

équipe ; aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ; capacité d'apprendre à 

apprendre tout au long de la vie ; maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de 

sécurité et environnementales élémentaires. 

Des modules complémentaires peuvent être ajoutés à l'initiative des régions, notamment pour lutter 

contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification. 

Le socle de connaissances et de compétences doit faire l'objet d'une certification. 

Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030236421&dateTexte=&categorieLien=id 

 

11. Allocations chômage : cumul avec des revenus d’activité non salariée 

Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui reprennent une 

activité professionnelle peuvent cumuler, sous certaines conditions, leur indemnisation chômage avec les 

revenus d’une activité professionnelle.  

Ce cumul peut être réalisé avec des revenus issus d’une activité salariée ou non salariée. Une circulaire 

Unedic du 22 janvier 2015 détaille les modalités de calcul de l’ARE lorsque les revenus issus de l’activité non 

salariée ne sont pas encore connus. 

http://www.unedic.org/sites/default/files/convention_csp_du_26_janvier_2015.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030236421&dateTexte=&categorieLien=id
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Circulaire Unedic n° 2015-02 du 22 janvier 2015 relative à l’incitation à la reprise d'emploi par le cumul de 

l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec une rémunération professionnelle non salariée : bases 

forfaitaires pour l'année 2015 

http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201502.pdf 

 

12. Taux réduits d’assurance vieillesse et veuvage 

Une circulaire CNAV fait le point sur les taux réduits de cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de 

certaines professions au 1er janvier 2015. 

Certains salariés qui travaillent généralement pour plusieurs employeurs du fait de leur profession 

bénéficient de taux réduits de cotisations d’assurance vieillesse et veuvage. Il s’agit des artistes du 

spectacle, des mannequins, des acteurs de complément, des journalistes, des professions médicales à 

temps partiel et des collaborateurs occasionnels du service public. 

La circulaire précise les incidences de l’augmentation de 0,3 point de pourcentage à compter du  

1er janvier 2015 des taux de cotisations dans le régime général sur ces taux réduits. 

Circulaire CNAV 30 janvier 2015, n° 2015-5 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_05_30012015.pdf 

 

13. Prestations en espèces des travailleurs indépendants 

Un décret du 2 février 2015 modifie les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de 

l'assurance maladie et maternité du régime social des indépendants, afin de mettre en cohérence les 

montants servis et les cotisations effectivement acquittées par les assurés. 

Désormais, si le revenu de l'assuré ayant servi de base au calcul des cotisations est inférieur à 10 % du 

plafond annuel de la sécurité sociale, le montant des prestations en espèces servies en cas de maladie est 

nul et celui des prestations en espèces servies en cas de maternité est de 10 % du montant dû. 

Ce décret s’applique aux artisans, commerçants et professions libérales relevant du régime social des 

indépendants. 

Ces nouvelles règles entrent en vigueur à compter du 4 février 2015 s'agissant des prestations versées au 

titre de la maladie, et du 1er mai 2015 s'agissant des prestations versées au titre de la maternité, de la 

paternité, de l'accueil de l'enfant et de l'adoption. 

Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au 

régime social des indépendants   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030185991&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201502.pdf
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_05_30012015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030185991&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030185991&dateTexte=&categorieLien=id

