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1. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 du 22 décembre 2014 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 du 22 décembre 2014 poursuit la mise en œuvre de la 

stratégie globale de redressement des comptes publics à travers, notamment, les principales mesures suivantes. 

Ses principales mesures sont les suivantes : 

- Le mécanisme d’attribution d’une prime de partage des profits aux salariés par les entreprises d’au moins 

50 salariés qui ont distribué à leurs associés et actionnaires des dividendes en augmentation par rapport à 

la moyenne des deux années précédentes est abrogé. Cette suppression prend effet à compter du 1er 

janvier 2015. 

- Le champ des cotisations et contributions sociales faisant l’objet d’un paiement direct, par les employeurs 

affiliés aux caisses de congés payés, à l’Urssaf est étendu aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG, à la 

CRDS et à la CSA dues au titre des périodes de congés payés de leurs salariés ; ces employeurs sont ainsi 

tenus de s’acquitter de ces cotisations et contributions sociales par un versement, dont le taux devrait 

être fixé par décret, assis sur les montants dus aux caisses de congés payés pour la couverture des 

périodes de congés de leurs salariés. Cette mesure s’applique, sous réserve de la publication des décrets 

d’application, aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015. 

- Le champ d’application et le montant des cotisations forfaitaires pouvant être appliquées à certaines 

catégories de salariés ou à certains secteurs d’activités sont désormais encadrés par la loi afin de limiter 

les situations « d’optimisation sociale » que leur application peut entraîner. À titre transitoire, les 

assiettes et cotisations forfaitaires actuellement fixées par arrêté ministériel demeurent applicables 

jusqu’à la publication des décrets d’application et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2015. 

- Le taux de la contribution additionnelle à la charge de l’employeur au titre des rentes de retraites 

chapeaux les plus élevées est alourdi. Pour les rentes versées à compter du 1er janvier 2015, le taux de 

cette contribution est porté de 30 à 45 % pour les rentes supérieures à 8 PASS (soit 304 320 euros en 

2015). 

- Afin de renforcer l’efficacité des contrôles Urssaf tout en sécurisant la situation des cotisants, la 

procédure de recouvrement et de contrôle des Urssaf est aménagée. À compter du 1er janvier 2015, les 

contrôles Urssaf visant les entreprises rémunérant moins de 10 salariés ou les travailleurs indépendants, 

devront être effectués sur une période maximale de 3 mois comprise entre le début effectif du contrôle 

et la lettre d’observations.  

- En ce qui concerne les travailleurs indépendants, les règles d’affiliation sont à nouveau clarifiées, 

notamment pour leur ouvrir la possibilité, en cas de pluriactivité et de rattachement à des régimes 

différents de sécurité sociale, d’opter pour le régime de leur choix servant les prestations d’assurance 

maladie. Ce droit à prestations sera ouvert selon des modalités précisées par décret. 

Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48F4CC3F57510B400EC408365DD9B90D.tpdjo06v_2?cid

Texte=JORFTEXT000029953502&categorieLien=id 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48F4CC3F57510B400EC408365DD9B90D.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000029953502&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48F4CC3F57510B400EC408365DD9B90D.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000029953502&categorieLien=id
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2. Nouveautés de l’Urssaf au 1er janvier 2015 

Dans une note du 8 janvier 2015, le site de l’Urssaf revient sur les nouvelles mesures applicables depuis le 1er 

janvier 2015. 

Elle présente ainsi les diverses modifications de cotisations (assurance vieillesse, allocations familiales, pénibilité, 

nouvelle contribution patronale au financement des organisations syndicales et la cotisation additionnelle 

applicable aux retraites chapeaux) et en précise les modalités déclaratives, notamment celles particulières de la 

cotisation allocations familiales. 

L’Urssaf revient également sur la modification du calcul de la CSG et de la CRDS applicable aux revenus de 

remplacement. Rappelons que cette CSG/CRDS s’applique notamment aux indemnités d’activité partielle. 

Concernant les exonérations, les nouvelles modalités de calcul de la réduction Fillon sont rapidement abordées et 

il est rappelé la fin de l’exonération Zones Franches Urbaines (ZFU) pour les employeurs s’implantant dans ces 

zones à compter du 1er janvier 2015. 

Sont également rappelés, la suppression de la prime de partage des profits, la majoration des taux du CICE pour 

les entreprises situées dans les départements d’Outre-mer et l’abaissement des seuils de déclaration et de 

paiement dématérialisés. 

La modification des modalités de contrôle sont aussi abordées et notamment la faculté pour les inspecteurs 

Urssaf de contrôler les structures qui, sans avoir la qualité d'employeur, versent des rémunérations aux salariés 

d'employeurs faisant eux-mêmes l'objet d'un contrôle.  

Enfin, l’Urssaf expose le renforcement des sanctions applicables en cas de travail dissimulé et en cas de non-

respect de l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale. 

Document d'information synthétique de l’URSSAF du 8 janvier 2015 

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/nouveautes_au_1er_ja

nvier_2015_01.html#OG88304 

 

3. Loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 

La loi de simplification des entreprises du 20 décembre 2014 habilite le Gouvernement à procéder par voie 

d'ordonnance afin de préciser et sécuriser diverses mesures en matière de droit du travail et de sécurité sociale et 

crée également un nouveau cas de recours au contrat à durée déterminée. 

Le gouvernement est ainsi autorisé à prendre toute mesure afin de : 

- développer les dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des 

cotisations et contributions de protection sociale, en tenant compte des conventions collectives 

particulières ; 

- harmoniser la définition et l'utilisation des notions de jour en droit du travail et de la sécurité sociale ; 

- prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage 

salarial (le dispositif du portage salarial avait été abrogé par le conseil constitutionnel avec effet au 1er 

janvier 2015, au motif que seule la loi peut encadrer ce dispositif) ; 

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/nouveautes_au_1er_janvier_2015_01.html#OG88304
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/nouveautes_au_1er_janvier_2015_01.html#OG88304
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- prendre toute mesure afin de sécuriser et simplifier les mesures relative à la législation applicable au 

travail à temps partiel et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de 24 

heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil ; un 

projet d’ordonnance prévoit à ce titre que le salarié pourrait bénéficier d’une priorité d’emploi en cas de 

demande de travail à 24 heures hebdomadaires dès lors qu’un poste sera disponible dans l’entreprise. 

En outre, la loi crée un nouveau cas de recours au CDD en pérennisant le dispositif du contrat à objet défini, qui 

permet le recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini pour une durée allant 

de 18 mois à 36 mois, lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit. 

Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses 

dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029926655&dateTexte=&oldActi

on=dernierJO&categorieLien=id 

 

4. Modification des paramètres de calcul de la réduction Fillon 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu des modifications concernant la réduction générale 

de cotisations patronales de sécurité sociale (dite « réduction bas salaires Fillon ») applicable à de nombreux 

employeurs sur les rémunérations des salariés inférieures à 1,6 SMIC annuels.  

La modification de la formule de calcul vise notamment à atteindre l’objectif « zéro charge patronale Urssaf » au 

niveau du SMIC. En effet, jusqu’à présent, la réduction Fillon ne s’imputait pas sur l’intégralité des cotisations 

patronales Urssaf, une quote-part de cotisations restant à la charge de l’employeur. A compter de 2015, le champ 

de la réduction Fillon est élargi à de nouveaux prélèvements non visés jusqu’à présent (contribution de solidarité 

autonomie, cotisation FNAL, cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles dans certaines limites). 

Un décret publié au Journal official définit les nouvelles modalités de calcul de la réduction Fillon au titre des 

rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. 

La formule de calcul de la réduction n’est plus différenciée selon l’effectif de l’entreprise (plus ou moins 20 

salariés). Une formule unique de calcul est instaurée, avec une valeur maximale de coefficient. 

Le taux maximal est fixé par le décret à 27,95 points pour les employeurs soumis à une contribution au FNAL à 0,1 

%, et à 28,35 points pour les employeurs soumis à une contribution au FNAL à 0,5 %.  

La formule de calcul est également aménagée pour les employeurs adhérents à une caisse de congés payés ou à 

une caisse de compensation mutualisant les indemnités, ainsi qu’aux salariés soumis à un régime d’heures 

d’équivalence.  

Le décret précise enfin les modalités d'application de la réduction générale de cotisations et contributions 

patronales aux régimes spéciaux des marins, des mines ainsi que des clercs et employés de notaires, et adapte les 

exonérations de cotisations patronales dans les zones de revitalisation rurale et les zones de restructuration de la 

défense. 

Décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et 

contributions patronales  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030002333&dateTexte=&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029926655&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029926655&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030002333&dateTexte=&categorieLien=id


Lettre Social Expert Actualité sociale  

22 janvier 2015 

 

4 

 

5. Nouvelle contribution patronale au 1er janvier 2015 pour le financement des syndicats 

La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014 a institué une 

nouvelle contribution à la charge des employeurs. Cette contribution alimentera un fonds paritaire de 

financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. 

Cette contribution est due par tous les employeurs de droit privé, quel que soit leur effectif, sur les 

rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Elle est également due par les employeurs du secteur public 

employant des salariés dans les conditions du droit privé. 

Le taux de la contribution est de 0,016 %. Elle est recouvrée et contrôlée comme les cotisations de sécurité 

sociale. Elle doit donc être versée et déclarée aux Urssaf aux mêmes échéances que les cotisations de sécurité 

sociale. 

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code 

du travail 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030005593&dateTexte=&categorieLien=id 

 

6. Cotisations sociales des autoentrepreneurs au 1er janvier 2015 

A compter du 1er janvier 2015, le taux global de cotisations des autoentrepreneurs, applicable sur le chiffre 

d’affaires, diminue.  

Le taux est fixé à :  

- 13,3 % en 2015 et 13,4 % en 2016 pour les artisans, industriels et commerçants dont le commerce 

principal est la vente de marchandises sur place ou la fourniture de logement  (contre 14,1 % 

antérieurement) ; 

- 22,9 % en 2015 et 23,1 % en 2016 pour les autres prestations de services commerciales ou artisanales 

(contre 24,6 % antérieurement) ; 

- 22,9 % pour 2015 et 2016 et 23 % pour 2017 (au lieu de 25,2 %) pour les professions libérales relevant de 

la CIPAV ou du RSI pour l’assurance vieillesse.. 

La diminution du taux est liée à la baisse de la cotisation d’allocations familiales des travailleurs non-salariés à 

compter du 1er janvier 2015. 

Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance 

vieillesse de divers régimes de sécurité sociale  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029920824&fastPos=1&fastReqId=9917778

07&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030005593&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029920824&fastPos=1&fastReqId=991777807&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029920824&fastPos=1&fastReqId=991777807&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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7. Clauses de recommandation : procédure de mise en concurrence 

Les accords professionnels ou interprofessionnels relatifs aux régimes de prévoyance peuvent prévoir, à certaines 

conditions, une clause recommandant un ou plusieurs organismes assureurs pour la gestion des garanties mises 

en place.  

Cette recommandation doit être précédée d’une mise en concurrence des organismes assureurs dans des 

conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats. 

Un décret du 8 janvier 2015 détermine la procédure de mise en concurrence. Sont notamment détaillés l’avis 

d’appel à concurrence, la procédure de sélection des candidats, et les situations de conflits d’intérêts. 

Ces dispositions sont applicables dès le 11 janvier 2015, lendemain de la publication du décret au Journal officiel. 

Décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de 

la recommandation prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9221819A2B3BCA17455DA11BB570C6C4.tpdjo02v_3?cidTexte

=JORFTEXT000030073393&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030073299 

 

8. Questions/réponses sur la formation professionnelle 

La DGEFP vient de publier un jeu de questions/réponses relatif à la réforme de la formation professionnelle. 

Elle précise notamment que les OPCA ne sont pas autorisés à vendre des prestations de service. 

Elle rappelle également que plan de formation est mobilisé pour des actions de formation permettant 

l’adaptation du salarié à son poste de travail, le maintien ou le développement de ses compétences ainsi que lutte 

contre l’illettrisme.  Ces actions de formation sont prises à l’initiative de l’employeur. Dans ce cadre, les frais 

pédagogiques et annexes sont pris en charge par les OPCA. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la 

rémunération des salariés peut également être prise en charge à hauteur du SMIC si un accord de branche ou une 

décision du conseil d’administration de l’OPCA le prévoit. 

Elle rappelle également que la rémunération des salariés qui utilisent leur CPF durant leur temps de travail peut 

être prise en charge dans la limite de 50% du montant total de prise en charge des frais pédagogiques et des frais 

annexes par l’OPCA après accord exprès du Conseil d’administration. 

Questions /réponses : relatif à l’agrément, aux missions et au fonctionnement des organismes paritaires 

collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue 

http://itefa.unsa.org/IMG/pdf/DGEFP_OPCA-5.pdf 

 

9. Avantages en nature et frais professionnels : barèmes 2015 

Le portail de l’Urssaf diffuse les montants 2015 des avantages en nature nourriture et logement, ainsi que les 

limites d'exonération applicables aux frais professionnels. 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature__baremes_2015_01.html 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels_2015_01.html 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9221819A2B3BCA17455DA11BB570C6C4.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000030073393&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030073299
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9221819A2B3BCA17455DA11BB570C6C4.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000030073393&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030073299
http://itefa.unsa.org/IMG/pdf/DGEFP_OPCA-5.pdf
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature__baremes_2015_01.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels_2015_01.html
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10. Cumul emploi retraite à compter du 1er janvier 2015 

Les assurés ayant liquidé une pension de retraite peuvent, dans certaines conditions, cumuler leur pension avec 

une activité professionnelle rémunérée. Ce cumul est libre si l’assuré remplit certaines conditions. A défaut, le 

cumul est limité à un plafond de ressources. 

Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2015, la loi a modifié certaines règles relatives au cumul 

emploi-retraite. Ainsi, les cotisations calculées sur le revenu d’activité ne génèrent plus de droit quel que soit le 

régime de retraite concerné. Par ailleurs, l’une des conditions pour le bénéfice du cumul emploi-retraite libre est 

de liquider l’ensemble des pensions de retraite. La loi a instauré une dérogation à cette condition pour les 

régimes de retraite dont l’âge de liquidation est supérieur à 62 ans. 

Une circulaire interministérielle commente les modifications applicables au 1er janvier 2015. 

Elle précise le champ des modifications apportées à la condition de cessation d’activité pour bénéficier d’une 

pension de retraite. Elle rappelle notamment que l’attestation de cessation d’activité ne se substitue pas aux 

autres documents pouvant être exigés par les régimes de retraite. 

Elle aborde également la dérogation au principe de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite pour le 

cumul libre. 

Enfin, elle présente le champ d’application du principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à 

retraite. 

Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en 

matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/12/cir_39056.pdf 

 

11. Transfert d’entreprise et information des salariés 

En application de la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet dernier, tous les employeurs de 

moins de 250 salariés doivent informer les salariés en cas de projet cession d’un fonds de commerce ou de parts 

sociales. Cette information doit intervenir au moins deux mois avant la date de cession. 

Cette disposition est en vigueur depuis le 1er novembre 2014. 

En complément du guide pratique publié en novembre dernier, le Ministère de l’économie publie une foire aux 

questions répondant à de multiples interrogations concernant notamment les salariés concernés, les cessions 

concernées et le décompte du délai de deux mois. 

Foire aux questions relative au décret précisant les modalités d’application du nouveau droit d’information 

préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise 

http://www.economie.gouv.fr/droit-d-information-prealable-salaries-cas-cession-entreprise 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/12/cir_39056.pdf
http://www.economie.gouv.fr/droit-d-information-prealable-salaries-cas-cession-entreprise
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12. Garantie minimale de points : valeurs provisoires pour 2015 

La garantie minimale de points (GMP) permet à tout cadre ou assimilé travaillant à temps plein d'acquérir, quel 

que soit son salaire, au minimum 120 points par an auprès du régime Agirc. En pratique, cette garantie ne joue 

que pour les cadres dont le salaire est inférieur ou légèrement supérieur au plafond de la Sécurité sociale. Le 

salaire en-dessous duquel le salarié bénéficie de la GMP s’appelle « salaire charnière ». 

Dans une circulaire du 18 décembre 2014, l’Agirc-Arrco annonce, qu’au 1er janvier 2015, le montant de la 

cotisation GMP est maintenu à titre transitoire à son niveau 2014 dans l’attente de la fixation du salaire de 

référence pour l’exercice 2015. 

Le montant de la cotisation GMP est ainsi maintenu à 66,34 € par mois et le salaire charnière mensuel est fixé à 3 

492,82 € (3 170 + 322,82 €). 

Les montants de la cotisation GMP et du salaire charnière seront définitivement connus en mars 2015 et 

s’appliqueront de façon rétroactive à partir du 1er janvier. 

Circulaire Agirc-Arrco n° 2014-16 DRJ du 18 décembre 2014 

http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2014/201416DRJ-

Parametres_2015.pdf 

 

13. Assouplissement du régime de la retraite progressive 

La retraite progressive permet aux salariés qui ont atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite 

diminué de deux années (sans pouvoir être inférieur à 60 ans) de travailler à temps partiel tout en bénéficiant 

d’une fraction de leur pension de retraite.  

La loi du 20 janvier 2014 a assoupli les conditions d’accès à la retraite progressive. Un décret d’application publié 

au Journal officiel assouplit et simplifie les règles relatives à la retraite progressive : 

- Il prévoit la prise en compte, pour la détermination de la durée minimale d'assurance requise pour 

bénéficier de la retraite progressive, de la durée d'assurance effectuée dans l'ensemble des régimes 

obligatoires.  

- Il simplifie le barème qui définit la fraction de la pension servie en fonction de la quotité travaillée (pour 

les salariés) ou en fonction de la diminution du revenu professionnel (pour les non-salariés).  

- Il abaisse à 60 ans l'âge minimal de la retraite progressive pour les travailleurs non-salariés agricoles, afin 

de l’aligner sur les autres régimes. 

La plupart des dispositions du décret entrent en vigueur dès le 18 décembre 2014. 

Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à la retraite progressive 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029913989&dateTexte=&oldActi

on=dernierJO&categorieLien=id 

 

 

http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2014/201416DRJ-Parametres_2015.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2014/201416DRJ-Parametres_2015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029913989&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029913989&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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14. Barème de saisie sur salaire 2015 

Le salaire, en principe, est remis entre les mains du salarié. Cependant, lorsque le salarié a des dettes qu'il 

n'honore pas, ses créanciers peuvent demander une saisie sur rémunérations. L'employeur est alors contraint de 

remettre une partie des salaires entre les mains d’un créancier ou de l’administration judiciaire ou fiscale. 

Le salaire bénéficiant d’une certaine protection, il ne peut pas être saisi dans sa totalité. Le salaire pouvant être 

saisi est calculé en fonction du barème de saisie publié par le Gouvernement. 

Un décret du 24 décembre 2014 procède à la revalorisation annuelle du barème de saisie et de cession des 

salaires. 

A compter du 1er janvier 2015, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont 

saisissables ou cessibles est fixée comme suit : 

- Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 € ; 

- Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € ; 

- Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € ; 

- Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € ; 

- Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € ; 

- Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € ; 

- La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €. 

Ces seuils sont augmentés d'un montant de 1 410 € par personne à charge, sur justification présentée par 

l'intéressé. 

Le montant du RSA applicable à une personne seule doit toujours être laissé à la disposition du salarié et ne peut 

donc pas faire l’objet d’une saisie sur salaire. 

Décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9B092441664CCCEDBF751052419ADF9D.tpdjo12v_3?cidTexte

=JORFTEXT000029964763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029963939 

 

15. Contrat de sécurisation professionnelle 

Les entreprises de moins de 1 000 salariés ou celles en redressement ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur 

taille, doivent proposer à tout salarié dont le licenciement économique est envisagé un contrat de sécurisation 

professionnelle (CSP).  

Les partenaires sociaux ont modifié le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’un 

accord national interprofessionnel. Certaines garanties sont améliorées, d'autres diminuées. 

Le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) est ramené de 80 % à 75 % du salaire journalier 

de référence, étant précisé qu'il ne pourra pas être supérieur au montant maximal de l'allocation d'aide au retour 

à l'emploi (ARE), à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9B092441664CCCEDBF751052419ADF9D.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000029964763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029963939
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9B092441664CCCEDBF751052419ADF9D.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000029964763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029963939
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Les salariés ayant entre 1 et 2 ans d'ancienneté ne pourront prétendre à une ASP calculée comme indiqué ci-

dessus qu'à la condition que l'Etat compense financièrement le « surcoût » de la mesure pour l'UNEDIC. A défaut, 

le montant de leur ASP sera égal, au montant de l'ARE auquel ils pourraient prétendre. 

Le bénéficiaire retrouvant, avant la fin du 10ème mois de son CSP, un emploi durable (CDI, CDD ou contrat 

d'intérim d'au moins 6 mois) pourra demander le versement d'une prime au reclassement équivalente à 50 % du 

reliquat de ses droits à l'ASP. Cette prime ne sera pas cumulable avec l'indemnité différentielle de reclassement. 

Le bénéficiaire du CSP accédera de droit à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation, dès 

lors que la formation retenue correspondra à son projet professionnel. 

Une fois le CSP accepté par le salarié, l'employeur pourra envoyer son dossier à Pôle emploi en deux temps : un 

premier envoi comprendra le bulletin d'adhésion au CSP, ce qui permettra de déclencher l'accompagnement du 

salarié, un second comprendra les pièces complémentaires du dossier, destinées à déclencher l'indemnisation de 

l'intéressé. 

Cet accord entrera en vigueur à la date de signature de la nouvelle convention Unedic le traduisant. Il cessera de 

plein droit le 31 décembre 2016. 

Accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 relatif au contrat de sécurisation professionnelle 

 


