
Lettre Social Expert Actualité sociale  

26 mai 2015 

 

1 
 

 

 

1. DSN 

Retrouvez sur Conseil Sup Services les éléments suivants : 

- Précisions de l’Urssaf sur l'obligation intermédiaire 

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/actualites/a_la_une/dsn_-

_anticiper_des_maintenant_01.html 

- Guide de démarrage phase 1 du GIP-MDS 

http://www.dsn-info.fr/documentation/guide-de-demarrage-dsn.pdf 

- Consignes relatives à la déclaration des cotisations sociales dans le cadre de l'ouverture de la 

DSN phase 2 (volet Montants Urssaf) depuis le 17 mars 2015. 

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

 

2. Praticiens et auxiliaires médicaux : dématérialisation des déclarations 

Selon les textes, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de 

leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie 

dématérialisée, lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à 50 % de la 

valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (19 020 €). 

Selon des informations obtenues de l’Acoss le 7 mai 2015, l’obligation de dématérialisation, 

applicable aux professionnels libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux 

conventionnés, sera reportée. 

Les praticiens et auxiliaires médicaux recevront donc prochainement une déclaration de revenus par 

voie postale. 

 

3. Non-salarié des professions agricoles : seuil de dématérialisation des cotisations 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a instauré, à destination des non-salariés 

agricoles et en fonction d'un seuil de revenus professionnels, une obligation de dématérialisation des 

déclarations des revenus professionnels et de paiement des cotisations et contributions sociales. 

Un décret du 18 mai 2015 fixe ce seuil à un montant de revenus professionnels de 10 000 euros. 

Ce texte est applicable à compter du 20 mai 2015. 

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/actualites/a_la_une/dsn_-_anticiper_des_maintenant_01.html
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/actualites/a_la_une/dsn_-_anticiper_des_maintenant_01.html
http://www.dsn-info.fr/documentation/guide-de-demarrage-dsn.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/declarer-cotisations-urssaf-en-dsn.pdf
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Décret n° 2015-543 du 18 mai 2015 relatif à la dématérialisation des déclarations de revenus 

professionnels et du paiement des cotisations et contributions sociales des personnes non salariées 

des professions agricoles 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EAC04A5F8CE0C50A88632D9722CFD1B0.tpdila19

v_2?cidTexte=JORFTEXT000030611441&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JOR

FCONT000030611219 

 

4. Validation des stages en entreprise pour la retraite 

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que les 

stagiaires peuvent demander, à certaines conditions, la prise en compte des périodes de stage au 

titre des trimestres de retraite. La CNAV diffuse une circulaire précisant les modalités et conditions 

de mise en œuvre du dispositif, applicables aux périodes de stage débutant au 15 mars 2015. 

Sont éligibles au dispositif les stages d’une durée d’au moins deux mois ayant fait l'objet d'une 

convention tripartite et d’une gratification.  

Les stages doivent être accomplis en milieu professionnel (entreprise, administration publique, 

assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou tout autre organisme d'accueil). 

La demande doit être adressée à la Cnav dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré 

dans les deux ans de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée.  

Le stagiaire pourra valider deux trimestres maximum contre le versement, pour chaque trimestre, 

d’un montant égal à 12 % de la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale en vigueur au 1er 

janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée (380 euros en 2015). Le versement 

peut être échelonné sur une période d'un an ou deux ans.  

Les périodes de stage sont uniquement prises en compte pour le taux. Les trimestres validés par ce 

dispositif ne sont pas des trimestres réputés cotisés au titre de la retraite anticipée carrière longue et 

le minimum tous régimes. 

De même, le dispositif de rachat ne peut avoir pour effet de conduire à une validation de plus de 

quatre trimestres pour une année civile considérée.  

Circulaire Cnav 2015 – 25 du 23 avril 2015 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_25_23042015.pdf 
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