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1. Portabilité de la complémentaire santé : mise en œuvre des changements au 1er juin 2014 

 
La portabilité de la complémentaire santé devant être mise en œuvre dans les entreprises à compter du 1er 
juin 2014, un débat est organisé avec les partenaires du Club social et les membres du collège scientifique 
afin de répondre à plusieurs questions pratiques posées par les cabinets. Voici, après un rappel du 
dispositif, les réponses aux questions posées. 
 

1.1 Rappel des textes 
Depuis 2009, les salariés dont la cessation du contrat de travail est prise en charge par le régime 
d’assurance-chômage bénéficient de la portabilité des droits en matière de prévoyance et de 
complémentaire santé. Il en résulte l’obligation, pour les entreprises ayant un régime de prévoyance et/ou 
de complémentaire santé, de maintenir temporairement les droits des chômeurs à ces régimes, à certaines 
conditions, et pendant une durée limitée. 
Ce dispositif, mis en place par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la 
modernisation du marché du travail, a été modifié par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. 
La date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est le 1er juin 2014 pour la portabilité des frais de 
santé et le 1er juin 2015 pour la portabilité de la prévoyance. 
 
A compter du 1er juin 2014, pour la complémentaire santé, les changements fixés par la loi de sécurisation 
de l’emploi sont les suivants : 

- la portabilité des garanties s’applique dans toutes les entreprises de droit privé lorsqu’un tel 
dispositif existe dans l’entreprise ; 

- sont concernés les salariés dont la cessation du contrat de travail, non liée à une faute lourde, 
ouvre droit à prise en charge par l’assurance chômage, à condition que les droits à remboursement 
aient été ouverts chez le dernier employeur ; de plus, en bénéficie aussi l’ayant-droit du salarié qui 
bénéficie effectivement de garanties à la date de cessation du contrat de travail ; 

- la durée pendant laquelle le salarié peut bénéficier de la portabilité est égale à la période 
d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ; avec un plafond 
de 12 mois (9 précédemment) ;  

- la portabilité est gratuite pour le salarié (dans le dispositif de l’ANI, elle est co financée ou son 
financement est mutualisé) ; 

- l’employeur doit informer les salariés en portant une mention spécifique sur le certificat de travail 
et en avertissant l’assureur de la cessation du contrat de travail. 

 
Jusqu’au 30 mai 2014, les règles fixées par l’ANI de 2008 sont applicables. 
 

1.2 Date de mise en œuvre des nouvelles dispositions 
Les nouvelles dispositions résultant de la loi de sécurisation de l’emploi s’appliquent à compter du 1er juin 
2014.  
 
Pour les licenciements, et selon la jurisprudence (Cass. soc. 23 mai 2012, n° 11-17549), ces règles 
s’appliquent aux licenciements notifiés depuis le 1er juin 2014. Il faut donc se référer à la date d’envoi de la 
lettre de licenciement, et non à la date de sortie des effectifs (fin de préavis). 
 
Pour les ruptures conventionnelles, il est conseillé de se référer à la date d’homologation de la rupture 
conventionnelle, expresse ou tacite. Sont donc concernées par les nouvelles dispositions les ruptures 
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conventionnelles dont l’homologation est postérieure au 30 mai 2014 (la rupture étant effective au plus tôt 
le lendemain de la date d’homologation). S’il s’agit d’un salarié protégé, ce sera la date de réception de 
l’autorisation administrative.  
 
Pour une démission, il est conseillé de se référer à la date de réception par l’employeur de la lettre de 
démission (ou de la date de première présentation de la lettre), qui marque le point de départ du préavis. 
 

1.3 Contenu du certificat de travail  
A compter du 1er juin 2014, l’employeur doit mentionner sur le certificat de travail que le salarié bénéficie 
de la portabilité des droits en matière de complémentaire santé (art. L 911-8 CSS). La loi n’a pas précisé 
l’étendue de l’information à donner.  
 
Il est important de préciser sur le certificat de travail les points suivants (exemple donné à titre indicatif) : 

- le salarié n’en bénéficie que s’il remplit les conditions prévues par la loi, précisées par la notice 
d’information : «  sous réserve de remplir les conditions prévues par l’article L 911-8 du code de la 
sécurité sociale, et selon les modalités précisées par la notice d’information qui vous a été remise, 
vous bénéficierez à compter de la date de cessation de son contrat de travail du maintien à titre 
gratuit des garanties frais de santé en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions précisées par la 
notice d’information qui lui a été remise» ;  

- le salarié en bénéficie pendant une durée limitée : « pendant une durée égale à celle de votre 
contrat de travail, dans la limite de 12 mois » ; 

- le salarié peut faire valoir ses droits auprès de l’organisme X : « ces droits sont à faire valoir auprès 
de …. (nom + adresse + numéro de contrat) ». 

Compte tenu du format limité du certificat de travail, certains préconisent de lui annexer un courrier 
explicatif sur le fonctionnement de la portabilité (ceci est à prévoir si la notice d’information n’a pas été 
actualisée). 
 

1.4 Notice d’information  
Compte tenu de ces nouvelles dispositions, la notice d’information doit être adaptée. Cette notice est 
rédigée par l’organisme assureur qui l’envoie à l’employeur ; ce dernier la remet aux salariés. Il est conseillé 
de se ménager la preuve de la remise aux salariés de cette notice (remise en main propre contre décharge). 
 
L’employeur doit donc se rapprocher de l’organisme assureur pour que ce dernier lui adresse une notice 
d’information actualisée. 
 

1.5 Circuit d’information   
A compter du 1er juin 2014, le salarié doit justifier auprès de l’assureur qu’il réunit les conditions lui 
permettant de bénéficier de la portabilité. Il s’agit de savoir comment est organisé le circuit d’information 
employeur / assureur / salarié en matière de portabilité : comment et quand l’employeur est-il informé de 
l’adhésion du salarié à la portabilité ? 
 
Il est conseillé aux employeurs de demander à l’organisme assureur que ce dernier justifie de ses diligences 
auprès du salarié, pour savoir s’il est pris en charge par Pôle emploi…  Ceci lui permettre de mieux maîtriser 
les coûts liés à la portabilité. 
 

1.6 Gestion de la portabilité complémentaire santé et prévoyance entre juin 2014 et mai 2015  
S’il existe dans l’entreprise une complémentaire santé et une prévoyance, l’employeur va devoir appliquer 
des règles différentes pour la portabilité de chacun de ces dispositifs :  

- pour la portabilité de la complémentaire santé : à partir du 1er juin 2014, application des 
dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi ; 

- pour la portabilité de la prévoyance : jusqu’au 30 mai 2015, application des dispositions de l’ANI 
(accord national interprofessionnel). 
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L’ANI prévoyait que l’on ne pouvait dissocier la portabilité frais de santé de celle de la portabilité de la 
prévoyance. 
 
Compte tenu des nouvelles dispositions, la portabilité frais de santé étant devenue obligatoire en 
application de la loi, elle est dissociable de la portabilité de la prévoyance.  
 
En pratique, s’il existe dans l’entreprise une prévoyance et une complémentaire santé, la portabilité légale 
s’applique automatiquement pour la complémentaire santé. Le salarié pourra en revanche décider de ne 
pas opter pour la portabilité de la prévoyance.  
 

1.7 Traitement social et fiscal de la contribution patronale finançant la portabilité 
Le traitement social et fiscal de la portabilité légale pose des difficultés ; selon la loi la portabilité est 
gratuite pour le salarié (il n’est pas indiqué que le dispositif est mutualisé). 
Dans l’hypothèse d’une prise en charge à 100 % de la garantie frais de santé, la portabilité légale étant 
gratuite pour le salarié, il semblerait qu’il faille continuer à prélever de la CSG/CRDS sur ce financement et à 
réintégrer fiscalement la part patronale, faute de modification de la réglementation.  
On peut s’interroger sur le mode opératoire à retenir par l’employeur dans cette situation, le salarié ne 
faisant plus partie du personnel…  
 

2. Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 et le Pacte de 

responsabilité 

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a été présenté au Conseil des 

ministres du 18 juin 2014 et déposé à l’Assemblée nationale le même jour. Après le projet de loi de finances 

rectificative (PLFR) présenté la semaine précédente, ce projet de loi poursuit la mise en œuvre des mesures 

du Pacte de responsabilité et de solidarité en faveur de l’emploi et de l’investissement. 

À ce titre, le projet de loi prévoit : 

- une nouvelle baisse du coût du travail ciblée sur les bas salaires jusqu’à 1,6 SMIC, qui complète le 

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et représentera 4,5 milliards d’euros en 

2015. Les taux d’allégements seront harmonisés entre les entreprises de moins de 20 et celles de 

plus de 20 salariés. Cette baisse permettra d’atteindre le « zéro charge URSSAF » au niveau du 

SMIC, dès le paiement des cotisations au titre des salaires de janvier 2015 ; 

- une baisse des cotisations personnelles des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles : 

elles seront réduites de 3,1 points pour les cotisants dont les revenus sont inférieurs à 41 000 €, la 

réduction étant prolongée de façon dégressive jusqu’à environ 52 000 €. L’exonération concernera 

90 % des artisans, 90 % des commerçants, 65 % des professionnels libéraux et environ 50 % des 

entrepreneurs relevant du régime microsocial. Elle bénéficiera également à plus de 95 % des non-

salariés agricoles ; 

- une baisse dès 2015 de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), payée par les 

entreprises à proportion de leur chiffre d’affaires, et qui concerne notamment le secteur industriel ; 

la suppression de la C3S est prévue pour toutes les entreprises à horizon 2017. Un abattement 

permettra aux deux tiers des 300 000 redevables, c’est-à-dire à la totalité des très petites 

entreprises (TPE) et à près de la moitié des petites et moyennes entreprises (PME), dès lors qu’elles 

ont un chiffre d’affaires inférieur à 3 250 000 €, d’être totalement exonérées dès 2015 ; 
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- une baisse des cotisations salariales dès le 1er janvier 2015 pour les salariés percevant jusqu’à 1,3 

SMIC. Cette mesure permettra une hausse de revenus d’environ 500 € par an au niveau du SMIC ; 

elle fera l’objet d’une déclinaison particulière dans la fonction publique ; 

- l’absence de revalorisation pour une année, à titre exceptionnel, au 1er octobre 2014, des aides au 

logement et des retraites de base, à l’exception de celles touchées par des retraités dont le 

montant total des pensions est inférieur à 1200 €. La mesure de non revalorisation pendant un an 

des prestations familiales, des pensions d’invalidité et des rentes accidents du travail / maladies 

professionnelles sera proposée dans le cadre du PLFSS pour 2015. 

L’impact de ces mesures sur la sécurité sociale sera intégralement compensé, selon des modalités qui 

seront définies dans le projet de loi de finances pour 2015 et le et projet de loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2015. 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014, n° 2044, déposé le 18 juin 2014 à 

l’Assemblée Nationale 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_rectificative_2014.asp 

 

3. Loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 

La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a été promulguée le 18 juin et 

publiée au Journal Officiel, le 19 juin 2014.  

En matière sociale, la mesure phare de la loi est la création d’un régime social unique de la micro-

entreprise. Le nouveau régime micro-social s’appliquera à tous les entrepreneurs bénéficiant du régime 

micro-fiscal (articles 50-O et 102 ter du CGI). Cette disposition unifie le régime micro-social et le régime 

micro fiscal. Le micro-entrepreneur qui pouvait opter sur demande au paiement de ses cotisations en 

pourcentage de son chiffre d’affaires, ne disposera plus de cette option. Ses cotisations seront donc 

nécessairement calculées en appliquant un taux global de son chiffre d’affaires.  

L’autre disposition importante de la loi vise la création de cotisations minimales applicables au micro-

entrepreneur, à l’instar du principe des cotisations minimales dues par les autres travailleurs indépendants. 

Toutefois, le paiement de ces cotisations minimales ne s’appliquera pas « sauf demande contraire de leur 

part » dans des conditions à fixer par décret. Aussi, si le micro-entrepreneur ne se manifeste pas, ses 

cotisations sociales resteront assises sur son chiffre d’affaires sans qu’un minimum ne soit exigé.  

La loi supprime également (sauf exceptions) la dispense dont bénéficiaient les micro-entrepreneurs artisans 

d’effectuer le stage de préparation à l’installation.  

La loi comporte également d’autres mesures sociales impactant les cotisations sociales des travailleurs non-

salariés, à compter de 2015 :  

- elle supprime la réduction dégressive de la cotisation minimale d’assurance maladie des travailleurs 

indépendants ; 

- elle modifie le régime des dispenses de paiement des cotisations minimales pour les travailleurs 

non-salariés qui sont par ailleurs retraités ou qui exercent une activité salariée ; 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_rectificative_2014.asp
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- elle supprime la dispense de versement de la cotisation d’allocations familiales lorsque les revenus 

du travailleur indépendant sont inférieurs à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, ou 

lorsqu’ils ont au moins 65 ans et ont assumé la charge d’au moins 4 enfants. 

Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&fastPos=1&fastReqId=73

726310&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

4. Dématérialisation obligatoire : fixation des seuils 

Afin d’encourager la dématérialisation de certaines obligations sociales, un décret fixe à la baisse les seuils 

de dématérialisation obligatoire de déclarations et de paiement des cotisations sociales des employeurs et 

travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2014.  

Un nouvel abaissement de ces seuils est d’ores et déjà programmé à compter du 1er janvier 2015 pour 

certaines obligations (cf. tableau récapitulatif ci-dessous).  

Le décret précise également les pénalités dues en cas de méconnaissance de ces obligations.  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&fastPos=1&fastReqId=73726310&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&fastPos=1&fastReqId=73726310&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Employeurs de 

travailleurs 

salariés 

Travailleurs 

indépendants 

Micro-

entrepreneurs  

Déclaration 

préalable à 

l’embauche  

Seuil de 

dématérialisation 

obligatoire des 

déclarations  

35 000 euros de 

cotisations et 

contributions 

sociales dues au 

titre de l'année 

civile précédente  

(20 000 euros en 

2015) 

25 000 euros de 

cotisations et 

contributions 

sociales dues (10 

000 euros en 2015) 

Dernier chiffre 

d'affaires 

annuel (ou 

dernières 

recettes 

annuelles ) 

déclaré 

dépassant 50 % 

des seuils des 

micro-

entrepreneurs 

Plus de 50 

déclarations 

préalables à 

l’embauche au titre 

de l’année 

précédente  

Plus de 100 dans le 

régime agricole (50 

en 2015) 

Pénalité encourue 0,2 % du montant des sommes non télé-déclarées 0.5 % du plafond 

mensuel de sécurité 

sociale par salarié 

concerné 

Seuil de 

dématérialisation 

obligatoire des 

paiements  

35 000 euros de 

cotisations et 

contributions 

sociales dues au 

titre de l'année 

civile précédente  

(20 000 euros en 

2015) 

25 000 euros de 

cotisations et 

contributions 

sociales dues (10 

000 euros en 2015) 

Dernier chiffre 

d'affaires 

annuel déclaré 

ou dernières 

recettes 

annuelles 

déclarées 

dépassant 50 % 

des seuils des 

micro-

entrepreneurs 

 

Pénalité encourue 0,2 % du montant des sommes non réglées par virement  

Paiement obligatoire 

par virement bancaire  

7 millions d'euros 

au titre de 

l’année civile 

   

 

Décret n° 2014-628 du 17 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la déclaration et du paiement des 

cotisations sociales pour les employeurs privés et les travailleurs indépendants ainsi qu'à la 

dématérialisation de la déclaration préalable à l'embauche pour les employeurs privés   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029102178&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029102178&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029102178&dateTexte=&categorieLien=id
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5. DOM : exonérations de cotisations sociales 

La loi de finance pour 2014 est venue modifier les modalités de calcul des exonérations de cotisations 

sociales pour les employeurs implantés en outre-mer. 

Le décret d’application publié le 19 juin 2014 en précise l’application rétroactive au 1er janvier 2014. 

Pour les entreprises bénéficiant de l’exonération de droit commun il convient de distinguer entre les 

entreprises de moins de 11 salariés et celles de plus de 11 salariés. 

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’exonération demeure totale pour les rémunérations 

inférieures à 1,4 Smic (comme avant) ; pour les rémunérations comprises entre 1,4 Smic et 1,8 Smic (au lieu 

de 2,2 Smic antérieurement), l’exonération s’applique sur la partie du salaire limitée à 1,4 Smic ; à partir de 

1,8 Smic, l’exonération diminue progressivement et devient nulle pour les rémunérations supérieures ou 

égales à 2,8 Smic (au lieu de 3,8 Smic précédemment). 

Dans les entreprises de 11 salariés et plus ou relevant de certains secteurs d’activité, sans condition 

d’effectif : l’exonération demeure totale jusqu’à 1,4 Smic ; elle devient dégressive à partir de 1,4 Smic ; et 

elle devient nulle pour les rémunérations supérieures ou égales 2,6 Smic (au lieu de de 3,8 Smic).  

Pour les entreprises bénéficiant de l’exonération renforcée, les entreprises éligibles au CICE bénéficient 

d’une exonération totale des charges patronales pour les rémunérations inférieures à 1,6 Smic ; d’une 

exonération limitée à la partie du salaire correspondant à 1,6 Smic pour les salaires compris entre 1,6 Smic 

et 2 Smic (au lieu de 2,5 smic antérieurement) ; et d’une exonération dégressive pour les rémunérations 

allant de 2 Smic à moins de 3 Smic. 

Il n’y a plus d’exonération pour les rémunérations supérieures ou égales à 3 Smic (au lieu de 4,5 Smic 

précédemment). 

Décret n° 2014-645 du 19 juin 2014 relatif aux règles d'exonération de cotisations sociales applicable aux 

employeurs implantés en outre-mer 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=392E2451909CDE400B3EE51C86F221C5.tpdjo12v_

2?cidTexte=JORFTEXT000029110740&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT00

0029110579 

 

6. Le compte personnel de prévention de la pénibilité 

Conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites, le gouvernement 

a nommé une commission chargée d’établir les modalités d’application des mesures relatives au compte 

personnel de prévention de la pénibilité.  

M de Virville, chargé de cette mission par le gouvernement, a rendu ses préconisations au ministère du 

travail et de la santé le 10 juin dernier. 

Le compte personnel de prévention de la pénibilité a pour objet principal la prise en compte de la pénibilité 

des conditions de travail (postures, charges, répétition des gestes etc..) pour l’acquisition de trimestres de 

retraite, d’heures de formation… Ce système sera financé aux moyens d’une cotisation due par l’ensemble 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=392E2451909CDE400B3EE51C86F221C5.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000029110740&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029110579
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=392E2451909CDE400B3EE51C86F221C5.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000029110740&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029110579
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=392E2451909CDE400B3EE51C86F221C5.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000029110740&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029110579
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des entreprises (dans la limite de 0.2%), et majorée pour les entreprises dont les salariés sont 

effectivement exposés à la pénibilité (au taux de 0.3% et jusqu’à 1.6% en cas de polyexposition). 

Il s’agit de la création d’un compte par points, propre à chaque salarié exposé. Ces points sont calculés en 

fonction de certains seuils d’exposition liés à un ou plusieurs des dix facteurs de pénibilité. Les salariés ont 

ensuite la faculté d’utiliser les points acquis pour acheter des trimestres de retraite, passer à mi-temps avec 

une rémunération à temps plein ou financer des heures de formation. 

La mise en œuvre de ce compte étant délicate, M de Virville préconise un référentiel des facteurs et seuils, 

au niveau national et interprofessionnel (et non pas propre à chaque profession). Les seuils seront 

réévalués chaque année, et seront uniques. 

L’exposition sera évaluée annuellement, de manière forfaitaire pour les salariés ayant été exposés pendant 

l’année complète, et proratisée pour les autres. 

Il est prévu que les expositions puissent être saisies sur le logiciel de paye, et que les transmissions et 

paiements des cotisations dues aux caisses compétentes soient dématérialisés. 

Les différentes branches seront tenues de négocier un mode d’emploi dont la conformité au référentiel 

sera contrôlée. 

Les points acquis chaque année seront compris entre 4 et 8, un trimestre de retraite valant 10 points. Les 

20 premiers points acquis par les salariés seront obligatoirement affectés au financement d’une formation, 

excepté passé l’âge de 59.5 ans. D’ailleurs, les points acquis passé cet âge seront doublés. 

Notons que ces préconisations doivent encore être agréées par les ministres du travail et de la santé avant 

de faire l’objet de décrets d’application. Toutefois la loi prévoit l’entrée en vigueur du compte pénibilité dès 

le 1er janvier 2015 tandis que la mise en œuvre des nouvelles cotisations ne se ferait qu’à partir de 2016.  

Rapport de Virville compte pénibilité 

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/compte-personnel-de-

prevention-de,17333.html 

 

7. Contributions et cotisations dues pour les apprentis 
Une circulaire UNEDIC fait le point sur les contributions et cotisations dues pour les apprentis, à compter du 

1er janvier 2014, au régime d’assurance chômage et au régime garantie des salaires (AGS), par les 

employeurs de 11 salariés et plus non-inscrits au répertoire des métiers. 

Compte tenu du changement du SMIC au 1er janvier 2014, le montant de la base forfaitaire des cotisations 

est modifié à cette date.  

Circulaire n° 2014-15, 12 juin 2014 

http://www.unedic.org/article/circulaire-ndeg2014-15-du-12-juin-2014 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/compte-personnel-de-prevention-de,17333.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/compte-personnel-de-prevention-de,17333.html
http://www.unedic.org/article/circulaire-ndeg2014-15-du-12-juin-2014

