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1. Projets d’ordonnances réformant le droit du travail 

Le 31 août 2017, le Premier ministre et la ministre du Travail ont présenté cinq projets 

d’ordonnances qui contiennent des dispositions très innovantes notamment pour les petites 

entreprises. 

Après leur adoption en Conseil des ministres le 22 septembre prochain, les ordonnances seront 

publiées au Journal officiel quelques jours plus tard. 

Nous vous proposons plusieurs notes relatives à ces projets d’ordonnances, mettant en 

avant les dispositions intéressant les TPE PME. 

• Note générale de présentation des 5 projets d’ordonnances 

• Note sur le projet d’ordonnance relative à la sécurisation de l’emploi  

• Note sur le projet d’ordonnance relative à la négociation collective 

• Note sur le projet d’ordonnance relative au dialogue social 

 

2. Loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement 
du dialogue social du 15 septembre 201 

Cette loi habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances dans un certain nombre de 

domaines.  

• Négociation collective : définition des domaines réservés à l’accord de branche et aux accords 
professionnels ou interprofessionnels, nouvelles modalités de négociation dans les TPE PME 

• Dialogue social : fusion en une seule instance des délégués du personnel, du comité 

d’entreprise et du CHSCT ; modalités de recours aux expertises… 

• Sécurisation du contrat de travail et de sa rupture : indemnité légale de licenciement ; barème 

d’indemnisation prud’homal ; 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 ; télétravail ; CDD et contrats de travail temporaire ; CDI de chantier ou d’opération… 

• Pénibilité au travail : adaptation des facteurs de risques professionnels ; suppression des 

cotisations des entreprises…  

• Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : décalage de l’entrée en vigueur du dispositif. 

Les 5 ordonnances mettant en œuvre ces réformes doivent être adoptées en Conseil des ministres 
le 22 septembre 2017, avant de faire l’objet de lois de ratification. 

Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures 
pour le renforcement du dialogue social  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568022&dateTexte=&ca
tegorieLien=id 

 

 

 

http://newsletter.experts-comptables.com/upload/fichiers/2017-09-21-09-45-43.pdf
http://newsletter.experts-comptables.com/upload/fichiers/2017-09-21-09-46-09.pdf
http://newsletter.experts-comptables.com/upload/fichiers/2017-09-21-09-45-57.pdf
http://newsletter.experts-comptables.com/upload/fichiers/2017-09-21-09-46-21.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568022&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035568022&dateTexte=&categorieLien=id
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3. DSN : annonce de la fin des tolérances  

Depuis le 1er janvier 2017, la déclaration sociale nominative (DSN) est obligatoire pour l’ensemble 
des entreprises du régime général et du régime agricole de sécurité sociale. 

En cas de manquement à cette obligation, des pénalités sont applicables. L’Urssaf diffuse un 

tableau récapitulatif des sanctions applicables en cas de manquements aux obligations 
déclaratives. 

Elle confirme également que la tolérance accordée au 1er trimestre 2017 aux employeurs qui 
rencontraient des difficultés à démarrer en DSN, n’est plus appliquée depuis la paie du mois de mai 

2017. Les pénalités sont donc applicables depuis cette date. 

En cas de difficultés avec l’Urssaf, la saisine du médiateur peut être envisagée dans les régions où 

il a été mis en place. 

Il convient également de noter que le CSOEC a mis en place une boite mail dédiée aux experts-
comptables (DSN-OC@experts-comptables.org ), afin d’identifier les blocages liés au déploiement 

de la DSN et d’intervenir auprès des organismes concernés. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/comment/la-declaration-sociale-
nominativ/les-declarations-integrees-a-la.html  

 

4. Mise en œuvre des règles de cumul emploi retraite : précisions de la CNAV 

Selon le cas, les retraités peuvent reprendre une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul 
emploi-retraite total ou dans le cadre d’un cumul emploi-retraite plafonné. 

Le décret du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une 

retraite précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Une circulaire CNAV présente ces 
nouvelles dispositions et précise sur un même support l’ensemble des dispositions relatives à la 

reprise d’une activité postérieurement à l’attribution d’une retraite auprès du régime général. 

Circ. Cnav du 18 août 2017, n° 0174-29 « la reprise d’activité : mise en œuvre des règles de cumul 
emploi retraite » 

http://legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_29_18082017.pdf 

 

5. Contributions d’assurance chômage : précisions de l’Unedic 

Au 1er octobre 2017, les contributions d’assurance chômage sont modifiées par la convention 

d’assurance chômage du 14 avril 2017. Une circulaire Unedic du 24 juillet 2017 commente ces 
nouvelles mesures et apporte notamment des précisions quant à leurs modalités d’entrée en 

vigueur. Elle est illustrée de nombreux exemples. 

Les dispositions entrant en vigueur le 1er octobre 2017 (création d’un contribution exceptionnelle 
temporaire, suppression de la majoration applicable aux contrats courts pour accroissement 

temporaire d’activité, suppression de l’exonération pour embauche d’un jeune) sont applicables aux 
rémunérations versées à compter de cette date, y compris lorsque ces rémunérations se 

rapportent à une période d’emploi antérieure à cette date.  

Il en ira autrement des mesures devant prendre effet à compter du 1er janvier 2018. Rappelons 
que la majoration applicable aux contrats à durée déterminée d’usage ne devrait prendre fin qu’au 

1er avril 2019. 

La circulaire précise que la nouvelle contribution exceptionnelle temporaire de 0,05 % n’est pas 

distincte des contributions générales et n’a pas à être renseignée dans un code type de personnel 

spécifique sur les bordereaux récapitulatifs adressés à l’Urssaf. 

Les taux applicables au secteur du spectacle (annexes VIII et X) sont précisés. 

Concernant l’exonération applicable pour l’embauche de salariés de moins de 26 ans, dès lors que 
l’employeur en fait la demande, elle continue de s’appliquer jusqu’à son terme lorsque toutes les 

mailto:DSN-OC@experts-comptables.org
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/comment/la-declaration-sociale-nominativ/les-declarations-integrees-a-la.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/comment/la-declaration-sociale-nominativ/les-declarations-integrees-a-la.html
http://legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_29_18082017.pdf


 19 septembre 2017 

Actualité sociale 3 

conditions prévues pour en bénéficier, et notamment la confirmation de la période d’essai du 

salarié, sont remplies au plus tard le 30 septembre 2017. 

Circulaire Unédic 2017-21 du 24 juillet 2017 

https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Ci2017-21.pdf 

 

6. Calcul des effectifs pour la tarification des accidents du travail 

En fonction des effectifs de l’entreprise, la tarification des accidents du travail peut être collective, 
mixte ou individuelle. Un décret du 9 mai 2017 a modifié les règles de décompte des effectifs en 

matière de sécurité sociale. Un arrêté du 11 juillet 2017 prend en compte ces modifications pour le 
calcul de l’effectif de référence pour la tarification des accidents du travail et des maladies 

professionnelles.  

Ainsi, pour la tarification applicable en 2019 qui est calculée sur l’effectif 2017, il conviendra de 
retenir la moyenne des effectifs mensuels et non plus la moyenne de l’effectif au dernier jour de 

chaque trimestre comme antérieurement. 

Arrêté du 11 juillet 2017 abrogeant l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la 
tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8C5D2EA4EBFA601091728BD385B547F9.
tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000035341639&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
&idJO=JORFCONT000035341540 

 

7. Responsabilité sociale des plateformes de mise en relation : précisions de 
l’administration 

La loi « Travail » du 8 août 2016 instaure des droits en faveur des travailleurs indépendants 

utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. Une circulaire interministérielle 
présente le champ d’application, le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces droits 

sociaux minimaux.  

Les plateformes numériques concernées par ces nouvelles obligations sont celles qui déterminent 
les caractéristiques de la prestation de service ou du bien vendu, ainsi que son prix. 

Depuis le 10 août 2016, les travailleurs indépendants passant par l’intermédiaire de ces 
plateformes peuvent organiser des mouvements de refus concerté de fournir leurs services en vue 

de défendre leurs revendications professionnelles et constituer des organisations syndicales afin de 
faire valoir, par leur intermédiaire, leurs intérêts collectifs. 

À compter du 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires annuel 

n’excède pas 13 % du Pass (5099,64 € en 2017), pourront demander la prise en charge des 
cotisations d’accidents du travail, dans la limite d’un plafond, de la cotisation à la formation 

professionnelle continue, ainsi que des frais engendrés par une VAE.  

La plateforme est par ailleurs tenue d’informer ces travailleurs indépendants de la possibilité de 

présenter une demande de remboursement. 

Circulaire interministérielle n° DGT/RT1/DGEFP/SDPFC/DSS/2C/2017/256 du 8 juillet 2017 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/09/cir_42565.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Ci2017-21.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8C5D2EA4EBFA601091728BD385B547F9.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000035341639&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035341540
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8C5D2EA4EBFA601091728BD385B547F9.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000035341639&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035341540
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8C5D2EA4EBFA601091728BD385B547F9.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000035341639&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035341540
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/09/cir_42565.pdf
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8. Loueurs en meublés, loueurs de biens : portail de l’Urssaf  

Les recettes issues des locations de biens (logement, voiture…) doivent être déclarées lorsqu’elles 
dépassent certains seuils. Elles sont soumises à cotisations sociales et sont également susceptibles 

d’être imposées. 

Sur le portail de l’Urssaf, des précisions sont apportées sur : 

• qui est concerné ? 

• quelles activités ? 

• comment opter pour le régime général ? 

Activités relevant de l’économie collaborative  

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie.html 

 

9. Micro-entrepreneurs : guide du RSI  

Le RSI publie sur son site l’édition 2017 du guide consacré aux micro-entrepreneurs.  

Ce guide intègre notamment les évolutions liées à la loi relative à la transparence, à la lutte contre 

la corruption et à la modernisation économique, ainsi qu’à la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2016. 

Sont définies les conséquences de l’option du micro-entrepreneur pour que ses cotisations ne 

soient pas inférieures aux cotisations minimales (cotisations indemnités journalières, retraite de 
base et invalidité-décès pour les artisans, industriels et commerçants et cotisations retraite de base 

pour les professions libérales). Il est précisé que le choix de cette option fait basculer le micro-
entrepreneur dans le régime social de droit commun, tout en conservant le régime micro-fiscal.  

Cette option implique que le micro-entrepreneur effectue une déclaration annuelle de revenus via 

la déclaration sociale des indépendants. Les cotisations seront calculées sur la base de son revenu 
et non de son chiffre d’affaires ou de ses recettes non commerciales. 

Ce guide évoque également les conséquences de ce choix, notamment quant à la durée de 
l’attribution de l’Accre (1 an au lieu de 3 ans).  

Guide micro-entrepreneur 2017 

https://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/.Espace_telechargement/Crea_entreprise/guide_micro_e
ntrepreneur.pdf  

 

10. Aide du RSI aux cotisants en difficulté 

Dans une circulaire du 17 juillet 2017, le RSI fait le point sur l’aide aux cotisants en difficulté 

(ACED) pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès du RSI. 

Elle a pour objet : 

• d’aider des entreprises viables à poursuivre leur activité sans distorsion de concurrence, 

• de prioriser les primo-débiteurs, 

• de permettre l’accès aux prestations aux assurés en difficulté.  

Le montant de l’aide ne peut pas dépasser le montant d’un trimestre de cotisations du demandeur, 

renouvelable une seule fois et plafonné en principe à 5 000 €. 

Circulaire RSI du 18 juillet 2017, n° 2017/006 « Fonds d’action sociale d’aide aux cotisants en 
difficulté : critères d’intervention à retenir pour l’aide aux cotisants en difficulté ». 

https://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/C2017-006.pdf 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie.html
https://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/.Espace_telechargement/Crea_entreprise/guide_micro_entrepreneur.pdf
https://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/.Espace_telechargement/Crea_entreprise/guide_micro_entrepreneur.pdf
https://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/C2017-006.pdf

