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1. Loi « Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances du 6 août 2015 

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, dite loi « Macron », prévoit de nombreuses 

mesures sociales parmi lesquelles figurent notamment les dispositions suivantes : 

 Travail le dimanche 

Sans remettre en cause le principe du repos dominical, la loi modifie les dispositions existantes permettant 

aux commerces d’ouvrir le dimanche et elle crée de nouvelles zones dans lesquelles le repos hebdomadaire 

peut être donné par roulement.  

La loi crée quatre nouvelles zones dans lesquelles les commerces de détail mettant à disposition des biens 

et services pourront donner le repos hebdomadaire par roulement : les zones touristiques internationales, 

les zones commerciales, les zones touristiques et certaines gares. La possibilité de déroger au repos 

dominical dans ces zones (qui doivent être définies par décret ou arrêté ministériel, selon le cas) est 

conditionnée à la négociation d’un accord collectif prévoyant des compensations, notamment salariales, 

pour les salariés et affirmant le principe du volontariat pour travailler le dimanche. Les entreprises de 

moins de 11 salariés ne pouvant pas négocier d’accord d’entreprise, la loi prévoit qu’à défaut d’accord 

collectif de branche ou territorial, l’employeur pourra recourir au travail dominical après consultation des 

salariés concernés sur les garanties… et approbation de la majorité d’entre eux. 

A compter du 1er janvier 2016, le maire ou, à Paris, le préfet, pourra autoriser les commerces de détail non 

alimentaires à ouvrir douze dimanches par an (contre cinq jusque-là). En 2015, neuf dimanches travaillés 

pourront être désignés. Les salariés continueront de bénéficier, comme précédemment, d’une 

rémunération double et d’un repos compensateur équivalent. 

Les commerces de détail alimentaires bénéficiaient déjà de dérogations permanentes de plein droit jusqu’à 

13 heures ; dans ce cas, aucune contrepartie légale n’était due. La loi Macron prévoit que, dans les 

commerces dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés, la rémunération des salariés doit 

être majorée d’au moins 30 %.  

 Travail en soirée 

La loi Macron prévoit la possibilité, pour les commerces de détail qui mettent à disposition des biens et des 

services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales, de travailler en soirée, soit jusqu’à 24 

heures, à certaines conditions.  

L’employeur n’aura pas de demande préalable à effectuer pour être ouvert en soirée mais il devra être 

couvert par un accord collectif de branche, d’entreprise ou territorial, prévoyant cette faculté et accordant 

certaines contreparties aux salariés : doublement de la rémunération des heures entre 21 et 24 heures ; 

prise en charge par l’employeur d’un moyen de transport pour regagner le lieu de résidence ; mesures de 

compensation des charges liées à la garde d’enfants ; principe du volontariat, etc. 
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 Epargne salariale 

Plusieurs mesures sont prises afin d’harmoniser les dispositifs d’épargne salariale et inciter les entreprises 

de moins de 50 salariés à y recourir. On peut citer notamment les dispositions suivantes : 

- nouvelles modalités de calcul de l’effectif déclenchant l’obligation de mettre en place la participation ; 

l’entreprise y est tenue si elle emploie au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours 

des 3 derniers exercices ; 

- disposition permettant à une entreprise atteignant le seuil de 50 salariés, si elle est couverte par un 

accord d’intéressement, de ne mettre en place la participation qu’au terme de l’accord d’intéressement ; 

- harmonisation des dates limites de versement de la participation et de l’intéressement : le dernier jour du 

5e mois suivant la clôture de l’exercice ; 

- forfait social réduit, au taux de 8 %, pendant 6 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés mettant en 

place pour la première fois l’intéressement ou la participation ; 

- possibilité d’alimenter le PERCO à hauteur de 10 jours de repos ou de congés non pris. 

 Lutte contre la fraude au détachement 

La loi Macron renforce les sanctions en cas de fraude au détachement en France de salariés, par des 

entreprises établies à l’étranger. Elle généralise aussi la carte BTP, la mise en œuvre de cette mesure 

nécessitant la publication d’un décret. 

Elle ajoute de nouvelles obligations à la charge des entreprises non établies en France qui veulent fournir 

des prestations de services en France et y détacher des salariés : mise à disposition de l’inspection du 

travail de divers documents (à fixer par décret), dématérialisation de la déclaration de détachement (à 

préciser par décret). 

Et le donneur d’ordre qui ne s’est pas fait remettre une copie de la déclaration de détachement par le 

prestataire établi à l’étranger, devra faire une déclaration à l’inspection du travail dans les 48 heures (à 

fixer par décret). 

Le montant de la sanction administrative, en cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration 

préalable de détachement et à la désignation d’un représentant en France, est sensiblement augmenté par 

la loi Macron : la sanction est de 2 000 euros par salarié détaché et elle est plafonnée à 500 000 euros 

(contre 10 000 euros précédemment).  

 Cession d’entreprise et information des salariés 

L’obligation pour le cédant d’informer les salariés de son projet de cession du fonds de commerce ou de la 

société, et l’obligation pour l’employeur, de délivrer tous les trois ans une information générale sur les 

modalités de reprise d’une entreprise dans les entreprises de moins de 250 salariés sont assouplies par 

l’article 204 de la loi. 

Concernant l’obligation pesant sur le vendeur du fonds de commerce ou de plus de la moitié des titres de la 

société :  
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- le champ d’application de la mesure est réduit aux seuls cas de vente, et non plus de cession ; 

- la sanction de la nullité de l’opération applicable en cas de non-respect de l’obligation est remplacée par 

une amende civile ne pouvant excéder 2 % du prix de vente ; 

Loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150807&numTexte=1&page

Debut=13537&pageFin=13615 

 

2. Loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 

La loi relative au dialogue social et à l’emploi vise principalement à simplifier la réglementation applicable 

aux représentants du personnel, mais comporte également de nombreuses mesures relatives à la santé et à 

la sécurité au travail, et à l’emploi.  

L’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 19 août 2015, sauf pour celles soumises à décret 

d’application ou dont la date d’effet a été déterminée à une date ultérieure. 

Les principales dispositions de la loi sont les suivantes : 

 Représentants du personnel 

Regroupement des instances dans les entreprises d’au moins 300 salariés 

Les entreprises d’au moins 300 salariés peuvent regrouper leurs IRP (CE, DP, CHSCT ou seulement deux 

d’entre elles) par le biais d’un accord majoritaire. 

Elargissement du périmètre de la délégation unique du personnel 

La loi augmente le seuil d’effectif permettant à l’employeur, après consultation des représentants du 

personnel, de mettre en place une délégation unique du personnel (DUP). Ainsi, la DUP est étendue aux 

entreprises de moins de 300 salariés (au lieu de moins de 200 salariés antérieurement). Elle intègre 

également le CHSCT dans le périmètre de la DUP.  

Regroupement des consultations récurrentes du comité d’entreprise 

Eu égard aux nombreuses obligations d’information et de consultation et leur dispersion dans le Code du 

travail, la loi regroupe, à compter du 1er janvier 2016, les 17 consultations récurrentes du comité 

d’entreprises en 3 grands thèmes de consultation annuels afin de favoriser un dialogue social de qualité. 

Réunions du comité d’entreprise 

Le seuil d’effectifs à partir duquel les réunions du comité d’entreprise sont mensuelles, est porté à 300 

salariés (au lieu de 150 antérieurement). En-dessous de ce seuil, la périodicité des réunions est bimestrielle. 

Par ailleurs, le nombre de réunions du CE peut être défini par accord collectif, sans pouvoir être inférieur à 

six par an (art. 22). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150807&numTexte=1&pageDebut=13537&pageFin=13615
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150807&numTexte=1&pageDebut=13537&pageFin=13615
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Effets de seuils  

L’instauration d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif de l’entreprise atteint 50 salariés 

pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dorénavant, en cas de 

franchissement du seuil de 50 salariés, l'employeur aura un an, à compter du franchissement de ce seuil, 

pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité 

d'entreprise.   

 Pénibilité : modifications par la loi relative au dialogue social et à l’emploi 

La loi modifie les règles applicables au compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P).  

En premier lieu, la loi permet de déterminer les salariés exposés au-delà des seuils par application d’un 

accord collectif de branche étendu ou d’un référentiel de branche homologué. Dans cette hypothèse, en 

cas d’erreur constatée par la Carsat, l’employeur n’encourt pas les sanctions applicables (majoration de 

cotisation, pénalité financière). 

A noter également, la suppression de la fiche de prévention des expositions qui devait servir à informer les 

salariés des facteurs déclarés par l’employeur à la Carsat. Désormais, cette information doit être réalisée 

par la Carsat, l’employeur transmettant les informations à la Carsat via la DADS ou, à terme, la DSN. 

Les modalités d’information des entreprises de travail temporaire par les entreprises utilisatrices doivent 

être précisées par décret. 

Les délais de remise en cause des déclarations de l’employeur sont abaissés pour être désormais fixés à 3 

ans (au lieu de 5) en cas de contrôle de la Carsat et à 2 (au lieu de 3) en cas de contestation du salarié. 

Ces modifications sont applicables depuis le 19 août 2015. 

D’autres modifications envisagées par le rapport du 26 mai 2015 nécessitent la parution d’un décret ou 

d’une circulaire (report des 6 derniers facteurs de pénibilité, absence de contrôle pendant les deux 

premières années) 

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031046061&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

3. Social : les changements du 1er septembre 2015 

De nombreuses réformes sociales, qui ont un impact sur la gestion des bulletins de salaire, sont entrées en 

vigueur le 1er septembre 2015. 

En premier lieu, en région parisienne, le forfait de transport Navigo est dézoné et son tarif devient unique. 

De nouveaux forfaits "Navigo annuel toutes zones", "Navigo mois toutes zones" et "Navigo semaine toutes 

zones" permettent des déplacements dans les zones 1 à 5 à un tarif unique de 770 euros à l’année (11 

mensualités), de 70 euros par mois ou de 21,25 euros à la semaine. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031046061&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031046061&dateTexte=&categorieLien=id
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En ce qui concerne les stagiaires, la gratification horaire des stagiaires obligatoire pour les conventions 

supérieures à 2 mois passe à 15 % du plafond horaire de sécurité sociale 3,60 euros pour les conventions 

signées à partir du 1er septembre 2015. 

Par ailleurs, compte tenu de la revalorisation du RSA de 2 % au 1er septembre 2015, le montant des 

fractions de saisie sur salaire. Un décret doit entériner ces nouveaux montants. 

Enfin, les assurés qui effectuent la demande de liquidation de leur retraite à compter du  

1er septembre 2015 bénéficient d’une garantie de paiement le mois suivant celui de l'entrée en jouissance 

des droits aux assurés. Cette garantie est applicable aux assurés présentant une demande de pension de 

vieillesse complète au moins quatre mois avant cette date. 

Actualité Urssaf « stages au 1er septembre 2015 » du 8 septembre 2015 

Décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d'une pension de retraite  

Actualité Ministère des affaires sociales 28 août 2015 « Revalorisation exceptionnelle du RSA au 1er 

septembre 2015 » 

http://www.navigo.fr/forfait-navigo-annuel.html 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/stages-au-1er-septembre-

2015.html 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031057119&dateTexte=&categorieLie

n=id 

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/revalorisation-exceptionnelle-

du,18005.html 

 

4. Aide à l’embauche d’un premier salarié : précisions du gouvernement 

Une nouvelle aide à l'embauche de 4 000 euros, réservée à l’embauche du premier salarié, est mise en 

œuvre depuis le 9 juin 2015. 

Le gouvernement a apporté plusieurs précisions sur cette aide dans le cadre d’une FAQ. Il y est notamment 

précisé que les contrats d'apprentissage et de professionnalisation n'y sont pas éligibles, que l'emploi 

d'intérimaires ne fait pas obstacle au bénéfice de l'aide et qu’elle peut être accordée pour l’embauche d’un 

associé ou d’un cogérant. 

Un arrêté du 7 août 2015 ajoute que dans le cas où l’employeur ne peut procéder à la demande de prise en 

charge au travers de cette procédure dématérialisée, il adresse une demande de prise en charge à l’agence 

des services et de paiement. La demande doit être signée et accompagnée de la copie du contrat 

d’apprentissage ainsi que de la notification de l’enregistrement de celui-ci par la chambre consulaire 

compétente. 

FAQ « aide à l’embauche d’un premier salarié » 

http://www.emploi.gouv.fr/premiersalarie/faq.html 

http://www.navigo.fr/forfait-navigo-annuel.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/stages-au-1er-septembre-2015.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/stages-au-1er-septembre-2015.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031057119&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031057119&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/revalorisation-exceptionnelle-du,18005.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/revalorisation-exceptionnelle-du,18005.html
http://www.emploi.gouv.fr/premiersalarie/faq.html
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Arrêté du 7 août 2015 portant création d'une demande de prise en charge de l'aide en faveur des très 

petites entreprises embauchant des jeunes apprentis   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D361A0C362E702FCE21DF859D03D426.tpdila08v_2?ci

dTexte=JORFTEXT000031112563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT00003

1112233 

 

5. Modalités de versement de la contribution au financement des organisations syndicales 

Depuis le 1er janvier 2015, une contribution patronale est prévue pour de financer la mise en place d’un 

fonds paritaire dédié au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations 

professionnelles d’employeurs. 

Cette contribution est due à l’Urssaf par les employeurs de droit privé et de droit public employant du 

personnel dans les conditions du droit privé. 

Le taux de la contribution est fixé à 0,016 % des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2015, servant 

de base de calcul des cotisations de sécurité sociale. 

Un document "questions-réponses" de l'Acoss répond à un certain nombre de questions pratiques 

concernant cette nouvelle contribution. 

Elle précise notamment que la contribution est due quel que soit l’effectif de l’entreprise, et que 

l’employeur adhère ou non à une organisation professionnelle d’employeurs. La contribution n’est en 

revanche pas due sur les sommes versées au titre d’un mandat social. 

L’assiette de la contribution est constituée par l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En cas 

d’application d’une assiette forfaitaire, il y a lieu de retenir l’assiette forfaitaire.  

Aucune contribution n’est due pour le stagiaire en entreprise. Mais elle est due pour les apprentis, même 

en cas d’exonération des cotisations de sécurité sociale. 

Les codes types personnel (CTP) à utiliser sur les bordereaux de cotisations sont : 

- le CTP 026 pour les particuliers employeurs ; 

- le CTP 027 pour les employeurs de droit privé  et les personnes publiques ; 

- le  CTP 028 pour les utilisateurs du titre de travail simplifié. 

Lettre circulaire Acoss n°2015-44 du 31 juillet 2015 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000044.pdf 

 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D361A0C362E702FCE21DF859D03D426.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000031112563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031112233
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D361A0C362E702FCE21DF859D03D426.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000031112563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031112233
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D361A0C362E702FCE21DF859D03D426.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000031112563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031112233
http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000044.pdf
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6. Dématérialisation du dépôt du contrat de professionnalisation 

Le contrat de professionnalisation est un contrat en alternance qui doit être adressé à l’Opca, au plus tard 

dans les cinq jours qui suivent le début du contrat. Un décret du 28 août 2015 modifie les modalités selon 

lesquelles les entreprises devront accomplir cette obligation de dépôt.  

A compter du 1er septembre 2016, les entreprises doivent déposer de manière dématérialisée leur contrat 

de professionnalisation auprès des Opca par le biais du portail de l'alternance. 

Décret n° 2015-1093 du 28 août 2015 relatif aux modalités de dépôt du contrat de professionnalisation 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D361A0C362E702FCE21DF859D03D426.tpdila08v_2?ci

dTexte=JORFTEXT000031113634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT00003

1113249 

 

7. Réforme des stagiaires : circulaire Acoss  

Faisant suite à la réforme des stagiaires de 2014 (loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 et décret n° 2014-1420 

du 27 novembre 2014), l’Acoss a publié une circulaire présentant les nouvelles conditions de réalisation des 

stages et le régime social de la gratification pouvant être allouée au stagiaire. 

Cette circulaire est modifiée. 

La phrase précisant que « l’autorisation d’absence, notamment en cas de grossesse, paternité ou adoption, 

est prévue à la convention et ne vient pas réduire la gratification » est supprimée. Par conséquent, il 

convient d’en déduire que, pour l’Acoss, le maintien de gratification pendant ces absences n’est pas 

obligatoire (paragraphe II.B). Si la gratification est maintenue, elle bénéficie de la franchise de cotisations. 

Par ailleurs, il est précisé que la convention de stage doit prévoir d’augmenter la gratification pour tenir 

compte de l’éventuelle revalorisation du plafond horaire de la sécurité sociale (paragraphe II.D). 

Ces modifications sont plus conformes à la lettre des textes. 

Lettre Circulaire n°2015-0000042 du 2 juillet 2015 relative à la réforme du statut des stagiaires par la loi 

n°2014-788 du 10 juillet 2014 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000042.pdf 

 

8. Agrément des avenants à la convention d’assurance chômage 

Les règles d’indemnisation des personnes en recherche d’emploi sont définies par une convention 

d’assurance chômage et un règlement général annexé. 

Une nouvelle convention d’assurance chômage a été conclue avec les partenaires sociaux le 14 mai 2014, 

réformant notamment le mode de calcul du différé d’indemnisation et de l’indemnisation en cas 

d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et instaurant les droits rechargeables.  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D361A0C362E702FCE21DF859D03D426.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000031113634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031113249
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D361A0C362E702FCE21DF859D03D426.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000031113634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031113249
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D361A0C362E702FCE21DF859D03D426.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000031113634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031113249
http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000042.pdf
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Cette convention a fait l’objet de nombreux aménagements par voie d’avenants. 

Afin de rendre effectifs les avenants à la convention d’assurance chômage et du règlement général conclus 

en mars 2015, un arrêté est publié au Journal officiel. Les différents avenants concernés figurent en annexe 

de l’arrêté. 

Arrêté du 30 juillet 2015 relatif à l'agrément d'accords d'assurance chômage  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030981220&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030981220&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030981220&dateTexte=&categorieLien=id

