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1. DSN : aménagement progressif du calendrier de la généralisation 

La déclaration sociale nominative (DSN) est une déclaration qui vise à remplacer les déclarations sociales 

issues de la paie par une déclaration unique (attestation Pôle emploi, attestation de salaire, déclaration 

annuelle des données sociales…). Elle fait l’objet d’un déploiement progressif, tant en ce qui concerne les 

employeurs concernés que les déclarations qu’elle remplace.  

Dans un communiqué du 14 octobre 2015, la Direction de la sécurité sociale (DSS) informe d’un 

aménagement du calendrier de la généralisation de la DSN, afin de garantir une montée en charge dans des 

conditions sécurisées. 

Si le principe d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2016 n’est pas remis en cause, le Gouvernement 

proposera dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale un calendrier d’entrée 

progressive pour les TPE et PME, en vue d’une généralisation d’ici juillet 2017. En pratique, les nouvelles 

échéances et modalités d’application seront fixées par décret. 

Ce communiqué fait suite à l’annonce de Manuel Valls, lors du 70ème congrès des experts-comptables, 

selon laquelle la DSN « sera déployée progressivement en 2016 ». 

Communiqué de presse de la direction de la sécurité sociale du 14 octobre 2015 « Généralisation 

progressive de la déclaration sociale nominative (DSN) » 

http://www.securite-sociale.fr/Generalisation-progressive-de-la-declaration-sociale-nominative-

DSN?type=pro 

 

2. Eclairage de l’AGIRC ARRCO sur la mensualisation des cotisations 

Dans un communiqué du 25 septembre 2015, l’AGIRC ARRCO commente la mensualisation des cotisations. 

Le versement des cotisations de retraite complémentaire devient mensuel pour toutes les entreprises de 

plus de neuf salariés. 

Actuellement, les entreprises versent leurs cotisations de retraite complémentaire chaque trimestre. A 

partir du 1er janvier prochain, le paiement devient mensuel pour toutes les entreprises comptant plus de 

neuf salariés au 31 décembre 2015, ainsi que celles de moins de dix salariés déjà mensualisées auprès de 

l’Urssaf. 

Concrètement, pour les cotisations du dernier trimestre 2015 prélevées sur les salaires d’octobre, 

novembre et décembre, rien ne change : la date limite de règlement est fixée à fin janvier 2016. Ensuite, le 

rythme devient mensuel et les cotisations devront être réglées au plus tard, le 25 de chaque mois : 25 

février, 25 mars, et ainsi de suite… 

http://www.agirc-arrco.fr/entreprises/cotiser/versement-des-cotisations/ 

http://www.securite-sociale.fr/Generalisation-progressive-de-la-declaration-sociale-nominative-DSN?type=pro
http://www.securite-sociale.fr/Generalisation-progressive-de-la-declaration-sociale-nominative-DSN?type=pro
http://www.agirc-arrco.fr/entreprises/cotiser/versement-des-cotisations/
Hervé
logo chl



Lettre Social Expert Actualité sociale  

21 octobre 2015 

 

2 
 

 

3. Mesures sociales du PLFSS pour 2016 

Les principales mesures sociales du PLFSS pour 2016 : 

 Baisse de la cotisation allocations familiales 

Depuis le 1er janvier 2015, le taux de la cotisation allocations familiales, en principe de  

5,25 %, a été réduit à 3,45 % pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 Smic.  

Au 1er janvier 2016, ce taux réduit aurait dû être étendu aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3,5 

Smic.  

Mais le PLFSS pour 2016 prévoit que cette mesure ne prendra effet qu’au 1er avril 2016. 

 Augmentation de l’abattement d’assiette de la C3S 

A partir du 1er janvier 2015, un abattement d’assiette de la C3S a été mis en place ; il a bénéficié à la totalité 

des TPE et à près de la moitié des PME dès lors qu’elles ont un chiffre d’affaires inférieur à  

3 250 000 €. 

A compter du 1er janvier 2016, cet abattement va augmenter, ce qui correspond à une baisse de 

prélèvement de 1 Md€. 

 Recentrage des exonérations spécifiques de cotisations sociales 

Dans ce cadre, les mesures suivantes sont proposées : 

 Extinction progressive des exonérations de cotisations dans certaines zones 

Il s’agit de supprimer progressivement les dispositifs d’exonération existant dans les zones de revitalisation 

rurale (ZRR), les bassins d’emploi à redynamiser (BER) et les zones de restructuration de la défense (ZRD). 

 Outre-mer 

Il s’agit de mieux cibler les allègements généraux sur les bas salaires, alors qu’actuellement, dans les DOM, 

les allègements s’appliquent jusqu’à 4,5 SMIC (6 560 € brut). 

Il s’agit donc de baisser le point de sortie des exonérations dans les DOM. 

Et, dans les DOM, pour certains secteurs à fort potentiel de développement (R&D, information et 

communication, tourisme…), il est prévu de relever le taux du CICE à 9 % au 1er janvier 2016 (contre  

6 % au niveau du droit commun). 

 Régime micro-social 

La loi Pinel du 18 juin 2014 prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2016 tout travailleur indépendant non 

agricole imposé selon le régime micro-fiscal devrait relever automatiquement du régime micro-social. 

Toutefois, certains travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal ont choisi de rester au régime 

social de droit commun (déclaration au réel des revenus). 
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Par souci de simplicité de gestion, le PLFSS prévoira que les personnes qui relevaient du régime micro-fiscal 

au 31 décembre 2015 pourront rester dans le régime social de droit commun jusqu’au  

31 décembre 2019. Ils pourront toutefois opter pour le nouveau régime micro-social. 

 Gestion du régime des professions libérales 

Actuellement, le régime des professions libérales est géré par : 

- l’Urssaf pour les cotisations allocations familiales et CSG/CRDS ; 

- le RSI pour les cotisations assurance maladie-maternité, le RSI en déléguant la gestion à des 

mutuelles ou sociétés d’assurance ; 

- les caisses de professions libérales pour les cotisations d’assurance vieillesse. 

Le PLFSS prévoit (art. 12) de transférer la gestion du calcul et du recouvrement des cotisations d’assurance 

maladie maternité aux Urssaf. L’objectif est de simplifier les démarches des professionnels libéraux qui 

n’auront plus que 2 interlocuteurs au lieu de 3 actuellement. L’entrée en vigueur de la mesure est prévue 

courant 2017. 

 Cotisations minimales des travailleurs indépendants 

Une réforme du barème des cotisations minimales est prévue, pour simplifier le calcul des cotisations : les 

cotisations minimales d’assurance maladie seraient supprimées et la cotisation minimale d’assurance 

vieillesse serait relevée pour permettre la validation de 3 trimestres par an (contre 2 auparavant). 

 Indemnités journalières des travailleurs indépendants 

L’actuel délai de carence de 7 jours, pour bénéficier d’indemnités journalières, serait ramené à  

3 jours.  

 Mi-temps thérapeutique des travailleurs indépendants 

Un temps partiel thérapeutique serait mis en place pour les travailleurs indépendants, comme cela existe 

pour les salariés. 

 Complémentaire santé 

A compter du 1er janvier 2016, la généralisation de la complémentaire santé sera effective, mais pour 

certains salariés précaires (CDD de courte durée, contrats à temps très partiel, etc.), la couverture santé 

auprès d’un seul employeur est peu praticable. 

Il est donc proposé de créer une aide individuelle de l’employeur destinée à l’acquisition d’une 

complémentaire santé par les salariés ne bénéficiant ni du contrat collectif d’entreprise, ni d’une aide 

publique à la complémentaire santé. 

Cette aide sera établie par référence au montant payé par l’employeur pour la couverture des autres 

salariés, en tenant compte de la durée travaillée par le salarié.  
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Pour les retraités, le coût d’une complémentaire santé étant très élevé, le PLFSS prévoit notamment un 

encadrement des tarifs pour les anciens salariés qui demandent à continuer de bénéficier de l’ancien 

contrat collectif d’entreprise. 

Actuellement, le tarif qui leur est proposé est plafonné à 150 % du tarif appliqué aux salariés actifs. 

Il est prévu un lissage de la hausse de tarif, sur une période de 3 à 5 ans. 

 Assurance maladie 

Le PLFSS mettra en place une protection universelle maladie, offrant une prise en charge des frais de santé 

à tous ceux qui résident de manière stable et régulière sur le territoire français. 

Actuellement, le bénéfice de l’assurance-maladie est lié à l’activité professionnelle, à défaut, la personne 

bénéficie de la CMU, à condition de faire un certain nombre de démarches. 

Il s’agira donc de simplifier les conditions requises pour avoir droit au remboursement des frais de santé. 

Cela entraînera la suppression de la notion d’ayant-droit, chaque personne deviendra un assuré à part 

entière. 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=FB355A18DF08452A7318A760C04127F4.

tpdila14v_2?idDocument=JORFDOLE000031278667&type=general&typeLoi=proj&legislature=14 

 

4. Mesures sociales du Projet de loi de finances pour 2016 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2016 a été déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2015. 

Principalement axé sur la fiscalité, il comporte néanmoins quelques mesures « sociales ». 

Il prévoit en premier lieu un certain nombre de mesures visant à limiter les effets de seuils dans les TPE et 

les PME.  

Le PLF propose d’une part de relever les seuils de 9 et 10 salariés à 11 (forfait social, versement 

transport…). D’autre part, le PLF permet de neutraliser l’impact des recrutements effectués d’ici la fin 

d’année 2018 dans les entreprises de moins de 50 salariés sur un certain nombre de prélèvements 

supplémentaires, notamment en matière de taxe sur les salaires et de participation au titre de la formation 

professionnelle continue. 

Le PLF ose également les jalons de la mise en place du prélèvement à la source, qui aura des incidences sur 

l’établissement des bulletins de salaires. Une large consultation sera conduite en 2016 sur les modalités de 

mise en œuvre du prélèvement à la source afin qu’il soit effectif au 1er janvier 2018. 

Projet de loi de finances pour 2016, n° 3096, déposé le 30 septembre 2015 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3096.asp 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=FB355A18DF08452A7318A760C04127F4.tpdila14v_2?idDocument=JORFDOLE000031278667&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=FB355A18DF08452A7318A760C04127F4.tpdila14v_2?idDocument=JORFDOLE000031278667&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3096.asp
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5. CICE : différences de calcul avec la « réduction Fillon » 

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est assis sur les rémunérations des salariés n’excédant 

pas 2,5 Smic. Le Smic utilisé pour le calcul de ce seuil est en principe le même que celui utilisé pour le calcul 

de la réduction de cotisations patronales, dite « Fillon », qui s’applique aux rémunérations n’excédant pas 

1,6 Smic. 

L’administration fiscale a mis à jour sa doctrine sur le CICE afin de tenir compte des modifications du calcul 

de la réduction Fillon au 1er janvier 2015. Toutefois, les règles de calcul adoptées par l'administration fiscale 

ne sont pas strictement identiques à celles retenues pour le calcul de la réduction Fillon pour les salariés du 

transport routier soumis à un régime d’équivalence (conducteurs courtes et longues distances) et pour le 

personnel roulant voyageurs. 

Ainsi, dans ces cas, plusieurs calculs de Smic doivent être effectués au lieu d’un seul auparavant. 

Rappelons qu’il existait déjà des différences entre le calcul du CICE et le calcul de la réduction Fillon pour 

les salariés en partie affectés à une activité non imposée à l'impôt sur les sociétés, ainsi que pour les 

salariés en forfaits jours renonçant à des jours de repos. 

Sur les autres points, l’administration fiscale s’aligne sur les modifications opérées sur la réduction Fillon, 

notamment pour les employeurs affiliés à des caisses de congés payés. Pour ces employeurs la majoration 

de 10 % du montant du CICE est remplacée par l’application du rapport 100/90. 

BOI-BIC-RICI-10-150 et suivants, 1er juillet 2015 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8437-PGP 

 

6. Mesure de la pénibilité et notion de travail répétitif 

Depuis le 1er janvier 2015, les employeurs doivent mesurer l’exposition des salariés à la pénibilité au travail. 

4 facteurs réglementaires doivent être mesurés en 2015, 6 nouveaux facteurs devant l’être en 2016. 

Parmi les 4 premiers critères figure le « travail répétitif », dont la définition est soumise à des 

interprétations diverses et variées. 

Il est actuellement défini dans la réglementation comme « la répétition d'un même geste, à une cadence 

contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, 

avec un temps de cycle défini », le temps de cycle pouvant être inférieur ou égal à une minute, ou 

supérieur à une minute en cas de réalisation de 30 actions techniques ou plus par minute. 

Un rapport remis aux ministres des affaires sociales et du travail propose une nouvelle définition du travail 

répétitif afin de permettre aux entreprises, de tous secteurs et toutes tailles confondues, de procéder, 

selon une méthode de calcul simplifiée, à une estimation du niveau de travail répétitif auquel leurs salariés 

sont exposés. 

Le projet de définition est basé sur un indicateur unique : la fréquence des actions. Les éléments proposés 

permettant de qualifier un travail de répétitif seraient l’exécution de mouvements répétés sollicitant les 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8437-PGP
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mêmes articulations et segments corporels, réalisés sous contrainte de temps à une vitesse élevée pendant 

la majeure partie du temps de travail.  

« La définition du travail répétitif comme facteur de pénibilité » Rapport Lanouzière du 7 septembre 2015 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000690.pdf 

 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000690.pdf

