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1. Réforme de l’assurance chômage, bonus-malus… 

Le gouvernement a annoncé le 18 juin dernier le contenu de la réforme de l’assurance chômage 

qui devrait intervenir cet été.  

Les principales mesures sont les suivantes :  

• Les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté qui démissionnent pour réaliser un projet 

professionnel pourront bénéficier du chômage. Ils pourront à cette fin se faire accompagner par 

un conseil en évolution professionnelle ; 

• Les travailleurs indépendants en liquidation judiciaire pourront percevoir une allocation de 800 € 

par mois pendant 6 mois ; 

• Les demandeurs d’emploi ayant reçu une proposition d’emploi stable mais qui doivent mettre à 
niveau leurs compétences pourront bénéficier d’une formation ; 

• Les demandeurs d’emploi pourront avoir 2 demi-journées d’accompagnement dans les 4 

semaines qui suivent leur inscription ; 

• Les entreprises pourront également bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour les 

offres d’emploi restées sans réponse durant plus de 30 jours ; 

• Dans 7 secteurs d’activité (restauration, hébergement, transport, etc.) qui comptent le plus de 
contrats courts, les entreprises de plus de 11 salariés se verront appliquer sur leurs cotisations 

un système de bonus-malus ;  

• La durée d’activité nécessaire pour l’ouverture des droits au chômage passe à 6 mois sur les 24 
derniers mois contre 4 mois sur les 28 derniers mois ; 

• Les indemnités chômage seront calculées sur un salaire moyen sans pouvoir excéder 96 % de 
la rémunération nette en activité ;  

• Les demandeurs d’emploi de moins de 57 ans ayant un revenu supérieur à 4 500 € bruts/mois 

verront leur allocation réduite de 30 % à compter du 7ème mois. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp-transformer_l_assurance_chomage_180619.pdf 

2. Frais de santé : instruction relative au zéro reste à charge 

Une instruction de la DSS rappelle les principes du dispositif, ainsi que ses dates de mise en 
œuvre. 

Pour pouvoir continuer à bénéficier du régime social et fiscal de faveur, tous les contrats 
d’assurance souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 ou 1er janvier 2021, selon les 

garanties concernées, doivent respecter les nouveaux critères du cahier des charges du contrat 

responsable. 

Toutefois, les exonérations ne seront pas remises en cause, si l’accord de branche, d’entreprise ou 

l’accord référendaire n’est pas modifié au 1er janvier 2020, à condition que le contrat collectif soit 
mis en conformité au 1er janvier 2020. Cette tolérance, émise pour tenir compte des délais 

inhérents au processus de négociation, n’est pas applicable en cas de décision unilatérale de 
l’employeur. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp-transformer_l_assurance_chomage_180619.pdf
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Il est précisé que lorsque l’acte (accord ou décision unilatérale) opère par renvoi au cahier des 

charges du contrat responsable ou aux garanties du contrat d’assurance, il n’a pas à être modifié. 
En revanche, le contrat d’assurance doit être mis en conformité dans les délais imposés. 

Cette instruction ministérielle étant publiée au bulletin officiel est opposable à l’Urssaf. 

Instruction N° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats 
d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44711.pdf 

3. Assurance vieillesse : taux spécifique pour certains professionnels libéraux 

À l’occasion du transfert du RSI au régime général de sécurité sociale, les règles d’affiliation à la 
CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse) ont été modifiées. 

La retraite des professionnels libéraux est gérée par la CNAVPL (caisse nationale d’assurance 

vieillesse des professions libérales) dont fait partie la CIPAV. Depuis le 1er janvier 2018 la liste des 
professions relevant de cette dernière est limitative (19 professions sont concernées). Ce qui a 

pour conséquence d’exclure du champ d’application de nombreuses professions qui relèvent 
dorénavant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. 

Les travailleurs indépendants exerçant ces professions exclues depuis le 1er janvier 2019 peuvent 

opter pour un taux spécifique de cotisation. 

Sont concernés, les travailleurs indépendants : 

• créant leur activité à compter du 1er janvier 2019 qui auraient été affiliés à la CIPAV au 31 
décembre 2018 ; 

• affiliés avant le 1er janvier 2019 à la CIPAV, exclus du champ d’application au 31 décembre 

2018. Pour ces derniers, ce passage à la sécurité sociale des indépendants ne peut se faire que 
par option entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023. 

Le décret prévoit un taux de cotisation nul pour la part de revenu d’activité qui est inférieure au 

plafond de sécurité sociale. Il est égal à 14 % pour la part de revenu qui est compris entre une fois 
et quatre fois le plafond de sécurité sociale. 

Ces mesures sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du  
1er janvier 2019. 

Décret n° 2019-386 du 29 avril 2019 fixant les taux spécifiques applicables à certains affiliés 
relevant de la sécurité sociale des indépendants 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=47E036979041D66E63E7F7BCBA86A7C9.
tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000038431204&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
&idJO=JORFCONT000038431131 

4. IJSS maternité : rapprochement des droits des travailleuses indépendantes 
avec ceux des salariées 

Les travailleuses indépendantes bénéficient de la même durée de versement des IJSS maternité 

que les salariées. 

Au titre de la maternité, les travailleuses indépendantes bénéficient :  

• d’une part, d’une allocation forfaitaire de repos maternel égale à 100 % du plafond mensuel de 

sécurité sociale (soit 3 377 € en 2019) à condition de respecter une durée minimale 
d’interruption d’activité de 8 semaines dont 6 post-natales ; 

• et d’autre part, d’IJSS égales à 1/730è de plafond annuel de sécurité sociale (soit 55,51 € en 

2019) à condition de cesser toute activité professionnelle durant la période de versement.  

Pour les congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2019, ces IJSS peuvent être 

versées pendant la même durée que celles prévues pour les congés de maternité des salariés. 
Antérieurement, la durée maximale de versement était de 74 jours (sauf naissances multiples). 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44711.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=47E036979041D66E63E7F7BCBA86A7C9.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000038431204&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038431131
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=47E036979041D66E63E7F7BCBA86A7C9.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000038431204&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038431131
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=47E036979041D66E63E7F7BCBA86A7C9.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000038431204&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038431131
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Décret du 27 mai 2019, n° 2019-529 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038514527 

5. Participation de l’employeur au « versement santé » : actualisation des 
montants 

La couverture en matière de frais de santé des salariés en CDD, en contrat de mission ou à temps 
partiel peut être assurée, dans certains cas, par le biais d'un versement d'une somme permettant à 

leur employeur de remplir ses obligations en matière du financement minimum légal. 

Dans le cadre de ce dispositif « versement santé », la participation patronale correspond au 

montant de référence affecté d’un coefficient de 105 % pour les salariés en CDI et de 125 % pour 

les salariés en CDD ou en contrat de mission. 

À défaut de pouvoir déterminer le montant de référence (contribution que l’employeur aurait 

versée si le salarié avait adhéré au régime de l‘entreprise), sa valeur est fixée à 15,94 € pour 2019 
(5,32 € pour 2019 pour un salarié relevant du régime d'assurance maladie applicable dans les 

départements d'Alsace et de Moselle). 

Arrêté du 14 mai 2019 fixant pour 2019 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 
du code de la sécurité sociale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D0266704E6485BDEF932D07EA2AE8E3
.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000038514627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
&idJO=JORFCONT000038514414 

6. Détachement de salariés en France : de nouvelles dispositions 

Les conditions d’application du détachement de travailleurs sont modifiées et, notamment, les 

informations à communiquer préalablement au détachement à l’inspection du travail. 

Il convient, par exemple, de déclarer non plus le montant de la rémunération brute mensuelle 

mais, le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France. 

Les mesures de contrôle et de sanction en cas de travail illégal sont renforcées. Les conditions 

d’exercice du droit de communication de documents ou d’informations des agents de contrôle de 

l’inspection du travail sont précisées. 

La carte d’identification professionnelle des salariés du BTP concerne désormais les entreprises non 

établies sur le territoire français employant des salariés immatriculés au régime de sécurité sociale 
français et tenues de remplir leurs obligations sociales auprès de l’organisme de recouvrement 

compétent (entreprises étrangères ne procédant pas à un détachement). 

L’entrée en vigueur des mesures est immédiate sauf pour certaines dont l’effet est décalé au 1er 

juillet 2019. 

Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de 
travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038550042 

7. Détachement de salariés en France : assouplissements 

Les employeurs détachant en France des salariés exerçant des activités spécifiques pour des 

prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d'évènements ponctuels peuvent être 
dispensés des obligations suivantes : 

• Déclaration préalable à l'inspection du travail 

• Désignation d’un représentant de l'entreprise sur le territoire national 

Sont ainsi concernés par cette dispense les détachements concernant les artistes (prestations ne 

dépassant pas 90 jours sur 12 mois consécutifs), les sportifs (prestations ne dépassant pas 90 
jours sur 12 mois consécutifs), les apprentis en mobilité temporaire, les professeurs et chercheurs 

invités (colloques, séminaires, manifestations scientifiques, activités d'enseignement). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038514527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D0266704E6485BDEF932D07EA2AE8E3.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000038514627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D0266704E6485BDEF932D07EA2AE8E3.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000038514627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D0266704E6485BDEF932D07EA2AE8E3.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000038514627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038514414
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038550042
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Arrêté du 4 juin 2019 établissant la liste des activités mentionnées à l'article L. 1262-6 du code du 
travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9156D68BA5074614AF57EA7461A4E79.
tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000038550186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
&idJO=JORFCONT000038549963 

8. Index de l’égalité femmes-hommes : mise à jour du « Questions/Réponses »  

Le document précise, notamment, que : 

• l’entreprise ne disposant pas de données sur 12 mois consécutifs, à la date d’assujettissement à 

l’obligation de publication, ne peut pas calculer son index 

• les apprentis, titulaires de contrat de professionnalisation et les stagiaires ne sont pas pris en 
compte pour le calcul des indicateurs 

• l’employeur doit inclure dans l’assiette de rémunération les avantages en nature et exclure les 

éléments de rémunération optionnels liés au statut d’actionnaire et non attribués en 
contrepartie d’un travail 

• l’employeur doit répartir les salariés en groupes de postes équivalents pour le calcul de 

l’indicateur relatif à l’écart de rémunération 

• le congé d’adoption est aussi pris en compte pour le calcul du taux de salariés augmentés au 

retour de congé maternité ou d’adoption. 

Questions/Réponses pour le calcul de l’index de l’égalité 

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-
harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite 

9. Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : nouvelles modalités de 
déclaration et de calcul de l’effectif 

Un décret du 27 mai 2019 précise les nouvelles modalités de calcul de l’effectif et de la DOETH 
(déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés) est publié. 

• Calcul de l’effectif 

Le décret confirme, conformément à la loi Pacte, que le seuil d’assujettissement de 20 salariés est 
calculé selon les nouvelles modalités prévues par le code de la sécurité sociale, à compter du 1er 

janvier 2020. Ces nouvelles modalités de décompte sont également appliquées au décompte des 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi, sous réserve de certaines spécificités. 

Il est rappelé que les bénéficiaires sont pris en compte, quelles que soient la durée et la nature de 
leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu 

professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les 

groupements d'employeurs. 

Les bénéficiaires d’au moins 50 ans sont pris en compte pour 1,5. 

• Modalités de déclaration 

À compter de l’obligation de 2020, la déclaration sera effectuée par le biais de la DSN. Pour rappel, 
tous les employeurs devront réaliser cette déclaration, y compris ceux de moins de 20 salariés qui 

ne sont pas assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. 

Dans ce cadre, l’Urssaf (la CGSS ou la MSA) transmettra au plus tard le 31 janvier de l’année 

suivante (soit, pour la 1ère fois, le 31 janvier 2021), certaines informations à l’employeur (effectif de 
l’entreprise, nombre de bénéficiaires devant être employés, etc.). Dans le même temps, certains 

organismes (entreprises de travail temporaire, entreprises adaptées, etc.) délivreront une 

attestation contenant les informations nécessaires à la déclaration. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9156D68BA5074614AF57EA7461A4E79.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000038550186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038549963
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9156D68BA5074614AF57EA7461A4E79.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000038550186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038549963
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9156D68BA5074614AF57EA7461A4E79.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000038550186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038549963
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite
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Celle-ci devra être réalisée par l’employeur dans la DSN afférente à la période d’emploi de février 

(soit, pour la 1ère fois, la DSN de février 2021). Le cas échéant, il versera la contribution à l’Urssaf 
(la CGSS ou la MSA) à la même date que la déclaration. 

Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont 
effectués par un seul de ses établissements.  

Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs 
handicapés 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/MTRD1908836D/jo/texte  

10. Accompagnement du créateur d’entreprise : outil 

Développé par le réseau des Urssaf, le site www.mon-entreprise.fr vise à faciliter la vie du créateur 

d’entreprise en proposant un accompagnement simple et personnalisé. 

Du choix du statut juridique jusqu’à la simulation des cotisations sociales, il propose un éventail de 
services pour aider l’entrepreneur dans son projet. 

Ce service est enrichi de trois nouveaux simulateurs spécifiques pour le dirigeant d’entreprise. En 
partant d’une rémunération nette ou du chiffre d’affaires et des charges envisagées, un simulateur 

permet d’estimer le montant des cotisations avant impôts et des prestations sociales, selon le 

statut choisi par le chef d’entreprise. 

De plus, un comparateur permet de mettre en évidence les caractéristiques concernant les 

cotisations et prestations de chacun des statuts à revenu égal. 

https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/mon-

entreprisefr--le-site-senric.html 

11. Titres simplifiés : évolution du dispositif 

Le décret du 19 juin prévoit notamment : 

• l’abrogation du TTS qui est remplacé par le Titre emploi service entreprise (TESE) 

• la mise en œuvre du prélèvement à la source et son recouvrement dans le cadre des dispositifs 
simplifiés (TESE, etc.) 

• l’abrogation du dispositif de la déclaration nominative simplifié (DNS), dispositif papier à 

destination des particuliers employeurs, remplacé par les dispositifs simplifiés du CESU et de 
Pajemploi 

• les sanctions applicables aux particuliers employeurs ayant recours aux dispositifs déclaratifs 
simplifiés CESU et Pajemploi en cas de déclaration tardive ou erronée : 

• à défaut de déclaration, la sanction est fixée à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale 

(PMSS), soit 16,885 € 

• en cas de déclaration inexacte, la sanction est de 0,25 % du PMSS, soit 8,44 €. 

Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des 
employeurs 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/19/CPAS1834294D/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/MTRD1908836D/jo/texte
http://www.mon-entreprise.fr/
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/mon-entreprisefr--le-site-senric.html
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/mon-entreprisefr--le-site-senric.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/19/CPAS1834294D/jo/texte

