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1. Présentation des orientations pour la réforme du code du travail 

Le Gouvernement entend refondre le code du travail sur la base d’une nouvelle architecture. Le projet de loi sera 

présenté au premier trimestre 2016. 

Le code du travail reposerait d’ici deux ans sur trois niveaux : celui de l’ordre public social auquel aucun accord ne 

pourra déroger ; celui constitué par le domaine ouvert à la négociation et définissant l’articulation entre la 

branche et l’entreprise ; et enfin celui constitué par les dispositions applicables en l’absence d’accord d’entreprise 

et d’accord de branche.  

Un socle du droit du travail, applicable à l’ensemble des salariés, et définissant les garanties essentielles 

applicables à l’ensemble des salariés sans possibilité d’y déroger figurera dans le nouveau code du travail (durée 

du travail, repos, congés…). 

Pour le surplus, la place de la négociation collective, et notamment de la négociation d’entreprise sera renforcée. 

Il s’agit notamment de favoriser l’accès des PME-TPE aux dispositifs dont la mise en œuvre requiert aujourd’hui 

un accord, par l’élaboration au niveau de la branche d’accords-types spécifiques s’appliquant dans les TPE et par 

le renforcement du mandatement d’un salarié par une organisation syndicale pour négocier. 

Dans ce cadre, le Gouvernement rappelle son souhait de réduire le nombre de branches professionnelles à 200 

d’ici trois ans et à terme à 100, contre environ 700 aujourd’hui.  

 « Simplifier, négocier, sécuriser un code du travail pour le XXIème siècle » 4 novembre 2015 

Portail du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/04-11-2015_Dossier_de_presse_-

_Orientations_du_Gouvernement_pour_la_reforme_du_code_du_travail.pdf  

 

2. Mise en œuvre de la DSN : précisions sur l’échéancier 

La déclaration sociale nominative (DSN), qui vise à remplacer les déclarations sociales issues de la paie par une 

déclaration unique, est déployée progressivement, en trois phases. Chaque phase permet l'intégration de 

nouvelles déclarations sociales dans la DSN et élargit le champ des déclarants éligibles, jusqu'à parvenir à 

l'ensemble du champ lors de la phase de généralisation.  

Alors que la généralisation devait être opérée au 1er janvier 2016, le projet de loi de financement pour 2016, 

adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 octobre 2015, prévoit que les employeurs ainsi que 

les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci « transmettent pour la première fois une 

DSN à des dates fixées par décret et ne pouvant excéder le 1er juillet 2017, en fonction du montant annuel des 

cotisations versées ou des effectifs, ainsi que de la qualité de déclarant ou de tiers déclarant ». 

Le GIP-MDS, qui assure la maîtrise d’ouvrage opérationnelle de la DSN, apporte des éléments d’information sur la 

généralisation progressive de la DSN par le biais de questions réponses. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/04-11-2015_Dossier_de_presse_-_Orientations_du_Gouvernement_pour_la_reforme_du_code_du_travail.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/04-11-2015_Dossier_de_presse_-_Orientations_du_Gouvernement_pour_la_reforme_du_code_du_travail.pdf
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Il précise notamment les différentes étapes du calendrier à compter de 2016 : 

- Janvier 2016 : démarrage d’un dispositif phase 3 « pilote » pour un panel d’entreprises. La norme phase 2 

est toujours en vigueur pour les autres employeurs.  

- Première moitié de l’année 2016 : deuxième vague de l’obligation anticipée de faire la DSN qui 

concernera des PME et TPE ainsi que les tiers-déclarants.  

- Troisième trimestre 2016 : démarrage prévisionnel de la DSN phase 3 en production : toutes les 

entreprises pourront alors émettre des DSN sur la base de la norme phase 3.  

- Janvier 2017 - Généralisation de la DSN à l’ensemble des entreprises (DSN au titre de la paie de janvier 

attendue pour les échéances des 5 et 15 février). L’obligation pourra faire l’objet d’un aménagement pour 

certains employeurs dont ceux relevant, notamment, du régime agricole, avec comme date butoir le 1er 

juillet 2017 au plus tard. 

Le traitement déclaratif en DSN devrait donc selon le GIP-MDS être effectif dès le premier semestre 2016 pour les 

experts comptables tiers déclarants (en phase 2). 

Par ailleurs, concernant le régime agricole, la MSA a récemment annoncé une période de test de la DSN phase 3 

auprès d’entreprises volontaires début 2016. 

Un décret d’application devra intégrer ces éléments pour rendre ces obligations effectives pour les employeurs 

concernés. 

Portail DSN-info 

http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn-questions-frequentes-generalisation.pdf 

 

3. Suppression des sommes isolées 

Une circulaire Agirc-Arrco rappelle la suppression de la réglementation spécifique relative aux sommes versées à 

l’occasion du départ de l’entreprise en dehors de la rémunération normale - dites « sommes isolées » - pour les 

sommes versées à compter du 1er janvier 2016.  

Le texte donne des exemples pour les sommes versées à l'occasion ou après la rupture du contrat de travail à 

compter de cette date.  

Il rappelle également que la règle applicable aux rappels de salaire suite à une décision de justice n'est pas 

modifiée.  

Pour les rappels de salaire, qu’il y ait eu rupture ou non du contrat de travail, les assiettes et les cotisations de 

retraite complémentaire sont calculées sur la base des paramètres applicables à l’exercice de versement 

(assiettes, plafond et taux de cotisation).  

En revanche, pour les cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage, les rappels de salaire doivent être 

attachés aux périodes auxquelles ils se rapportent quelle que soit leur date de versement.  

Circulaire Agirc Arrco n° 2015-9 du 22 octobre 2015 

http://www.agirc-

arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201509drj_assiette_cotisations_2015.pdf 

http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn-questions-frequentes-generalisation.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201509drj_assiette_cotisations_2015.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201509drj_assiette_cotisations_2015.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201509drj_assiette_cotisations_2015.pdf
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4. Nouvelle attestation de salaire AT / MP 

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur doit établir une attestation de salaire sur 

un formulaire spécifique, et l’adresser à la Caisse Primaire du lieu de résidence habituelle de la victime. 

Cette attestation permet le calcul des indemnités journalières dues à la victime. 

Un arrêté publié au Journal officiel fixe le nouveau modèle du formulaire « Attestation de salaire - accident du 

travail ou maladie professionnelle » 

Le nouveau formulaire S6202j est enregistré sous le numéro CERFA 11137*03. La notice est enregistrée sous le 

numéro CERFA 50287#03. 

Ce formulaire sera disponible sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr pour remplissage à 

l'écran et/ou impression. 

Arrêté du 22 octobre 2015 fixant le modèle du formulaire « Attestation de salaire - accident du travail ou maladie 

professionnelle » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031497469&dateTexte=&categorieLien=id 

 

5. Droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique 

Un décret pris en application de l'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de 

saisir l'administration par voie électronique, a été publié au journal officiel du 6 novembre 2015. 

Il écarte certaines démarches administratives du champ d'application du droit des usagers de saisir 

l'administration par voie électronique.  

Sont ainsi écartées du champ d’application de l’ordonnance jusqu’au 7 novembre 2016, la déclaration de 

détachement, par les entreprises étrangères, de travailleurs en France et le dépôt des dossiers de candidatures 

des organisations patronales pour reconnaissance de leur représentativité, et jusqu’au 7 novembre 2017 la 

déclaration des ruptures conventionnelles de contrats à durée indéterminée, la transmission des procès-verbaux 

d'élections professionnelles, le dépôt des accords d’entreprise et le dépôt des candidatures de conseiller 

prud'hommes. 

Décret n° 2015-1422 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir 

l'administration par voie électronique (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social) 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/5/ETSX1523690D/jo 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031497469&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/5/ETSX1523690D/jo

