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1. Aide TPE jeune apprenti dans les TPE et refonte du portail de l’alternance 

Dans le cadre de la mobilisation pour le développement de l’apprentissage, plusieurs mesures ont 

été adoptées afin d’inciter les employeurs à embaucher des apprentis. 

C’est ainsi notamment que les entreprises de moins de 11 salariés qui ont recruté un apprenti mineur 

après le 1er juin 2015 peuvent bénéficier d’une aide de 4 400 € pendant la première année du 

contrat.  

Pour en bénéficier, l’employeur doit faire une démarche en ligne, dans les 6 mois à compter de 

l’exécution du contrat de travail, sur le portail de l’alternance. 

Depuis le 29 juin, pour faciliter les démarches des employeurs, une nouvelle version du portail est 

disponible. 

Et, pour répondre aux dysfonctionnements liés à l’ancien portail, les entreprises qui remplissaient les 

conditions pour bénéficier de l’aide et qui n’ont pu l’obtenir pour des problèmes techniques, 

pourront la percevoir. 

Par ailleurs, un simulateur de calcul de rémunération et d’aides est mis à disposition des employeurs. 

Portail de l’alternance 

Simulateur de calcul des rémunérations et d’aides aux employeurs 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/  

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-

employeur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp  

 

2. Compte pénibilité : fixation de la cotisation additionnelle (décret 11 juillet 2016) 

Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) est financé à compter de 2017 par une 

cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient, et depuis 2015 par une 

cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la 

pénibilité. 

Le Conseil d’Etat a annulé le décret fixant les taux de la cotisation additionnelle de pénibilité, celui-ci 

ne respectant pas les limites fixées par la loi (CE 4 mars 2016, n° 386354). 

Dans le même temps, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, a défini une 

nouvelle fourchette pour la fixation de ces taux. 

Un décret du 11 juillet 2016 tire les conséquences de cette annulation et de la nouvelle fourchette 

prévue par la loi et fixe de nouveaux montants à compter de 2015 : 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp
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- 0,1 % pour 2015 et 2016 et 0,2 % à compter de 2017 en cas d'exposition d'un salarié à un 

seul facteur de pénibilité ;  

- 0,2 % pour 2015 et 2016 et 0,4 % à compter de 2017 en cas d'exposition d'un salarié à plus 

d'un facteur de pénibilité. 

Notons que ces taux ne sont pas différents de ceux fixés par le décret d’origine mais ils sont 

conformes à la législation applicable. 

Décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016 fixant les taux de la cotisation additionnelle due au titre du 

financement du compte personnel de prévention de la pénibilité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=780218B279CF3A0168BC822DD8FF76A5.tp

dila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000032887383&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO

=JORFCONT000032887144 

 

3. Contrôle Urssaf : modification des règles de recouvrement des cotisations sociales (décret 

8 juillet 2016) 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a prévu de renforcer la motivation des 

décisions en cas de contrôle Urssaf. Cette mesure nécessitait toutefois un décret d’application qui est 

paru au Journal officiel du 10 juillet 2016. 

En outre, ce décret apporte de nombreuses modifications relatives aux règles de recouvrement et de 

contrôle des cotisations sociales. Il a pour objet de renforcer les droits et garanties du cotisant dans 

le cadre des contrôles Urssaf notamment.  

En particulier, il renforce la motivation des décisions adressées à la personne contrôlée, notamment 

celles de la commission de recours amiable (CRA) et la mise en demeure.  

Il rend également opposables les dispositions de la charte du cotisant contrôlé et allonge de un à 

deux mois le délai de saisine de la commission de recours amiable. 

Par ailleurs, les cas dans lesquels la remise gracieuse des majorations et pénalités de retard ne 

peuvent pas être accordées sont revus. 

Ce décret modifie également les modalités de la régularisation annuelle des cotisations pour tenir 

compte du passage à la DSN. Ainsi, la régularisation des cotisations n'interviendra plus à l'expiration 

de chaque année civile, mais lors de l'échéance la plus proche des erreurs constatées. 

Ces modifications entrent en vigueur le 11 juillet 2016, à l’exception de certaines dispositions qui 

entrent en vigueur le 1er janvier 2017 (régularisation des cotisations, motivation des décisions de 

redressement de la CRA…). 

Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/8/FCPS1618694D/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=780218B279CF3A0168BC822DD8FF76A5.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000032887383&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032887144
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=780218B279CF3A0168BC822DD8FF76A5.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000032887383&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032887144
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=780218B279CF3A0168BC822DD8FF76A5.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000032887383&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032887144
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/8/FCPS1618694D/jo/texte
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4. Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : dispositions 

relatives aux artistes du spectacle 

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine, publiée au Journal officiel du 8 juillet 2016, comporte des mesures sociales relatives au 

secteur du spectacle. 

Ainsi, elle modifie les dispositions de l’article L 7121-1 du Code du travail qui énumèrent les 

personnes considérées comme artistes du spectacle  afin d’y ajouter certains métiers : les artistes de 

cirques, les marionnettistes et les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-

interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.  

Par ailleurs, elle maintient le versement des cotisations et contributions sociales dues sur les 

indemnités de congés payés par la caisse de congés payés du spectacle. Seules les contributions 

sociales dues au titre du versement transport et du FNAL continueront à être acquittées par les 

employeurs. 

La loi définit le statut d’artiste amateur et précise notamment que n’est pas présumée à but lucratif 

la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur, y compris lorsque la  

Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032854341 

 

5. Consultation des représentants du personnel : fixation des modalités (décret du 29 juin 

2016) 

La loi Rebsamen du 17 août 2015 a regroupé, à compter du 1er janvier 2016, les consultations 

récurrentes du comité d’entreprise en 3 grands thèmes de consultation annuelle (consultation sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise ;  la situation économique et financière de l’entreprise et la 

politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi). Toutefois, la mise en œuvre de 

ces mesures était conditionnée à la parution d’un décret définissant le contenu des informations  

devant être mises à disposition du comité d’entreprise par l’employeur. 

Aussi, le décret du 29 juin 2016 fixe les délais de consultation des représentants du personnel (CE, 

CCE, CHSCT, ICCHSCT) et précise le contenu des informations récurrentes que l’employeur doit 

mettre à disposition du comité d’entreprise en vue des consultations sur la situation économique et 

financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 

Soulignons que les informations récurrentes doivent être contenues dans la base de données 

économique et sociale (BDES) qui est complétée à cet effet par le décret. 

Par ailleurs, le décret précise les modalités de mise en œuvre du rescrit social en matière d’égalité 

professionnelle femmes/hommes, instauré par l’ordonnance du 10 décembre 2015 (n° 2015-1628). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032854341
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Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions 

représentatives du personnel 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032796091 

 

6. Régularisation des cotisations sociales et DSN (décret du 8 juillet 2016) 

À compter du 1er janvier 2017, les règles de régularisation des déclarations de cotisations sociales 

seront révisées, dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN). 

En effet, la logique actuelle de régularisation annuelle des cotisations (au 31 janvier de l’année 

suivante) est abandonnée.  

A compter de 2017, l’employeur devra corriger, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les 

erreurs constatées dans les déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois 

précédents, et verser à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. 

Les sommes indûment versées seront déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, 

sauf demande expresse de remboursement.   

En outre, les majorations et pénalités qui sont normalement dues en cas de défaut de déclaration ou 

de non-transmission de la DSN dans les délais impartis ne le seront pas (sauf cas d’omission de 

salariés dans la déclaration ou d’inexactitude répétées du montant des rémunérations déclarées), 

lorsque : 

- la déclaration rectifiée par l’employeur et son versement régularisateur sont adressés au plus 

tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ; 

- et le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales. 

Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants (art. 10) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/8/FCPS1618694D/jo/texte 

 

7. Incidences du Brexit en matière de protection sociale 

Le Centre de liaison européen et international de Sécurité sociale (CLEISS) a publié un communiqué 

sur son site relatif aux conséquences en matière de protection sociale de la décision du Royaume-Uni 

en date du 23 juin 2016 de sortir l'Union européenne.  

Ainsi, pendant une période transitoire de 2 ans (au maximum), les règlements européens de 

coordination en matière de sécurité sociale continuent de s'appliquer entre le Royaume-Uni et les 

autres États de l'UE/EEE et la Suisse. Ce délai court à compter de la notification officielle au Conseil 

européen par le Royaume-Uni de sa volonté de sortie. 

A l’issue de la période transitoire, les règles applicables en matière de protection sociale dépendront 

des négociations entre le Royaume-Uni et les instances européennes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032796091
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/8/FCPS1618694D/jo/texte
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Communiqué du Centre de liaison européen et international de Sécurité sociale (CLEISS) 

http://www.cleiss.fr/actu/2016/1606-brexit-protection-sociale.html 

 

8. Mise en place du défenseur syndical (décret du 18 juillet 2016) 

La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 a prévu la 

création du défenseur syndical, qui assure des fonctions d'assistance ou de représentation devant les 

conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Deux décrets d’application 

permettent la mise en œuvre du nouveau régime. 

En premier lieu, le décret du 20 mai 2016 prévoit la représentation obligatoire par un défenseur 

syndical ou un avocat devant la cour d’appel pour les instances et appels introduits à compter du 1er 

août 2016. 

Par ailleurs, le décret du 18 juillet 2016 définit les conditions d’établissement et de publication des 

listes de défenseurs syndicaux. La liste est établie par le Direccte, sur proposition des organisations 

d'employeurs et de salariés. Ces dernières désignent les défenseurs syndicaux au niveau régional en 

fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. 

La liste, révisée tous les 4 ans, est tenue à la disposition du public à la Direccte, dans chaque conseil 

de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région, et comporte notamment les nom, prénom, 

profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au 

choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.  

Le défenseur syndical doit informer son employeur de son absence pour les besoins de sa formation 

au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de 

travail consécutives, et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas. Ces autorisations 

d’absence sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans  

Il assure sa mission à titre gratuit, sous peine de radiation. 

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du 

contentieux du travail  

www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/JUSC1509239D/jo/texte  

Décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à 

la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/18/ETST1617354D/jo/texte   

 

9. DSN : publication du cahier technique phase 3 

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

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

http://www.cleiss.fr/actu/2016/1606-brexit-protection-sociale.html
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/JUSC1509239D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/18/ETST1617354D/jo/texte
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permet l'intégration de nouvelles déclarations sociales dans la DSN et élargit le champ des déclarants 

éligibles. 

La phase 3, dite phase de généralisation, intègre à la DSN la plupart des déclarations sociales 

existantes. Afin de tenir compte des nouvelles fonctionnalités proposées par la DSN dans le cadre, le 

GIP MDS publie le cahier technique DSN Phase 3 de la norme NEODeS. 

Ce cahier recense les différents blocs contenus dans la DSN, récapitule les différents principes de 

fonctionnement de la norme NEODeS, les différents contrôles et consignes à opérer, et envisage 

différentes spécificités pouvant être rencontrées dans les entreprises objet de la DSN (populations 

visées, modalités déclaratives, annulation et remplacement d’une DSN mensuelle ou de signalements 

d’évènements…). 

Enfin, il récapitule l’ensemble des contrôles opérés dans le cadre de la DSN (contrôles de structure, 

de syntaxe, de cohérence, de référentiels, contrôles métier, etc.). 

Cahier technique DSN Phase 3, 18 mai 2016 

Portail DSN info 

http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn_cahier_technique_p3.5.pdf  

 

http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn_cahier_technique_p3.5.pdf

