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1. Ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le droit du travail 

Les ordonnances du 22 septembre ont été publiées au journal officiel du 23 septembre 2017. La plupart 
des décrets d’application sont prévus d’ici la fin de l’année, le premier décret, relatif au montant de 

l’indemnité de licenciement ayant été publié le 26 septembre. 

Afin d’accompagner les cabinets dans la mise en œuvre de ces réformes, une opération Conseil Sup’ 
Services est mise en place, vous permettant d’accéder : 

- à une note et un diaporama de présentation générale ;  

- à des fiches d’information client et fiches marketing (identification Comptexpert requise) ; 

- et à des questions-réponses gratuites (identification Comptexpert requise). 

http://www.conseil-sup-services.com/reforme-droit-travail-par-ordonnances.php.  

 

2. Indemnité légale de licenciement : décret du 25 septembre 2017 

Un décret en date du 25 septembre 2017 revalorise le montant de l’indemnité légale de licenciement. 

Le montant de l’indemnité légale de licenciement ne pourra être inférieure à : 

• 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ; 

• + 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans. 

L’assiette de l’indemnité est constituée de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois, ou 

lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure 12 mois, la moyenne de la rémunération de l’ensemble des 
mois précédent le licenciement. Comme précédemment, cette moyenne doit toujours être comparée avec 

celle des 3 derniers mois. 

Les nouvelles modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont applicables aux licenciements, 

mises à la retraite et aux ruptures conventionnelles conclus à compter 27 septembre 2017. 

Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035638382 

 

3. Décalage de paye : précisions pour l’année 2017 

Les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 se verront appliquer les taux de cotisations et 

plafond de sécurité sociale en vigueur lors de période d’emploi rémunérée, y compris en cas de 
versement à une date différente. Jusqu’à présent, les taux et plafond applicables étaient ceux en vigueur 

à la date de versement de la rémunération. 

Le site dsn-info confirme que la modification de cette règle implique, pour les paies décalées, une 

régularisation des cotisations sociales sur 13 plafonds mensuels de sécurité sociale en 2017.  

En effet, dans le cas de paies décalées, les périodes d’emploi de décembre 2016 à novembre 2017, 

rémunérées de janvier 2017 à décembre 2017, sont assujetties au plafond de 2017 en raison de leur date 

de versement. Par ailleurs, la période d’emploi de décembre 2017 rémunérée en janvier 2018 est 
également assujettie au plafond mensuel de 2017 en raison du rattachement à la période d’emploi, 

compte tenu du changement de règle pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. Le 
total aboutit à 13 plafonds mensuels 2017. 

http://www.conseil-sup-services.com/reforme-droit-travail-par-ordonnances.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035638382
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Le site dsn-info indique également que ce changement a un impact sur le calcul de la réduction générale 
des cotisations sociales et de la réduction du taux des cotisations d'allocations familiales. 

Il précise les formules de calcul de ces dispositifs pour l'exercice 2017, afin de tenir compte des 13 
périodes de rattachement de l'année en cours. 

Par exemple, pour un salarié présent à temps plein du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, la 
réduction générale sera calculée en tenant compte de la rémunération afférente aux 13 mois, le smic 

annuel sera établi sur la base de 13 fois 35h x 52/12 ou 13 X 151,67h. 

Pour le calcul de la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales, il convient de tenir compte 
de la rémunération afférente aux 13 mois et de rapporter cette rémunération à 13 SMIC mensuels. 

Le site précise également les modalités déclaratives afférentes. 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1721 

 

4. Obligation de fournir une DADS-U en janvier 2018 

La DSN Phase 3, obligatoire pour toutes les entreprises depuis janvier 2017, doit remplacer la DADS-U.  

Le site dsn-info indique les cas dans lesquels la DSN se substitue à la DADS-U ainsi que ceux dans 
lesquels il faudra transmettre une DADS-U en janvier 2018. 

Des informations complémentaires seront prochainement délivrées par le site dsn-info.  

http://www.dsn-info.fr/dsn-dadsu.htm 

 

5. Suppression du tableau récapitulatif  

Si l’entreprise déclare en DSN, elle n’a pas à produire le tableau récapitulatif annuel Urssaf car les 

régularisations doivent être effectuées au sein des DSN mensuelles. 

C’est pourquoi, au titre de l’année 2017, la possibilité de transmettre le tableau récapitulatif est 
supprimée. Si des modifications sont à réaliser sur des déclarations déjà adressées au titre d’un mois 

déclaré, il convient de porter ces éléments via l’utilisation d’un bloc de régularisation rattaché au mois 
concerné, dans la DSN suivante. 

http://www.dsn-info.fr/documentation/declarer-cotisations-urssaf-en-dsn.pdf 

 

6. Facteurs de pénibilité : octroi d’un délai supplémentaire pour rectifier la déclaration 
au titre de l’année 2016 

Les employeurs, dont les salariés sont exposés à des facteurs de risques professionnels au-delà de 

certains seuils règlementaires, doivent les déclarer chaque année. 

Ces déclarations peuvent être rectifiées selon des délais différents. Ainsi, en cas d’erreur en faveur du 
salarié, celle-ci peut être corrigée dans un délai de 3 ans à compter de la date d’exigibilité des cotisations. 

En dehors de ce cas, la correction est possible le 5 ou le 15 avril de l’année suivant la déclaration (suivant 
la périodicité du paiement des cotisations de l’entreprise).  

Un décret du 10 octobre 2017 reporte se dernier délai au 5 ou au 15 janvier 2018 pour les déclarations 
des facteurs de risques professionnels au titre de l’année 2016.  

Rappelons que ce délai avait déjà été prolongé, à titre, dérogatoire au 30 septembre 2017. 

Décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017 portant report du délai de rectification de la déclaration des 
facteurs de risques professionnels au titre de l’année 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035772519 

 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1721
http://www.dsn-info.fr/dsn-dadsu.htm
http://www.dsn-info.fr/documentation/declarer-cotisations-urssaf-en-dsn.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035772519
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7. Contributions chômage : nouveautés applicables en octobre 2017  

Plusieurs modifications impactent les contributions d’assurance chômage recouvrées par l’Urssaf à 

compter du 1er octobre 2017. 

D’une part, une nouvelle contribution patronale est créée. Elle est due pour tous les contrats de travail 

(CDD, CDI, contrats d’apprentissage…). Le taux de cette contribution, intitulée contribution 

exceptionnelle et temporaire, est fixé à 0,05 %. L’assiette est identique à la cotisation d’assurance 
chômage (limitée à 4 plafonds). L’Urssaf précise ainsi que le taux de la contribution patronale d’assurance 

chômage est porté à 4,05 % (contre 4 %). Les CTP habituels continuent à devoir être utilisés sur les 
déclarations. 

D’autre part, la contribution majorée applicable aux CDD courts est supprimée de manière progressive. 
Pour les CDD d’accroissement d’activité, cette suppression est applicable aux rémunérations versées à 

compter du 1er octobre 2017. En revanche, la majoration de 0,5 % de la contribution patronale 

d’assurance chômage due au titre des CDD dits « d’usage », d’une durée inférieure ou égale à 3 mois est 
maintenue jusqu’au 31 mars 2019.  

Enfin, l’exonération applicable aux embauches en CDI de jeunes de moins de 26 ans est supprimée à 
compter du 1er octobre 2017. Toutefois, les exonérations en cours avant cette date continuent de 

s’appliquer jusqu’à leur terme si toutes les conditions prévues pour en bénéficier sont remplies 

(notamment lorsque la période d’essai du salarié est confirmée au plus tard le 30 septembre 2017).  

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/contributions-patronales-
dassura.html  

 

8. Simulateur de calcul des indemnités en cas de licenciement sans motif réel et 
sérieux 

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation de l’emploi fixe le 

barème de l’indemnité accordée par le juge à un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse, lorsque ce dernier refuse sa réintégration ou que celle-ci est impossible.  

Un simulateur de calcul est mis en ligne par l’Administration. Il indique les montants minimum et 

maximum des indemnités pour dommages et intérêts susceptibles d'être fixées par le juge prud'homal en 
cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/bareme-indemnites-prudhomales 

 

9. Nouveaux paramètres Agirc / Arrco  

L’Agirc-Arrco diffuse les nouveaux paramètres techniques (valeur des points Agirc et Arrco, salaires de 
référence et GMP) applicables. 

La valeur des points Agirc Arrco reste inchangée à compter du 1er novembre 2017 (Agirc : 0,4352 €; 
Arrco : 1,2513 €). 

Les salaires de référence Agirc et Arrco sont revalorisés de 3,3 % pour l'exercice 2018 (Agirc : 5,8166 € ; 
Arrco : 16,7226 €). 

La cotisation à retenir pour la GMP, au titre de 2018, s'élève à 872,52 € en valeur annuelle, soit une 

cotisation mensuelle de 72,71 € (part patronale : 45,11 €, part salariale : 27,60 €). Le salaire charnière 
au-dessous duquel les cotisations GMP sont appelées sera déterminé ultérieurement, une fois la valeur du 

plafond de sécurité sociale 2018 connue. 

Circulaire Agirc-Arrco n° 2017-10-DT du 16 octobre 2017 

https://www.agirc-
arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2017/201710dt_parametres_Agirc-
Arrco.pdf 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/contributions-patronales-dassura.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/contributions-patronales-dassura.html
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/bareme-indemnites-prudhomales
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2017/201710dt_parametres_Agirc-Arrco.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2017/201710dt_parametres_Agirc-Arrco.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2017/201710dt_parametres_Agirc-Arrco.pdf
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10. Retraite complémentaire : simplification du processus d’adhésion des 
entreprises nouvelles 

Dans le cadre de la rationalisation des coûts et en lien avec la généralisation de la DSN, deux nouvelles 
mesures ont été décidées afin de faciliter l’adhésion des entreprises nouvelles aux organismes de retraite 

complémentaire.  

Il s’agit d’une part de mettre fin à l’obligation d’adhésion des entreprises nouvelles aux organismes de 
retraite complémentaire alors qu’elles n’embauchent aucun salarié. Leur adhésion ne sera obligatoire que 

lors de l’embauche du premier salarié. 

D’autre part, le répertoire professionnel permettant d’identifier le groupe de protection sociale dont relève 

l’entreprise est modifié. Il ne prend plus en considération le code NAF de l’entreprise, mais le numéro 

d’identification de la convention collective nationale applicable (IDCC). Ces codes étant déclarés dans la 
DSN, cela permettra d’orienter plus facilement les déclarations nominatives des entreprises nouvelles vers 

le groupe désigné au répertoire professionnel. 

Ces mesures entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour l’adhésion des entreprises 

nouvelles relevant du domaine interprofessionnel et du domaine professionnel. Elles s’appliqueront 
également aux entreprises créées avant le 1er janvier 2018 pour lesquelles aucune adhésion n’a été 

souscrite. 

Circ. AGIRC-ARRCO n°2017-6-DRJ 6 octobre 2017 

https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2017/2017-06-
DRJ_adhesion_des_entreprises_nouvelles.pdf 

 

11. Suppression de certaines assiettes forfaitaires de cotisations au 1er septembre 
2017 

Pour certains salariés ou assimilés, les cotisations peuvent être calculées sur une base forfaitaire en lieu 

et place de la rémunération brute réelle. Au 1er septembre 2017, certaines d’entre elles sont maintenues, 
avec application d’un mécanisme d’encadrement, et d’autres sont supprimées.  

Ainsi, lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la Sécurité sociale correspondant 

à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure 
à 70 % de cette rémunération. 

Les assiettes forfaitaires applicables aux apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, détenus 
effectuant un travail pour le compte de l’administration et structures d’aide sociale ne sont pas modifiées. 

En revanche, les assiettes forfaitaires des personnes exerçant un travail d’intérêt local (moyennant le 

versement d’une allocation versée en application d’une convention entre l’État et le département), des 
gardiens auxiliaires des monuments historiques, des employés par l’État, des gérants de cabines 

téléphoniques, des chansonniers exerçant une activité à temps partiel pour le compte de plusieurs 
employeurs, des ouvreuses des théâtres lyriques nationaux des salles de la Comédie-Française et du 

Théâtre national de Chaillot, des cadets de golf, des enoiseurs, des pilotes de haute mer et aides de 
marine remontant jusqu’à Rouen, Paris et au-delà, des aides de marine en activité sur la Haute Seine, 

l’Yonne, la Marne, la Saône et le Doubs, et des personnes participant à une course landaise, sont 

supprimées au 1er septembre 2017. 

À compter de cette date, les employeurs concernés doivent calculer les cotisations sur la base de la 

rémunération brute réelle. 

Enfin, les assiettes forfaitaires applicables aux taxis non propriétaires de leur véhicule exerçant dans le 

cadre d’une Scop sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2017. 

Actualité Urssaf 17 octobre 2017 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/assiettes-forfaitaires-au-1er-
se.html 

 

 

https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2017/2017-06-DRJ_adhesion_des_entreprises_nouvelles.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2017/2017-06-DRJ_adhesion_des_entreprises_nouvelles.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/assiettes-forfaitaires-au-1er-se.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/assiettes-forfaitaires-au-1er-se.html

