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1. Carte d’identification des salariés du BTP : décret d’application 

La carte d’identité professionnelle des salariés travaillant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics 

(BTP) a été généralisée par la loi « Macron ». Cette carte permet aux agents de contrôle d’identifier les 

salariés travaillant dans ce secteur dans lequel de nombreuses fraudes sont constatées.  

Le décret d’application nécessaire à la mise en œuvre de ce dispositif est paru au Journal officiel du 23 

février 2016. Il fixe son entrée en vigueur à la parution de l’arrêté déterminant les modalités du traitement 

informatisé des informations nécessaires à la gestion de la carte. Cet arrêté n’a pas encore été publié. 

Le décret précise que sont concernés tous les employeurs qu’ils soient établis en France ou non, occupant 

des salariés, même de manière occasionnelle, à certains travaux dans le secteur du BTP dont il fixe la liste 

(construction, terrassement, peinture…). 

La carte est délivrée par l’Union des caisses de France des congés intempéries du BTP. L’employeur opère à 

cet effet une déclaration sur un site Internet dédié et paie une redevance fixée par l’Union des caisses par 

voie de télépaiement. Il doit au préalable informer les salariés concernés de la transmission des données à 

caractère personnel. 

En outre, l’employeur a l’obligation de transmettre les modifications des informations données à l’Union 

des caisses dans un délai de 24 heures et de lui renvoyer la carte au terme du contrat de travail ou du 

détachement. 

Le défaut de déclaration par l’employeur ou du paiement de la redevance sera puni d’une amende 

administrative pouvant aller jusqu’à 2 000 € par salarié concerné, plafonnée à 500 000 €. 

Il convient de souligner que lorsque le salarié est un intérimaire détaché en France, il appartient à 

l’entreprise utilisatrice de remplir l’ensemble de ces obligations. 

Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du 

bâtiment et des travaux publics 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B76AF11BC597AC45072AFCACACD69E1A.tpdila1

5v_3?cidTexte=JORFTEXT000032093430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCON

T000032093262 

 

2. Bulletin de paie : décret d’application sur les mesures de « clarification »  

Annoncé par le Conseil de simplification le 14 avril 2014, le chantier de la simplification du bulletin de paie a 

donné lieu à un rapport, intitulé clarification du bulletin de paie, remis au Gouvernement par Jean-

Christophe Sciberras le 27 juillet 2015. Un décret du 25 février 2016 reprend certaines des mesures 

proposées par ce rapport. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B76AF11BC597AC45072AFCACACD69E1A.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032093430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032093262
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B76AF11BC597AC45072AFCACACD69E1A.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032093430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032093262
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B76AF11BC597AC45072AFCACACD69E1A.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032093430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032093262
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Les informations mentionnées sur le bulletin sont simplifiées : la référence de l'organisme auquel 

l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale est supprimée, les lignes de cotisations de protection 

sociale sont regroupées par risque couvert et les autres contributions relevant de l'employeur sont 

regroupées en une seule ligne.  

Une information des salariés sur le coût du travail est prévue, en insérant sur le bulletin de paie la somme 

du salaire brut et des contributions de l'employeur et le montant total des allégements financés par l'Etat, 

ayant un impact sur les cotisations sociales.  

L'obligation d'un récapitulatif annuel accompagnant le bulletin présentant des regroupements de cotisation 

est supprimée. 

En parallèle, un arrêté du 25 février 2016 impose une manière de présenter certaines parties du bulletin de 

paie. 

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux employeurs d'au moins 300 

salariés et à compter du 1er janvier 2018 aux autres employeurs. Toutefois, les employeurs peuvent 

remettre à leurs salariés un bulletin de paie conforme à ces dispositions dès le 1er mars 2016.  

Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032107049 

Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le 

bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032106923 

 

3. Travail du dimanche : fixation de la liste des gares pouvant déroger au repos dominical 

La loi du 6 août 2015 « dite Macron » prévoit que, dans les gares dont le périmètre n’est pas inclus dans 

une zone touristique internationale, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des 

biens et des services sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du 

personnel, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers. 

La possibilité de déroger au repos dominical dans ces zones est conditionnée à la négociation d’un accord 

collectif prévoyant des compensations pour les salariés 

Un arrêté du 9 février 2016 établit la liste des gares pouvant déroger au repos dominical. Il s’agit des 6 

gares implantées à Paris (gare Saint-Lazare, gare du Nord, gare de l’Est, gare Montparnasse, gare de Lyon, 

gare d’Austerlitz),  ainsi que  des gares d’Avignon-TVG, Bordeaux Saint-Jean, Lyon Part-Dieu, Montpellier 

Saint-Roch, Marseille Saint-Charles et Nice. 

Ces mesures s’appliquent à compter du 12 février 2016. 

Arrêté du 9 février 2016 pris pour l’application de l’article L 3132-25-6 du code du travail et autorisant 

l’ouverture dominicale des commerces de détail situés dans des gares 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032005478 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032107049
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032106923
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032005478
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4. Travail le dimanche : nouvelles zones touristiques internationales 

La loi Macron, publiée le 8 août 2015, a créé les zones touristiques internationales dans lesquelles les 

commerces de détail peuvent faire travailler les salariés le dimanche et en soirée, à condition d’être 

couverts par un accord collectif et d’avoir obtenu l’accord du salarié. 

En septembre 2015, certaines zones avaient déjà été définies dans Paris (arrêtés du 25 septembre 2015). 

De nouvelles zones sont créées par arrêtés du 5 février 2016 : Cannes, Nice, Cagnes-Sur-Mer, Saint-Laurent-

du-Var, Serris (Val d'Europe) et Deauville. 

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cannes en application de l'article L. 

3132-24 du code du travail 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cid

Texte=JORFTEXT000031984599&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031

984330 

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Deauville en application de l'article 

L. 3132-24 du code du travail   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cid

Texte=JORFTEXT000031984606&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031

984330 

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Nice en application de l'article L. 

3132-24 du code du travail   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cid

Texte=JORFTEXT000031984613&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031

984330 

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Saint-Laurent-du-Var en 

application de l'article L. 3132-24 du code du travail   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cid

Texte=JORFTEXT000031984620&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031

984330 

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cagnes-sur-Mer en application de 

l'article L. 3132-24 du code du travail   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cid

Texte=JORFTEXT000031984627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031

984330 

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Serris dénommée « Val-d'Europe » 

en application de l'article L. 3132-24 du code du travail   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cid

Texte=JORFTEXT000031984634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031

984330 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984599&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984599&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984599&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984606&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984606&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984606&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984613&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984613&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984613&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984620&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984620&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984620&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=586322C8F611912360B0594F3AB07AEA.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000031984634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031984330
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5. Transaction avec l’Urssaf 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit la possibilité de conclure une transaction 

avec l’Urssaf sur un certain nombre de thèmes (montant des majorations de retard et pénalités ; évaluation 

des avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels ; redressements calculés en 

application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d’évaluation forfaitaire).  

Un décret publié au Journal officiel définit la procédure de transaction en matière de recouvrement de 

cotisations et contributions de sécurité sociale. Il détermine la procédure selon laquelle le cotisant et 

l'organisme de recouvrement dont il relève peuvent conclure une transaction ainsi que les modalités 

d'approbation de cette transaction par la mission nationale de contrôle des organismes de sécurité sociale.  

La demande de transaction peut être initiée par l'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-

comptable mandaté ou un avocat, après réception de la mise en demeure. Elle est motivée, et comporte 

des mentions obligatoires. Elle doit être accompagnée de documents et supports d'information utile à 

l'identification des montants qui font l'objet de la demande. 

La demande de transaction interrompt le délai imparti pour saisir la commission de recours amiable. 

La transaction doit porter sur des créances ayant fait l'objet d'une contestation dans les délais de recours 

prévus par le code de la sécurité sociale, ou prévient une contestation à naître. Elle doit comme toute 

transaction comporter des concessions réciproques de la part de chaque partie. Un modèle de protocole 

d’accord transactionnel doit être approuvé par arrêté. 

Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de sa réception 

pour notifier sa réponse par tout moyen lui conférant date certaine. Si elle est retenue, la proposition de 

protocole transactionnel est soumise à approbation de la mission nationale de contrôle des organismes de 

sécurité sociale qui dispose d'un délai de 30 jours, prorogeable une fois, pour approuver la transaction.  

Le silence de l'autorité à l'issue de ce délai vaut approbation de la proposition de transaction. En revanche, 

le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction. 

Décret n° 2016-154 du 15 février 2016 fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de 

cotisations et contributions de sécurité sociale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032066049&dateTexte=&categorieLi

en=id 

 

6. Fusion des caisses de base du régime social des indépendants 

Le régime social des indépendants (RSI) assure la protection sociale des artisans, des industriels et des 

commerçants en octroyant des prestations, des allocations et en recouvrant les cotisations et contributions 

sociales. S’agissant des professions libérales, le RSI ne recouvre que leurs cotisations maladie-maternité. Le 

RSI est composé d’une caisse nationale et  d’un réseau de plusieurs caisses de base. 

Un décret du 18 février 2016 opère la fusion de neuf caisses de base  du RSI et fixe le nouveau ressort 

géographique de celles-ci à partir du 1er janvier 2019.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032066049&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032066049&dateTexte=&categorieLien=id
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Il s’agit des caisses suivantes : Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Bourgogne et Lorraine; 

Auvergne, Alpes (Grenoble) et Rhône (Lyon); Côte d’Azur et Provence-Alpes; Languedoc-Roussillon et Midi-

Pyrénées; Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine; Bretagne et Pays de Loire; Basse-Normandie, Haute-

Normandie et Centre; Picardie et Nord - Pas-de-Calais; Paris Centre, Paris Est et Paris Ouest. 

Par ailleurs, le texte tient compte des incidences de ces fusions sur la composition et le fonctionnement des 

conseils d’administration des caisses en prévoyant des dispositions transitoires sur le nombre de 

représentants dans chaque région. 

Décret n° 2016-171 du 18 février 2016 relatif à la fusion de caisses de base du régime social des 

indépendants 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032080548 

 

7. Modalités d’exécution du contrat de professionnalisation 

La  loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a ouvert la possibilité d'accueillir un salarié 

en contrat de professionnalisation au sein de plusieurs entreprises afin de compléter sa formation.  

Un décret précise les modalités de ce dispositif ainsi que le contenu des conventions devant être passées 

entre l'employeur et ces entreprises.  

L’accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de 

formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit lui permettre de 

compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou de techniques qui ne sont pas 

utilisés par l'employeur. Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur et est responsable du respect des 

dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.  

Une convention doit être conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.  

Elle précise notamment :  

-  Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période 

d'accueil et la nature des tâches confiées au salarié ; 

- Les horaires et les lieux de travail ;  

- Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des charges, 

rémunérations et avantages liés à l'emploi du salarié ;  

- Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des frais de transport 

et d'hébergement ;  

- L'obligation pour chaque entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.  

Décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l'accueil d'un salarié en contrat de professionnalisation au 

sein de plusieurs entreprises 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970746&fastPos=1&fastReqId=12

34333383&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032080548
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970746&fastPos=1&fastReqId=1234333383&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970746&fastPos=1&fastReqId=1234333383&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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8. Compte pénibilité : utilisation pour la retraite 

En vigueur depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de prévention de la pénibilité permet aux 

salariés exposés à au moins un facteur de pénibilité (travail de nuit, travail répétitif, etc.) au-delà des seuils 

réglementaires d’acquérir des points. Ces points pourront être utilisés pour financer une formation, un 

passage à temps partiel ou pour la retraite. 

Dans une circulaire du 5 février 2016, la CNAV détaille les modalités d’utilisation des points de pénibilité 

pour la retraite. 

A partir de 55 ans, le salarié peut choisir d’utiliser les points inscrits à son compte pour obtenir un ou 

plusieurs trimestres de majoration de durée d’assurance. Cette utilisation permet d’anticiper le départ à la 

retraite de deux ans au plus par rapport à l’âge légal d’obtention de la retraite. Chaque groupe de 10 points 

permet de financer un trimestre de majoration de durée d’assurance. 

Circulaire Cnav n° 2016-10 du 5 février 2016 « compte personnel de prévention de la pénibilité – utilisation 

pour la retraite – majoration de durée d’assurance » 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_10_05022016.pdf 

 

9. Obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

En application de la loi dite « Macron » d’août 2015, les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des 

travailleurs handicapés peuvent satisfaire partiellement à cette obligation en passant des contrats de 

fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés 

et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu 

professionnel. Un décret précise les modalités de prise en compte de ces contrats et de ces périodes au 

titre de l'obligation d'emploi. 

En principe, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de 

contrats de fournitures, sous-traitance ou de prestations de services est égal au quotient obtenu en 

divisant le prix des fournitures, travaux ou prestations par deux mille fois le SMIC. 

Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés, ce quotient est, le cas échéant, 

divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail 

inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail. 

Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés, relevant du micro-social, ce 

quotient est abattu sur la base du taux forfaitaire retenu fiscalement selon leur catégorie d’activité. 

Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi 

des travailleurs handicapés 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939796&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_10_05022016.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939796&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939796&dateTexte=&categorieLien=id
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10. Simplification de la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap 

Tout employeur occupant au moins 20 salariés depuis plus de 3 ans est tenu d'employer à plein temps ou à 

temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de l'entreprise. Les 

établissements ne remplissant pas ou partiellement cette obligation doivent s'acquitter d'une contribution 

à l'Agefiph, le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. 

L’employeur peut s'acquitter de cette obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour 

l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de 

l'obligation qu'il aurait dû employer. 

Le montant de cette contribution tient compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien 

dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires, notamment ceux pour lesquels a été reconnue la 

lourdeur de leur handicap. 

Un décret paru au Journal officiel simplifie à compter du 1er juillet 2016 la procédure de reconnaissance de 

la lourdeur du handicap, qui permet d'aider financièrement les employeurs de travailleurs lourdement 

handicapés et les travailleurs handicapés exerçant une activité professionnelle non salariée.  

Il ouvre la possibilité d'une attribution de la reconnaissance de la lourdeur du handicap jusqu'à la fin de 

carrière pour les personnes âgées de plus de 50 ans (sauf exceptions), et prévoit également une procédure 

de renouvellement simplifiée de cette reconnaissance en cas de situation inchangée. Enfin, le décret 

réforme les modalités de calcul de l'aide accordée au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap.  

Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031974532&dateTexte=&categorieLie

n=id  

 

11. Cotisations vieillesse 2016 

La circulaire présente les incidences de l’augmentation des cotisations vieillesse et veuvage à compter du 

1er janvier 2016. 

Depuis cette date, les taux de cotisations vieillesse et veuvage applicables ont augmenté et sont désormais 

établis : 

- à 8,55 % en part patronale et 6,90 % en part salariale dans la limite du plafond de la sécurité sociale 

; 

- et à 1,85 % en part patronale et 0,35 % en part salariale sur la rémunération totale. 

Une circulaire Cnav présente les incidences de cette augmentation sur les dispositifs de transfert de 

cotisations entre le régime général et les régimes spéciaux ; les régularisations de cotisations arriérées ; les 

rachats de cotisations et les taux de cotisations réduits pour certaines professions (artiste du spectacle, 

mannequin, acteur de complément, journaliste, professions médicales à temps partiel, collaborateur 

occasionnel du service public). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031974532&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031974532&dateTexte=&categorieLien=id
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Circulaire CNAV du 20 janvier 2016 relative au relèvement des taux de cotisations des assurances vieillesse 

et veuvage à compter du 1er janvier 2016 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_05_20012016.pdf 

 

12. Contrat de sécurisation professionnelle 

Une circulaire Unedic apporte des précisions sur le contrat de sécurisation professionnelle. 

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) permet aux salariés des entreprises de moins de 1000 

salariés ou en redressement ou liquidation judiciaire, quel que soit leur effectif, concernés par une 

procédure de licenciement économique, de bénéficier d'un ensemble de mesures destinées à favoriser un 

reclassement accéléré vers l’emploi. A cet effet, les intéressés bénéficient d’un accompagnement 

personnalisé et d'un revenu de remplacement dénommé « allocation de sécurisation professionnelle » 

(ASP). 

Son montant correspond à 75 % du salaire journalier de référence pour les salariés justifiant d’un an 

d’ancienneté. 

Ce dispositif comprend notamment des mesures incitatives à la reprise d’activité.  

La durée minimale des activités salariées pouvant être reprises en cours de CSP est de 3 jours. 

Le cumul de ces périodes d’activité salariée ne peut excéder 6 mois. L’ensemble des périodes d’activité 

professionnelle en entreprise accomplies après le 6ème  mois du dispositif décale le terme du CSP, dans la 

limite de 3 mois supplémentaires. Ainsi, le CSP peut durer jusqu’à 15 mois de date à date.  

Le bénéficiaire reprenant une activité salariée peut percevoir l’indemnité différentielle de reclassement 

(IDR) dès lors que la rémunération de l’emploi repris est inférieure à celle de l’emploi perdu.  

Le bénéficiaire du CSP indemnisé au taux de l’ASP peut bénéficier d’une prime de reclassement équivalente 

à 50 % des droits restants au titre de l’ASP lorsqu’il reprend avant la fin du 10ème mois du dispositif, un 

contrat de travail à durée indéterminée (CDI), un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou un contrat 

de travail temporaire (CTT) d’une durée au moins égale à 6 mois. 

Circ. Unédic du 27 janvier 2016, n° 2016-09 

http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201609.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_05_20012016.pdf
http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201609.pdf
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13. Fixation du barème de l’indemnité kilométrique Vélo 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte instaure un barème 

kilométrique pour les salariés utilisant leur vélo pour effectuer leurs trajets domicile-lieu de travail. Elle vise 

aussi bien les vélos que les vélos à assistance électrique. 

L'entrée en vigueur effective de cette mesure était subordonnée à la publication d'un décret fixant le 

montant de l'indemnité kilométrique. A cet effet, un décret du 11 février 2016 établit ce montant à 25 

centimes d’euro par kilomètre. 

Par ailleurs, le décret précise les conditions de cumul de l'indemnité kilométrique vélo avec  la prise en 

charge obligatoire des frais d'abonnement aux transports collectifs lorsqu'il s'agit d'un trajet de 

rabattement vers une gare ou une station. Ainsi, le cumul n’est possible que si l’abonnement ne permet pas 

d’effectuer le même trajet (domicile-lieu de travail). 

Rappelons que la prise en charge de cette indemnité est facultative pour l’employeur. 

Cette disposition est applicable à compter du 13 février 2016. 

Décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les 

employeurs privés 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036463 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036463

