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1. Congés d’été et dépôt anticipé des DSN  

Afin de permettre aux employeurs de respecter les dates d’exigibilité de la DSN durant la période 

estivale (5 et 15 juillet / 5 et 15 août), les employeurs ont la possibilité de déposer leurs DSN « en 

avance ».  

Il est par exemple envisageable de déposer la DSN de juillet dès que la paie du mois de juillet est 

calculée, sans attendre les échéances des 5 et 15 août.   

Information GIP-MDS, 30 juin 2017  

http://www.dsn-info.fr/actualites.htm#pe 

2. Réforme du droit du travail : adoption du projet de loi d’habilitation 

Le projet de loi d’habilitation qui vise à réformer le droit du travail par voie d’ordonnances, a été 

adopté par l’Assemblée nationale le 13 juillet 2017.  

Les principales réformes envisagées sont les suivantes : 

• Négociation collective : définition des domaines réservés à l’accord de branche et aux accords 

professionnels ou interprofessionnels ; prise en compte des contraintes particulières des petites 
entreprises couvertes par un accord de branche; harmonisation et simplification des conditions 

de recours et du contenu d’un certain nombre d’accords collectifs ; délais de contestation d’un 
accord collectif … ; 

• Dialogue social dans l’entreprise : fusion en une seule instance des délégués du personnel, du 

comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; définition 
des attributions de cette nouvelle instance ; participation des salariés aux organes 

d’administration et de surveillance des sociétés dont l’effectif dépasse certains seuils ; 

développement du recours aux outils numériques... ; 

• Sécurisation du contrat de travail et de sa rupture : accès par voie numérique au droit du travail 

et aux dispositions légales et conventionnelles applicables ; fixation d’un référentiel obligatoire 
pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et 

sérieuse ; adaptation des règles de procédure et de motivation applicables aux décisions de 

licenciement ; réduction des délais de recours en cas de rupture du contrat de travail ; 
clarification des obligations de l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude ; 

sécurisation des plans de départs volontaires ; redéfinition du périmètre géographique et le 
secteur d’activité dans lesquels la cause économique de licenciement est appréciée ; recours au 

télétravail et au travail à distance ; adaptation par accord collectif de la règlementation en 

matière de contrat à durée déterminée et de contrat de travail temporaire ; sécurisation par 
accord de branche du recours aux contrats à durée indéterminée conclus pour la durée d’un 

chantier ou d’une opération ; sécurisation par une adaptation des dispositions en droit du travail 
et en droit fiscal, du prêt de main d’œuvre à but non lucratif entre un groupe ou une entreprise 

et une jeune entreprise …; 

• Pénibilité au travail : adaptation des facteurs de risques professionnels ; conditions 
d’appréciation de l’exposition à certains des facteurs, des obligations déclaratives et des 

obligations en matière de financement… ; 

• Détachement des travailleurs : adaptation de la réglementation aux spécificités et contraintes 
de certaines catégories de travailleurs transfrontaliers… ; 

http://www.dsn-info.fr/actualites.htm#pe
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• Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : décalage de l’entrée en vigueur du dispositif 

au 1er janvier 2019. 

Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du 
dialogue social adopté par l’assemblée nationale en première lecture – 13 juillet 2017 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta/ta0002.pdf 

3. Contribution AGS : baisse du taux au 1er juillet 2017 

L'assurance des créances des salariés assure les salariés contre le risque de non-paiement des 
sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, 

de redressement ou de liquidation judiciaires. Elle est financée par une cotisation à la charge des 

employeurs, appelée contribution AGS ou FNGS. 

Après une baisse au 1er janvier 2017, le conseil d’administration de l’AGS a décidé d’une nouvelle 

baisse du taux de cotisation AGS, qui passera de 0,20 % à 0,15 % au 1er juillet 2017. 

4. Démarchages téléphoniques frauduleux au nom du RSI 

Le RSI met en garde les cotisants contre une recrudescence des démarchages téléphoniques 

frauduleux. 

Profitant de la confusion liée à l’annonce de la suppression du RSI, des usurpateurs multiplient les 

arnaques : faux appel de cotisations, provisions pour 2018, etc. 

Il s’agit principalement de démarchage téléphonique et de spam vocal.  

Des sociétés, usurpant parfois l'identité d'institution ou d'entreprises privées, démarchent par 

téléphone les assurés du RSI pour obtenir leurs coordonnées bancaires ou des données 
personnelles sous couvert d’une inscription à un annuaire, du paiement immédiat de cotisations, 

d’une fausse démarche pour éviter un contrôle, etc.  

Le spam vocal se caractérise par un appel interrompu identifié comme un appel en absence 

incitant le cotisant à « rappeler » un numéro qui s’avère surtaxé. 

Pour lutter contre cette escroquerie, le RSI propose une inscription gratuite sur une liste 

d’opposition au démarchage téléphonique.  

https://www.rsi.fr/zoom/arnaques/demarchage-telephonique.html 

5. Stagiaire de la formation professionnelle : assiette forfaitaire et cotisation 
vieillesse 2017  

Une circulaire de la Cnav met à jour les montants de l’assiette forfaitaire et de la cotisation 
vieillesse applicables aux stagiaires de la formation professionnelle en 2017.  

Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de 
salariés est rémunéré par son employeur, l'État participe aux cotisations de sécurité sociale 

incombant à l'employeur. Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire rémunéré par l'État ou 
qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont quant à eux intégralement prises en charge par l'État.  

Pour les stagiaires de la formation professionnelle non rémunérés ou rémunérés par l'État, le 

montant de l'assiette forfaitaire horaire est fixé à 1,66 €, et le montant horaire de la cotisation 
vieillesse est de 0,29 € en 2017. 

Circulaire Cnav n° 2017 – 25 du 26 juin 2017  

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_25_26062017.pdf 
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