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Chers collègues, 
L’année 2014 n’aura pas été de tout repos ! 
Avec mes collègues artisans représentant les différents métiers, nous 
avons multiplié les rencontres de responsables politiques : les maires, les 
députés, les sénateurs, préfets, ministres etc. Partout nous avons fait part 
de notre préoccupation sur différents sujets : les lourdeurs 
administratives, le poids des charges dans nos entreprises, les 
dysfonctionnements du RSI, les multiples formes de concurrences 
déloyales… Cette année encore, malheureusement, les sujets n’ont pas 
manqué. 
L’année 2015 s’ouvre à peine ; je vous la souhaite heureuse, mais je 
doute que nos dirigeants lèvent le pied sur les contraintes qu’ils aiment 
tant créer pour les entreprises. Alors cette année encore, comptez sur 
moi et mon équipe pour faire entendre votre voix. Comptez aussi sur nos 
services pour vous accompagner dans vos projets.  
Depuis un an nous vous communiquons tous les mois notre newsletter 
qui revient sur les principales actualités juridiques, et qui, petit à petit, 
vous propose de découvrir des portraits d’artisans de la région. 
Comptez sur nous pour continuer de faire évoluer ce rendez-vous 
mensuel. 

       Pierre VERA 
  Garagiste à Moussan (11) 

Président CNAMS LR 

 
 
 
Solidarité avec Charlie Hebdo 
Chers lecteurs, vous aurez lu un peu partout d’excellentes analyses 
d’éditorialistes sur les attaques terroristes qui ont frappé le pays ces 
derniers jours. Notre feuille de chou, à son très humble niveau rappelle sa 
solidarité à toutes les victimes de ces actes inqualifiables et continuera à 
œuvrer pour une presse libre qui ne se laisse impressionner par 
personne. Demain, plus que jamais, nous  devrons tous être Charlie.  

MENSUEL : JANVIER 
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 LES RENDEZ VOUS DE L’ARTISANAT 
 
 

 
A NÎMES 

 
 

 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Esthéticiennes le Lundi 26 janvier de 12h à14h 

Présence du fournisseur Apolo med - Derma medica 

Chambre de métiers du Gard - audit 2 – 904 avenue du Maréchal Juin 

 
 

 
 
 

Vœux UPA 
 
Les vœux de l’UPA auront lieu le jeudi 29 janvier à partir de 18h30 
à l’auditorium de la chambre de métier du Gard 
 
Nous vous attendons nombreux 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
APPELEZ AU 09 67 10 92 24 – 04 66 26 92 24 

 
www.facebook.com/upagard 
www.facebook.com/cnams30 
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INFO RSI – JANVIER 2015 
 
La cotisation vieillesse : taux de cotisations 

 

 Au 1er janvier 2015, la cotisation vieillesse plafonnée augmente de 0,10 point pour les 
travailleurs indépendants. Désormais, elle s’élève à 17,05 % du plafond annuel de sécurité 
sociale (soit 6 485,82 €). 

 

 Au 1er janvier 2015, le taux de la cotisation vieillesse déplafonnée, demeure fixé à 0,20 %. 
 

(source : décret du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations familiales et d’assurance vieillesse 
de divers régimes de Sécurité sociale) 
 

La cotisation vieillesse : modalités de calcul des cotisations provisionnelles 
 

 Les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base des revenus de l’avant-dernière année 
(N-2). Elles sont régularisées en octobre de l’année suivante (N+1), sur la base des revenus de 
l’année N déclarés en mai N+1 
 

 Désormais, à compter de 2015, les cotisations provisionnelles demeurent calculées sur la base 
des revenus de l’avant-dernière année (N-2) mais elles font l’objet d’un ajustement dès le 
mois de juin de l’année N sur la base des revenus sur la base des revenus de l’année 
précédente (N-1). La régularisation aura lien en juin de l’année suivante (N+1) et non plus en 
octobre. 

 

 Ces nouvelles modalités de calcul des cotisations provisionnelles s’appliquent automatiquement à 
tous les assurés à partir du 1er janvier 2015. Elles permettent d’ajuster plus tôt le montant des 
cotisations provisionnelles, de prendre d’avantage en considération les écarts de revenus qui 
peuvent exister d’une année à l’autre et d’étaler sur une plus longue période le paiement de la 
régularisation ou de bénéficier plus tôt d’un remboursement d’un excès de versement. 
 

(source : décret du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations familiales et d’assurance vieillesse 
de divers régimes de Sécurité sociale) 
 

Suppression de l’aide au départ à la retraite de l’artisan 
 

 A compter du 1er janvier 2015, l’aide au départ à la retraite dont pouvait bénéficier certains 
artisans aux ressources modestes est supprimée. Le gouvernement a estimé qu’elle n’était 
pas nécessaire puisque le fonds d’action sociale du RSI soutient, sur la base d’une évaluation 
individualisée de leurs besoins, les artisans en difficulté après leur départ à la retraite. 
 

 Néanmoins, les demandes adressées aux caisses du RSI au plus tard le 31 décembre 2014 
seront étudiées pour le bénéfice de l’aide au départ à la retraite. 
 

(source : loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015) 
 
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 ou 
Corinne MOLY au 04.68.34.59.34. 
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INFO PAIE – JANVIER 2015 
 

 
SMIC et MG  

 

 Au 1er janvier 2015, le taux horaire du SMIC passe de 9,53 € bruts à 9,61 € bruts, soit un 
SMIC mensuel brut de 1 457,52 € pour 35 heures par semaine. 
 

 Le minimum garanti (MG) est revalorisé au 1er janvier 2015, il s’’élève donc à 3,62 €. 
Il est l’élément de référence pour le calcul de la prime de panier prévu par certaines 
conventions collectives. Lorsque la prime de panier est versée car le salarié est contraint de se 
restaurer sur son lieu de travail en raison de la particularité de ses horaires de travail (travail en 
équipe, posté, continu, en horaire décalé, de nuit), son montant est exonéré de charges 
sociales dans la limite de 6,20 €. 

(sources : communiqué du ministère du Travail du 18 décembre 2014 ; décret du 22 décembre 2014) 
 
Barème des frais professionnels – Indemnités de repas  

 

Catégories 

 
Limite d’exonération de 
cotisations sociales 2015 

 

 
 

Conditions 

 
Indemnité de repas 18,10 € 

Déplacement professionnel 
+ 

Impossibilité de regagner sa résidence ou 
son lieu de travail habituel 

 
Indemnité de restauration 

6,20 € 

Contraint de se restaurer sur le lieu effectif 
de travail en raison des conditions 

particulières d’organisation ou d’horaires de 
travail (travail de nuit, posté, continu, en 

équipe ou en horaires décalés) 

 
 
Indemnité de restauration 
hors des locaux de l’entreprise 8,80 € 

En déplacement hors des locaux de 
l’entreprise ou sur des chantiers, dont les 

conditions de travail lui interdisent de 
regagner sa résidence ou son lieu habituel 
de travail pour le repas et où il n’est pas 

démontré que les circonstances ou les 
usages de la profession l’obligent à prendre 

ce repas au restaurant 

 
(source : loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015) 
 
Titres restaurant 

 

 La participation patronale à l’acquisition de titres restaurant est exonérée de cotisations sociales 
si : 
- elle est comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre ; 
- elle n’excède pas le plafond fixé par la loi. Au 1er janvier 2014, ce plafond passe de 5,33 € à 

5,36 € par titre restaurant. 
 

IN
FO

 P
A

IE
 

BON A SAVOIR : Les salaires minimaux augmentent le 1er janvier de chaque année dans 
certaines branches. Il en est ainsi, notamment, pour la Coiffure et la Carrosserie automobile. 
Les nouvelles grilles de salaire son librement consultables et téléchargeables sur le site internet de 
la Maison de l’artisan : www.maisondelartisan.fr. 
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 Avec une participation patronale à 60 % plafonnée à 5,36 €, la valeur du titre restaurant doit 
être au plus égale à 10,72 € pour que la participation patronale soit exonérée de cotisations 
sociales. 
 

(source : loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015) 
 
Contribution au financement du paritarisme 

 
 Depuis le 1er janvier 2015, toutes les entreprises sont redevables d’une contribution au 

financement du paritarisme s’élevant à 0,016 % de la masse salariale. La première contribution 
est calculée sur la base des rémunérations brutes versées en janvier 2015. 
 

 La contribution étant recouvrée et contrôlée par l’URSSAF, celle-ci doit figurer sur le bordereau 
de cotisation sous le CTP 027. 
 

(sources : loi du 5 mars 2014 en faveur des organisations professionnelles d’employeur et des 
organisations syndicales de salariés ; décret du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds 
institué par l’article L2135-9 du Code du travail) 
 
Cotisation d’assurance chômage 

 

 Au 1er janvier 2015, le plafond des cotisations d’assurance chômage est fixé à 12 680 € par 
mois, soit 152 160 € par an. 
 

(source : circulaire UNEDIC du 23 décembre 2014) 
 

 Le CDI conclu pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans demeure exonéré de 
cotisations patronales d’assurance chômage pendant 4 mois, dès lors qu’il se poursuit au-
delà de la période d’essai. 
 

 La majoration applicable aux cotisations patronales d’assurance chômage pour les CDD 
pour accroissement temporaire d’activité et les CDD d’usage reste fixée à :  

 
- 7 % pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 1 mois ; 
- 5,5 % pour les contrats d’une durée supérieure à 1 mois et inférieure à 3 mois ; 
- 4,5 % pour les contrats d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. 

 
(source : loi du 14 juin 2013) 

 
Cotisation vieillesse de sécurité sociale 

 

 Au 1er janvier 2015, la cotisation vieillesse plafonnée augmente de 0,05 point pour les 
salariés et 0,05 point pour les entreprises. Désormais, elle s’élève à 15,35 %, soit : 
- 8,50 % du plafond annuel de sécurité sociale (soit 3 233,40 €) à la charge de l’employeur ; 
- 6,85 % du plafond annuel de sécurité sociale (soit 2 605,74 €) à la charge du salarié. 

 

 Au 1er janvier 2015, la cotisation vieillesse déplafonnée augmente de 0,05 point pour les 
actifs et les entreprises. Désormais, elle s’élève à 2,10 %, soit : 
- 1,80 % à la charge de l’employeur ; 
- 0,30 % à la charge du salarié. 
 

 De nouvelles augmentations auront lieu en 2016 et en 2017. 
 

(source : décret du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations familiales et d’assurance vieillesse 
de divers régimes de Sécurité sociale) 
 



 

6 
 

Cotisation d’allocations familiales 
 

 A compter du 1er janvier 2015, les employeurs bénéficieront d’une baisse de la cotisation 
patronale d’allocations familiales de 1,8 point sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC 
annuel. Son taux passe de 5,25 % à 3,45 %. 
 

 Pour les salaires égaux ou supérieurs à 1,6 fois le SMIC annuel, le taux de 5,25 % sera 
maintenu. 
 

(sources : décret du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations familiales et d’assurance vieillesse 
de divers régimes de Sécurité sociale) 
 

Cotisation de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO 
 
Les taux contractuels obligatoires de retraite complémentaire augmentent de 0,1 % au 1er janvier 
2015. 
 

Taux obligatoires de cotisations au 1er janvier 2015 
 
Régime Assiette Taux 

contractuel 
Taux 

appelé 
Répartition taux appelé 

Part patronale Part salariale 
ARRCO Tranche 1 

ou A 
6,20 % 7,75 % 4,65 % 3,10 % 

Tranche 2 16,20 % 20,25 % 12,15 % 8,10 % 
AGIRC Tranche B 16,44 % 20,55 % 12,75 % 7,80 % 

Tranche C 16,44 % 20,55 % La répartition est décidée au sein de 
l’entreprise jusqu’à 20 %. 
La répartition du 0,55 % restant est 
réglementée : 0, 19 % pour l’employeur et 
0,36 % pour le salarié. 

 

 Pour un salarié non-cadre : 
- tranche 1 : salaire jusqu’au PASS, soit 38 040 € ; 
- tranche 2 : salaire compris entre 1 et 2 PASS, soit entre 38 040 € et 76 080 €. 

 

 Pour un salarié cadre : 
- tranche A : salaire jusqu’au PASS, soit 38 040 € ; 
- tranche B : salaire compris entre 1 et 3 PASS, soit entre 38 040 € et 114 120 € ; 
- tranche C : salaire compris entre 3 et 4 PASS, soit entre 114 120 € et 152 160 €.  

 
(source : circulaire AGIRC-ARCCO du 18 décembre 2014) 
 
Majoration de cotisation AT/MP 

 
Les majorations entrant dans le calcul du taux net de la cotisation due au titre des accidents du 
travail est des maladies professionnelles sont fixées, au 1er janvier 2015, à : 
- M1 : 0,25 % (identique en 2014)  
- M2 : 0,55 % (au lieu de 0,51 % en 2014) 
- M3 : 0,61 % (au lieu de 0,64 % en 2014) 
- M4 : 0,00 % (identique en 2014) 

 
(source : arrêté du 24 décembre 2014) 
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Cotisation garantie minimale de point (GMP) transitoire 
 
La cotisation GMP a pour objectif de garantir l’acquisition d’un nombre minimal de 120 points de 
retraite complémentaire par an pour les salariés cadres et assimilés dont les revenus ne dépassent 
pas un certain seuil de salaire dit « charnière ». 
 

 Au 1er janvier 2015, la cotisation annuelle transitoire est fixée à 66,34 € par mois répartie de la 
façon suivante : 
- 41,17 € à la charge de l’employeur ; 
- 25,17 € à la charge du salarié. 

 

 Au 1er janvier 2015, le salaire charnière annuel transitoire, au-dessous duquel la cotisation 
GMP doit être payée, est fixé à 3 492,82 € par mois. 
 

(source : circulaire AGIRC-ARRCO du 18 décembre 2014 relative aux paramètres 2015) 
 

Forfait social  
 

 Au 1er janvier 2015, le taux de 20 % continue à s’appliquer aux gains et rémunérations 
exonérés de charges sociales tout en étant assujettis à la CSG / CRDS (indemnités de ruptures 
conventionnelles, sommes versées au titre de l’intéressement,…). 
 

 Les employeurs de 10 salariés et plus demeurent assujettis au taux de 8 % calculé sur les 
contributions patronales de prévoyance complémentaire 
 

 Les employeurs de moins de 10 salariés ne sont pas assujettis au forfait social calculé sur 
les contributions patronales de prévoyance complémentaire. 
 

(source :http://www.urssaf.fr/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/le_forfait_s
ocial_05.html#OG64885) 
 

Calcul de la CSG-CRDS 
 

 Au 1er janvier 2015, l’assiette de la CSG et de la CRDS reste fixée à 98,25 % des revenus. 
 

 L’abattement de la CSG et de la CRDS reste plafonné à 4 PASS, soit 152 160 € pour 2014. 
Au-delà de ce seuil, la base CSG / CRDS n’est plus abattue.   
 

(source :http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/activite_generale/vos_salaries_-
_vos_cotisations/taux_et_montants.pdf) 
 

Cotisations FNAL  
 

 Pour les employeurs de moins de 20 salariés, le taux de 0,10 % sur le plafond reste inchangé.  
 

 Pour les employeurs de 20 salariés et plus, le taux devient un taux unique et supporte une 
majoration. Il s’élève à 0,50 %. 
 

(source :http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/activite_generale/vos_salaries_-
_vos_cotisations/taux_et_montants.pdf) 
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Calcul de la réduction Fillon : élargissement des cotisations entrant dans son champ 
d’application 

 

 La réduction Fillon continue à s’appliquer aux cotisations d’assurances sociales (maladie-
maternité, invalidité-décès, vieillesse) et à la cotisation d’allocations familiales. 
 

 Depuis le 1er janvier 2015, la réduction Fillon s’applique également aux cotisations 
suivantes : 
- la cotisation FNAL 
- la contribution solidarité autonomie 
- la cotisation d’accident du travail (dans la limite de 1%) 

 
(source : décret du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations 
et contributions patronales) 
 
Calcul de la réduction Fillon : nouvelle règle de calcul de la rémunération annuelle brute 
et du coefficient  

 

 Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, les règles de calcul de la 
réduction Fillon demeurent identiques : 

 
Valeur du coefficient = (valeur maximale du coefficient/0,6) X [(1,6 X SMIC calculé pour un an « SMIC 
Fillon » / rémunération annuelle brute) – 1]  
 

 Comme auparavant, les rémunérations des heures supplémentaires et des heures 
complémentaires ne sont pas déduites du montant de la rémunération annuelle brute. Néanmoins, 
depuis le 1er janvier 2015, la rémunération des temps de pause, d’habillage et de 
déshabillage, des temps de coupure et d’amplitude ainsi que des temps de douche est 
inclue dans la rémunération annuelle brute. 
 

 La valeur du coefficient a été réévaluée pour s’assurer que pour une rémunération égale au 
SMIC annuel, la réduction Fillon demeure égale au montant des cotisations et contributions versé 
par l’employeur. Ainsi, la valeur du coefficient est rapportée à : 
- 0,2795, si la formule de calcul donne un  résultat supérieur à 0,2795 pour les entreprises 

soumises à la cotisation au FNAL de 0,10 % (entreprises de moins de 20 salariés) ; 
- 0,2835, si la formule de calcul donne un  résultat supérieur à 0,2835 pour les entreprises 

soumises à la cotisation au FNAL de 0,50 % (entreprises de 20 salariés et plus)    
 

(source : décret du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations 
et contributions patronales) 
 
 
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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INFO FISCALITE – JANVIER 2015 
 

 
 

Nouvelle aide financière en matière d’apprentissage  
 

 Depuis le 1er janvier 2015, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide 
supplémentaire de 1 000 € pour l’embauche du premier apprenti (absence d’apprenti depuis 
le 1er janvier de l’année précédente) ou d’un apprenti supplémentaire (l’embauche du nouvel 
apprenti augmente le nombre d’apprenti présent au 1er janvier de l’année en cours). 
 

 Le bénéfice de cette aide est accordé aux contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er 
juillet 2014. Elle est versée à l’issue des deux premiers mois d’apprentissage. Elle est cumulable 
avec le crédit d’impôt ainsi que la prime à l’apprentissage. 

 

 A partir du 1er juillet 2015, le bénéfice de cette aide à l’apprentissage sera subordonné à une 
condition supplémentaire. Un accord de branche devra avoir été conclu pour le secteur 
d’activité dont relève l’entreprise et devra comporter des engagements en faveur de l’alternance 
et notamment, des objectifs chiffrés en matière d’embauche. 

 
(source : loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015) 

 
 

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) : justification de son utilisation 
 

 Le taux du CICE demeure fixé à 6 % de la masse salariale pour les rémunérations versées 
en 2015 qui ne dépassent pas 2,5 fois le SMIC annuel, soit 3 643,79 € bruts mensuels. 
 

 Pour calculer son crédit d’impôt, l’entreprise doit observer les rémunérations de ses salariés une à 
une. Dans un premier temps, elle doit vérifier que la rémunération ne dépasse pas le plafond 
annuel d’éligibilité. Si la rémunération est éligible, alors elle doit calculer l’assiette des 
rémunérations du salarié à laquelle est appliqué le taux du CICE qui s’élève à 6 % pour 2015. 

 

 A compter du 1er janvier 2015, les informations relatives à l’utilisation du CICE doivent figurer 
sous la forme d’une description littéraire en annexe du bilan ou dans une note jointe aux 
comptes. 
 

(source : loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015)  
 
 

Cotisation foncière des entreprises : conditions de non imposition des entreprises sans 
salarié(s) 

 

 Les entreprises n’employant pas de salarié(s) ne sont pas imposables à la CFE tant qu’elles ne 
réalisent pas de chiffre d’affaires ou de recettes, leur activité professionnelle devant alors être 
considérée comme n’ayant pas encore débuté.  
 

 Si de telles entreprises reçoivent un avis d’imposition à la CFE, elles peuvent demander le 
dégrèvement de cette cotisation auprès du service des impôts dont elles dépendent, en 
fournissant la preuve de l’absence de versement de salaires et de réalisation de chiffre 
d’affaires et de recettes. 

 
(source : BOFiP Actualités du 16 décembre 2014) 
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Indice des prix à la consommation (IPC) 
hors tabac : en décembre 2014, l’IPC 
augmente de 0,1 % après une baisse 

de 0,2 % en novembre. Hors tabac, l’IPC 
est stable sur un an.  

La stabilité des prix à la consommation 
provient d’un équilibre créé par le 

nouveau recul des prix de l’énergie et, 
dans une moindre mesure, la baisse des 

produits alimentaires face à la hausse 
saisonnière du prix de certains services.  

Cotisation foncière des entreprises : conditions d’exonération dans les territoires 
entrepreneurs (anciennes ZFU) 

 
 Depuis le 1er janvier 2015, les zones franches urbaines (ZFU) deviennent les « territoires 

entrepreneurs ». Tout comme en ZFU, les entreprises situées en territoires entrepreneurs 
bénéficient d’une exonération de cotisation foncière dans la limite d’un certain plafond.  

 

 Pour bénéficier de cette exonération, de nouvelles conditions sont applicables aux 
entreprises qui s’implantent en territoires entrepreneurs depuis le 1er janvier 2015 pour 
éviter les effets d’aubaine. Ainsi, à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition : 

 
- le nombre de salarié en CDI ou en CDD depuis au moins 12 mois et résidant dans l’un 

des territoires entrepreneurs ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville de l’unité urbaine dans laquelle est située le territoire entrepreneur doit être égal au 
moins à la moitié du nombre total des salariés employés dans les mêmes conditions ; 

- ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’implantation de 
l’entreprise et remplissant les conditions décrites ci-dessus doit être égal au moins à la 
moitié du nombre total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la 
même période. 

 

 A compter de 2016, l’exonération sera également subordonnée à l’existence d’un contrat de 
ville le 1er janvier de chaque année d’implantation et ce, jusqu’en 2020. 

 
(sources : loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville  et la cohésion urbaine ; loi du 29 
décembre 2014 de finances pour 2015) 
 
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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FICHE PRATIQUE – Documents obligatoires à établir lors de l’embauche du 
salarié 

 
L’employeur qui embauche un salarié a l’obligation d’effectuer certaines formalités tant à 
l’égard de l’Administration que du salarié lui-même. Ainsi, la législation sociale impose à tous les 
employeurs de faire parvenir aux administrations compétentes un certain nombre de déclarations, 
sous peine de sanction. L’employeur doit donc s’astreindre à respecter chacune de ses diligences 
car une omission ou une erreur qui altèrerait ses obligations déclaratives emporterait des 
conséquences. En effet, outre le risque d’être sanctionné au titre du travail dissimulé, l’employeur 
encourt le paiement d’une amende pour les contraventions de 4e classe (article R 5334-1 du Code 
du travail). L’enjeu étant clairement déterminé, nous vous proposons une fiche récapitulative sur ce 
sujet. 

 

 Documents à fournir à l’Administration 
- Déclaration résultant de la fusion de la Déclaration unique d’embauche (DUE) avec la 

Déclaration préalable à l’embauche (DPAE) (décret n° 2011-681 du 16 juin 2011): support 
unique adressé à l’URSSAF au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible 
d’embauche (articles R 1221-5 et suivants du Code du travail) et comprenant : 
 Lors de la première embauche réalisée par l’entreprise : 

 une demande d’immatriculation de l’employeur à l’URSSAF (article R 312-4 
du Code la sécurité sociale) ; 

 une demande d’affiliation de l’entreprise à l’assurance chômage (article R 
5422-5 du Code du travail) ; 

 une déclaration d’adhésion à un service de santé au travail qui procèdera au 
suivi médical du salarié (articles D 4622-2, D 4622-3 et R 4622-4 du Code du 
travail) 

 Lors de la première embauche et des embauches suivantes réalisées par 
l’entreprise : 

 dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse 
de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des 
entreprises et de leurs établissements ainsi que le service de santé au travail 
dont l’employeur dépend ; 

 nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son 
numéro national d’identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; 

 date et heure d’embauche ; 
 nature, durée du contrat ainsi que la durée de la période d'essai éventuelle 

pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée 
dont le terme ou la durée minimale excède six mois ; 

 une demande de visite médicale d’embauche (article R 4624-10 du Code du 
travail) qui doit se dérouler au plus tôt, dès l’embauche et au plus tard, avant 
l’expiration de la période d’essai (période initiale en cas de renouvellement) 

 Lors d’un premier emploi pour le salarié embauché : une demande 
d’immatriculation du salarié au régime général de la sécurité sociale (article R 312-4 
du Code la sécurité sociale). 

 Documents à remettre au salarié  
- Documents obligatoires :  

 copie de la déclaration préalable à l’embauche ou de l’accusé de réception remis à 
l’employeur dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la 
déclaration (article R 1221-7 du Code du travail).  Cette obligation de remise est 
considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail  
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BON A SAVOIR : A compter du 7 février 2015, l’URSSAF n’adressera plus d’accusés de 
réception pour les DPAE réalisées par voie postale ou télécopie mais seulement pour celles 
effectuées en ligne sur net-entreprises.fr. 
Compte tenu de l’importance de se procurer cet accusé de réception, élément de preuve de 
l’absence de travail dissimulé, nous vous conseillons vivement de réaliser vos DPAE en ligne. 
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 écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration (article 

R.1221-9 du Code du travail). 
 contrat de travail écrit : formalité obligatoire pour l’embauche d’un salarié à temps 

partiel et/ou en contrat à durée déterminée ; 
 pour les entreprises proposant un plan d’épargne salariale : livret d’épargne 

salariale établi sur un « support durable » (article L 3341-6 du Code du travail) : 
o contenu du livret : présentation de l’ensemble des dispositifs d’épargne 

salariale et insertion de l’état récapitulatif d’épargne salariale ; 
o objectif : faciliter les transferts d’épargne salariale entre entreprises et 

améliorer l’information des salariés. 
 notice d’information sur les conventions et accords collectifs : document 

dépourvu d’effet juridique rappelant au salarié les textes conventionnels applicables, 
sauf application de dispositions conventionnelles spécifiques sur les conditions 
d’information des salariés (article L 2262-11 du Code du travail) ; 

 notice d’information sur la protection sociale complémentaire : notice établie par 
l’assureur définissant notamment les garanties applicables (article 12 de la loi du 31 
décembre 1989). 
 

- Documents facultatifs : 
 contrat de travail écrit : sauf dispositions conventionnelles contraires, la rédaction 

d’un contrat à durée indéterminée à temps complet n’est pas  obligatoire mais 
fortement recommandée ; 

 livret d’accueil : document à valeur informative destiné à faciliter l’intégration du 
salarié et comportant des informations sur l’entreprise, les conditions de travail et de 
vie dans l’entreprise, les divers avantages et des informations pratiques ; 

 convention collective et accords collectifs : ils doivent être librement consultables 
par les salariés mais il n’est pas obligatoire d’en remettre un exemplaire à chaque 
salarié ; 

 règlement intérieur (pour les entreprises d’au moins 20 salariés et de moins de 20 
salariés qui l’ont mis en place de manière volontaire) : le règlement intérieur doit être 
affiché et facilement accessible. Il n’est pas obligatoire d’en remettre un exemplaire à 
chaque salarié. 
 
 
 

Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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VENISE – Du 9 au 11 Février à 140 € 
 
 2 nuits chambre + petit déjeuner en hôtel 

4**** à Venise Ville – Assistance 
francophone à l’arrivée et au départ – 
Assistance Rapatriement et adhésion au 
voyage. 

Ne comprend pas : le transport – le supplément 

chambre individuelle – l’assurance annulation + 

3.4% du montant – taxe de séjour sur place 

Possibilité de transport : contactez Tourisme & 

Loisirs 

www.coscalr.org 
contact@coscalr.org 

04.34.22.72.56 

Et toujours : 
Cinéma (jusqu’à -30%), Billetterie « France-Billet » (jusqu’à 

-15% sur les concerts), croisières (dès -8%), loisirs en 
famille (de -5% à -50%), logements de vacances et 

campings (de -5% à -28%), parcs de loisirs (jusqu’à -25%), 
etc… 

NEWSLETTER  
JANVIER 2015 

Le comité d’entreprise 
des Artisans ! 

Offre Bleu Libellule / Lattes 
 

 Une remise immédiate en caisse de 5 % sur tous les 
produits.  

 Une remise de 15% sur les produits de la gamme 
Loréal.  

 Une remise de 25% sur 4 grandes marques : Jessica, 
Amika, Olivia Garden, BSR 

L’hiver arrive, il est temps de penser à votre 
prochain séjour au ski. Ça tombe bien : 

 
Le Guide Neige 2015 est disponible ! 

 
Pour le consulter, rendez-vous sur : 

http://fr.calameo.com/read/0031749201e49e1ce6
8ff 

 
 

Des remises préférentielles sur près de 150 
stations de ski ! 

Pour obtenir davantage de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Tourisme & Loisirs : 

04.66.67.29.20 

 

 

Rappel : Pensez à WONDERBOX ! 
 
Si à Noël vous manquez d’idées cadeaux, le COSCA LR en a pour vous ! 
Grâce à notre partenariat avec Wonderbox, trouvez la box qu’il vous faut. 
 

 -10% Sur tout wonderbox  

Pour consulter le catalogue et commander en ligne (tarif remisé dès 
passage au paiement), connectez-vous sur le site www.coscalr.org ; 

rubrique toutes nos offres. 

Quelques exemples de stations : 
 

 Alpe d’Huez – PASS AD 1 JOUR / 43,50€ au lieu de 
48,50€ 

 Les Saisies – PASS AD 1 JOUR / 26,80€ au lieu de 
33,40  

 Chamonix – PASS AD 1 JOUR / 32,60€ au lieu de 
38,40€ 

 Les Orres - PASS AD 1 JOUR / 28€ au lieu de 33€ 
 

 
- ATTENTION - 

Avant le départ, pensez à consulter le guide et le manuel 
d’utilisation ! Certaines stations fonctionnent avec l’achat d’un 
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Siège : 20 avenue du Maréchal Juin  CS 70051   -  11890 CARCASSONNE Cedex. – 

Tél. 04.68.11.20.47.  Fax 04.68.47.55.30. cnams.aude@orange.fr 
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JANVIER 2015 CNAIB 11 
 
L’Assemblée générale de la CNAIB 11 s’est déroulée le 12 janvier dernier au Domaine de la Coupe 
à Narbonne. A cette occasion, une vingtaine d’esthéticiennes se sont réunies autour de Madame 
Louna Karyo, Présidente de la CNAIB 11, Madame Monique Amoros, co-Présidente de la CNAIB 
nationale et Monsieur Pierre Vera, Président de la CNAMS Aude et de la CNAMS Languedoc-
Roussillon. 
 
Après avoir pris connaissance du bilan des actions réalisées en 2014 présenté par la Présidente de 
la CNAIB 11, les esthéticiennes ont échangé sur la réglementation professionnelle, les formations 
techniques et les difficultés rencontrées dans le secteur d’activité. Cet échange fut 
particulièrement enrichissant pour chacun des acteurs présents et d’un intérêt majeur, la co-
Présidente de la CNAIB nationale ayant ainsi pu dialoguer avec les professionnels du 
département de l’Aude. 
 
Nous remercions vivement chacune des esthéticiennes qui par leur présence et leur implication 
pour la défense et la représentation des intérêts de leur profession, ont contribué à la réussite de 
cette assemblée générale. 

 
D’autres réunions sont à venir ! Des formations sont également en cours de préparation.  

Nous invitons les esthéticiennes désirant se former aux nouvelles techniques à contacter, dès à présent,  
la CNAIB 11 au 04.68.11.20.47  

ou par e-mail cnams.aude@orange.fr 
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SOCIAL – Le contrat à durée déterminée à objet défini 

 

 Le contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini appelé également « contrat de projet » est 
expérimenté depuis sa création, le 26 juin 2008, dans les branches d’activités ou les 
entreprises où est conclu un accord précisant les nécessités économiques auxquelles ce 
type de contrat est susceptible d’apporter une réponse adaptée. Cette période 
d’expérimentation, fixée initialement à 5 ans, a été reconduite pour une année supplémentaire 
pour que l’étude du ministère du Travail évaluant l’intérêt du CDD à objet défini soit achevée et 
puisse aboutir à la décision de l’inscrire ou non dans le Code du travail.  

 

 Cette période d’expérimentation, qui prit fin le 25 juin 2014, ne fut pas reconduite, laissant les 
entreprises dans l’impossibilité de conclure de nouveaux CDD à objet défini après cette date et 
les privant de cet outil de flexibilité. Néanmoins, les CDD à objet défini conclus avant le 26 juin 
2014 et en cours d’exécution à cette date, demeuraient valides. 

 

 Après ce vide juridique d’une durée de 6 mois, il est à nouveau possible de conclure un CDD 
à objet défini depuis le 21 décembre 2014. En effet, le ministère du Travail a tiré les 
conclusions d’une période d’expérimentation de 6 ans lesquelles sont favorables au maintien de 
ce dispositif. Désormais, le Code du travail règlemente les conditions de validité et de 
rupture du CDD à objet défini ainsi que les critères requis au versement d’une indemnité 
de rupture. C’est l’occasion pour nous de revoir l’ensemble des règles applicables à cet outil de 
flexibilité. 
 

 

LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CDD A OBJET DEFINI 
 

 Le CDD à objet défini est un CDD à terme incertain conclu pour la réalisation d’un objet 
défini avec un ingénieur ou un cadre pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 
36 mois non renouvelable. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion préalable 
d’un accord de branche étendu, ou, à défaut, d’un accord d’entreprise précisant : 

- les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse 
adaptée ; 

- les conditions dans lesquelles les salariés : 
 ont une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ; 
 bénéficient de garanties en terme d’aides au reclassement, de validation des acquis 

de l’expérience (VAE), de priorité de réembauche et d’accès à la formation 
professionnelle continue ; 

 peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour 
organiser la suite de leur parcours professionnel. 

 

 Le CDD à objet défini doit être écrit et mentionner l’ensemble des clauses obligatoires 
prévues pour les CDD « classiques » énoncées à l’article L 1242-12 du Code du travail, 
sous réserve de quelques spécificités inhérentes à sa nature particulière. Il doit notamment 
indiquer : 

- la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ; 
- l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ; 
- une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, étant précisé que le 

CDD à objet défini ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement ; 
- la définition des tâches pour lesquelles il est conclu ; 
- l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; 
- le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la poursuite de 

la relation en CDI ; 
- une clause mentionnant précisément la faculté de rupture à date anniversaire du contrat, par 

l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux ; 
- une clause indiquant le droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de la rémunération 

totale brute du salarié : 
 lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur ; 
 lorsqu’aucun CDI n’est proposé au salarié au terme du CDD.  
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LES CONDITIONS DE RUPTURE DU CDD A OBJET DEFINI ET DE VERSEMENT DE 
L’INDEMNITE DE RUPTURE 
 

 Le CDD à objet défini prend fin soit : 
- avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au 

moins égal à 2 mois. Durant le délai de prévenance, le salarié pourra bénéficier de l’aide au 
reclassement et de retour à l’emploi tout comme les salariés embauchés en CDI ; 

- au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion, c’est-à-dire à 24 mois, à 
l’initiative de l’une ou l’autre des parties pour une cause réelle et sérieuse ; 

- de manière anticipée, comme tout autre CDD, en raison : 
 d’un accord entre l’employeur et le salarié ; 
 d’une demande du salarié qui justifie d’une embauche en CDI ; 
 d’une faute grave ou lourde commise par le salarié ou l’employeur ; 
 d’une force majeure ; 
 de l’inaptitude constatée par le médecin du travail. 

 

 Le salarié bénéficie du versement d’une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale 
brute au terme du contrat : 

- lorsque le CDD arrive à son terme et qu’aucun CDI n’est proposé ; 
- lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur et intervient pour un motif réel et sérieux au bout 

de 18 ou 24 mois. 
Cette indemnité n’est pas assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux. 

 
(sources : accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ; loi du 25 juin 2008 de 
modernisation du marché du travail ; circulaire DGT du 17 mars 2009 ; loi du 22 juillet 2013 
relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ; loi 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) 
 
 Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 
 

 

FLASH INFO 
 

Travail illégal : aggravation des sanctions 
 
En cas de constat de travail illégal (travail dissimulé, prêt illicite de main d’œuvre, emploi régulier 
de travailleurs étrangers,…), l’employeur : 

- doit rembourser toute réduction ou exonération de cotisations ou de contributions sociales 
dont il a bénéficié sans demande préalable de sa part ; 

- fait l’objet d’un redressement URSSAF pour les cotisations sociales qui auraient du être 
payées. A titre de sanction, le montant de ce redressement est majoré de 25 % depuis le 
1er janvier 2014. 

 
Depuis, le 1er janvier 2015, les sanctions se sont renforcées et l’employeur : 

- doit rembourser toute réduction ou exonération de cotisations ou de contributions 
sociales dont il a bénéficié que celles-ci aient été conditionnées ou non à une 
demande préalable de sa part ; 

- est redevable d’une majoration applicable au redressement des cotisations sociales  
dont le taux s’élève désormais à 40 % lorsque le travail dissimulé concerne un 
mineur soumis à l’obligation scolaire. 

 
(source : loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015)	
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SANTE & SECURITE – Travailleurs handicapés : un levier positif de 
performance pour les entreprises artisanales 

 

 Au premier abord, l’embauche d’un travailleur handicapé ou le maintien dans l’emploi d’un salarié 
devenu handicapé pour une cause professionnelle ou personnelle, paraît difficilement 
envisageable. Le chef d’entreprise est souvent amené à penser que cette embauche ou ce 
maintien dans l’emploi ne serait pas favorable à son entreprise, laquelle perdrait en productivité. 
 

 Ces craintes sont parfois légitimes mais chaque situation de handicap et chaque entreprise 
ayant leurs spécificités, l’inadéquation n’est pas systématique. Bien au contraire, certains 
handicaps ne dépossèdent aucunement le travailleur des compétences nécessaires pour 
exercer son cœur de métier, voire dans certaines situations, aucun lien n’est établi entre le 
handicap et les compétences techniques requises. 
  exemples : la surdité : des signaux visuels et la mise par écrit des directives de travail et des 
consignes de sécurité suffisent pour adapter l’environnement de travail au handicap ; 
                   la dyslexie : les compétences techniques du travailleur ne se trouvent pas affectées 
par ce type de handicap dès lors que le cœur de métier repose sur le savoir-faire artisanal ; 
                  … 
D’autres situations de handicap exigent un aménagement du poste de travail pour lequel 
l’entreprise bénéfice d’un accompagnement par la Médecine du travail et le SAMETH (Service 
d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) ainsi que d’aides financières. 
 

 Outre la responsabilité morale qui repose sur chacun pour devenir un acteur du changement, 
inclure le handicap dans sa gestion de l’entreprise représente, à plusieurs niveaux, un levier 
positif de performance lequel vous est exposé ci-après. 
 
 

POURQUOI INCLURE LE HANDICAP DANS SA GESTION DE L’ENTREPRISE ? 
 

 L’intégration du handicap dans la gestion de l’entreprise est un outil de gestion des carrières et 
de réduction des coûts. Le maintien dans l’emploi d’un salarié devenant travailleur handicapé 
pour une cause professionnelle ou personnelle offre une perspective de carrière au sein d’une 
même entreprise tant au salarié concerné par le handicap qu’à l’ensemble des autres 
salariés. Pour le chef d’entreprise, cet outil de gestion des carrières permet de : 

- réduire les coûts liés au licenciement pour inaptitude, au turn-over, à l’embauche d’un 
remplaçant, à la perte de productivité en période d’intégration d’un nouvel embauché,… ; 

- et de fidéliser les salariés dont le départ impacterait d’une manière importante la 
compétitivité de l’entreprise. Il s’agit de salariés détenant des compétences clés, c’est-à-
dire des compétences acquises en raison du développement d’une conscience par le 
salarié du cadre global dans lequel s’inscrit son action et de la complémentarité des ses 
missions avec celles des autres acteurs de l’entreprise.  

 

 Le handicap participe également à la cohésion sociale d’une entreprise. L’intégration d’un 
travailleur handicapé au sein d’une collectivité de salariés crée souvent une dynamique de 
groupe favorable à la cohésion sociale. En effet, pour travailler ensemble, tant les salariés en 
poste que le travailleur handicapé, doivent développer leur sens de l’écoute, de la 
complémentarité et de l’entraide pour réaliser leurs missions et atteindre leurs objectifs. 
Cette situation peut donner naissance à une solidarité entre salariés et à un esprit d’équipe qui 
renforce la solidité de l’entreprise lorsque celle-ci doit faire face à des circonstances 
exceptionnelles telles qu’une surcharge d’activité ou bien au contraire, des difficultés 
économiques. 
 

 Inclure le handicap dans la gestion de l’entreprise peut se révéler être un levier positif en 
matière  d’attractivité. En effet, l’entreprise ouverte à l’étude des candidatures de travailleurs 
handicapés s’offre l’opportunité d’accéder à l’intégralité des candidatures disponibles sur le 
marché de l’emploi et ne se prive pas de certaines candidatures de qualité. En effet, en raison 
des difficultés rencontrées pour être sélectionné dans le cadre d’un recrutement, il n’est pas rare  
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 de trouver parmi les travailleurs handicapés des profils ayant développé des compétences 
transversales favorables à la compétitivité de l’entreprise : capacité d’adaptation, motivation, 
comportement proactif, implication, persévérance, loyauté envers l’entreprise,… 

 

 Mais encore, l’intégration du handicap dans la gestion de l’entreprise permet d’accroître la 
capacité financière à embaucher : dans le cadre d’un recrutement, les compétences des 
candidats et leurs adéquations avec les exigences du poste à pourvoir prévalent. A compétences 
égales, l’embauche d’un travailleur handicapé se révèle être une opportunité intéressante pour 
optimiser le coût de cette embauche. En effet, plusieurs aides sont ouvertes au bénéfice de 
l’entreprise. 

 

 Enfin, pour les entreprises de 20 salariés et plus, cela permet de répondre à l’obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés, lesquels doivent représenter 6 % des effectifs de 
l’entreprise ; ou si le nombre de travailleurs handicapés est insuffisant, de réduire le montant de 
la contribution à payer à l’Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées), laquelle est calculée en fonction du nombre de 
travailleurs handicapés manquants pour satisfaire cette obligation d’emploi. 
 
 

AIDES POUR L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 

A. AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE (AIP) 
 

 Cette aide qui remplace l’ancienne prime initiative emploi (PIE) peut être sollicitée auprès d’un 
prescripteur tel que Cap Emploi (organisme de placement spécialisé au service des personnes 
handicapées et des employeurs) ou Pôle emploi pour l’embauche d’un travailleur handicapé 
en CDI ou en CDD d’une durée au moins égale à 12 mois. 

 Pour bénéficier de l’aide à l’insertion professionnelle, l’embauche doit être réalisée avec un 
travailleur handicapé remplissant l’une des conditions suivantes : 

- être âgé d’au moins 45 ans ; 
- être embauché en CDI par l’entreprise dans le cadre d’une embauche initiale ou d’une 

embauche au terme d’un ou plusieurs CDD d’une durée de 6 mois consécutifs ou non 
exécutés au cours des 12 derniers mois ; 

- être demandeur d’emploi et avoir travaillé au moins 6 mois consécutifs durant les 12 
derniers mois ; 

- sortir d’un établissement protégé ou adapté. 
 

 L’aide à l’insertion professionnelle s’lève à : 
- 4 000 € : si le travailleur handicapé est embauché à temps plein et en CDI ou en CDD 

d’une durée minimale de 12 mois ; 
- 2 000 € : si le travailleur handicapé est embauché à temps partiel pour au moins 16 

heures de travail hebdomadaires et en CDI ou en CDD d’une durée minimale de 12 mois. 

 
 

 

ATTENTION : Depuis le 1er janvier 2015, l’aide à l’insertion professionnelle ne peut plus être 
perçue pour les embauches réalisées dans le cadre d’un CDD d’une durée comprise entre 6 
et 12 mois. Néanmoins, l’aide demeure attribuée aux entreprises ayant conclu un tel CDD avant le 
31 décembre 2014. 

BON A SAVOIR : L’aide à l’insertion professionnelle est cumulable avec les aides attribuées 
en raison de la conclusion d’un contrat de travail spécifique à l’exception de l’aide au contrat de 
génération. 
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B. AIDE AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

 Le contrat d’apprentissage aménagé est ouvert au travailleur handicapé sans conditions d’âge. 
Sa durée maximale est de 4 ans : elle est supérieure à celle d’un contrat d’apprentissage 
classique car la formation suivie est adaptée au handicap du travailleur (aménagements 
pédagogiques, allongement de la durée de la formation,…). L’apprenti reçoit une rémunération 
calculée en fonction de son âge et de son année de formation. 
 

 En plus des aides perçues dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’apprentissage 
(aide à l’embauche, exonération de cotisations sociales, prime à l’apprentissage, crédit d’impôt 
d’apprentissage, absence d’indemnité de fin de contrat), les entreprises qui concluent un contrat 
d’apprentissage avec un travailleur handicapé perçoivent une aide financière supplémentaire 
qui dépend de la durée du contrat : 

- de 6 à 11 mois : 1 500 € ; 
- 12 mois : 3 000 € ; 
- de plus de 12 mois et de 18 mois au plus : 4 500 € ; 
- de plus de 18 mois et de 24 mois au plus : 6 000 € ; 
- de plus de 24 mois et de 30 mois au plus : 7 500 € ; 
- de plus de 30 mois et de 36 mois au plus : 9 000 €. 

 

 L’employeur perçoit également une aide s’il pérennise l’emploi du travailleur handicapé au 
terme du contrat d’apprentissage par la conclusion d’un CDI ou d’un CDD assorti d’une 
période minimale d’embauche : 

- pour un CDI à temps plein : 4 000 € ; 
- pour un CDI à temps partiel d’au moins 16h hebdomadaires : 2 000 € ; 
- pour un CDD d’au moins 12 mois à temps plein : 2 000 € ; 
- pour un CDD d’au moins 12 mois à temps partiel avec une durée de travail hebdomadaire 

au moins égale à 16h : 1 000 €. 

 
C. AIDE AU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

 Le contrat de professionnalisation aménagé est ouvert au travailleur handicapé sans conditions 
d’âge. Il prend la forme d’un CDD de 24 mois (36 mois au plus si la formation n’est pas achevée 
au terme des 24 mois) ou d’un CDI. Le travailleur handicapé reçoit une rémunération calculée 
sur la base d’une fraction du SMIC qui s’accroit en fonction de son âge et de son niveau 
de qualification. 

 

 En plus des avantages tirés du contrat de professionnalisation (rémunération inférieure au 
SMIC, absence d’indemnité de fin de contrat si le contrat de professionnalisation prend la forme 
d’un CDD ou exonération de la contribution patronale d’assurance chômage durant 4 mois si le 
contrat de professionnalisation prend la forme d’un CDI), les entreprises qui concluent un contrat 
de professionnalisation sous la forme d’un CDD avec un travailleur handicapé perçoivent une 
aide financière qui dépend de la durée du contrat : 

- de 6 à 11 mois : 1 500 € ; 
- 12 mois : 3 000 € ; 
- de plus de 12 mois et de 18 mois au plus : 4 500 € ; 
- de plus de 18 mois et de 24 mois au plus : 6 000 €. 

L’aide financière est portée à 7 500 € si l’entreprise conclut un contrat de 
professionnalisation sous la forme d’un CDI avec un travailleur handicapé. 
 

BON A SAVOIR : La demande d’aide doit être adressée à l’Agefiph directement par l’employeur 
avec, si besoin, l’aide du conseiller Cap Emploi, de Pôle emploi ou de la mission locale, dans les 3 
mois suivant l’embauche. 
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 L’employeur perçoit également une aide s’il pérennise l’emploi du travailleur handicapé au 
terme du contrat de professionnalisation par la conclusion d’un CDI ou d’un CDD assorti 
d’une période minimale d’embauche : 

- pour un CDI à temps plein : 4 000 € ; 
- pour un CDI à temps partiel d’au moins 16h hebdomadaires : 2 000 € ; 
- pour un CDD d’au moins 12 mois à temps plein : 2 000 € ; 
- pour un CDD d’au moins 12 mois à temps partiel avec une durée de travail hebdomadaire 

au moins égale à 16h : 1 000 €. 

 
D. AIDE AUX EMPLOIS D’AVENIR 

 

 L’emploi d’avenir est ouvert au travailleur handicapé de moins de 30 ans non qualifié ou peu 
qualifié et en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois. Il 
prend la forme d’un CDD de 36 mois ou d’un CDI. Le travailleur handicapé reçoit une 
rémunération égale au SMIC ou au minima conventionnel mais l’entreprise perçoit une 
aide mensuelle à l’insertion professionnelle s’élevant à 75 % du SMIC pendant 36 mois. 
 

 En plus des avantages tirés de l’emploi d’avenir (aide mensuelle à l’insertion professionnelle 
et absence d’indemnité de fin de contrat si l’emploi d’avenir prend la forme d’un CDD), les 
entreprises du secteur marchand qui embauchent un travailleur handicapé dans le cadre d’un 
emploi d’avenir à temps plein perçoivent une aide financière durant les deux premières 
années d’un montant de : 

- 6 900 € la première année ; 
- 3 400 € la seconde année. 

L’Agefiph peut également financer tout ou partie du coût de la formation qui ne serait pas pris en 
charge par l’OPCA. 

 
E. AIDE AU CONTRAT DE GENERATION 

 

 Le contrat de génération aménagé est ouvert : 
- pour l’embauche d’un travailleur handicapé de moins de 30 ans (au lieu de 26 ans pour un 

travailleur non handicapé) ; 
- pour l’embauche ou le maintien en emploi d’un senior handicapé d’au moins 55 ans (au 

lieu de 57 ans pour le maintien en emploi d’un senior non handicapé). 
Le binôme peut être composé d’un travailleur handicapé et d’un travailleur non handicapé, de 
deux travailleurs handicapés ou de deux travailleurs non handicapés. 
Ce contrat prend la forme d’un CDI à temps plein ou d’un CDI à temps partiel avec une durée 
de travail d’au moins 16 heures par semaine si le travailleur concerné est handicapé (au lieu 
de 80 % d’un temps plein pour un travailleur non handicapé). 
 

 La conclusion d’un contrat de génération ouvre droit à une aide d’un montant supérieur à celui 
perçu par l’entreprise lorsque le binôme est formé par deux travailleurs non-handicapés. Cette 
aide s’élève à : 

- 8 000 € par an pendant 3 ans lorsque le binôme est composé d’un travailleur handicapé 
embauché à temps plein et d’un travailleur handicapé maintenu dans son emploi à 
temps plein ; 

- 6 000 € par an pendant 3 ans : 
 lorsque l’une des personnes composant le binôme n’est pas un travailleur 

handicapé et que la durée du travail hebdomadaire est pour chacun d’eux un 
temps complet ; 

 ou lorsque les deux personnes composant le binôme sont travailleurs 
handicapés mais que l’un d’eux travaille à temps partiel pour une durée de 
travail d’au moins 16 heures par semaine. 

BON A SAVOIR : La demande d’aide doit être adressée à l’Agefiph directement par l’employeur 
avec, si besoin, l’aide du conseiller Cap Emploi, de Pôle emploi ou de la mission locale, dans les 3 
mois suivant l’embauche. 
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- 4 000 € par an pendant 3 ans lorsque le binôme est formé par deux travailleurs 

handicapés travaillant à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire au moins 
égale à 16 heures. 
 
 

AIDES POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 

A. LA RECONNAISSANCE DE LA LOURDEUR DU HANDICAP 
 

 Ce dispositif vise à compenser financièrement la perte d’efficience du salarié à son poste de 
travail en raison de son handicap. Le but de cette aide est donc de neutraliser les effets 
indésirables du handicap tant pour le travailleur, qui n’est pas exclu en raison de sa perte 
d’efficience à son poste, que pour l’entreprise qui perçoit une compensation de la perte 
financière. 
 

 La lourdeur du handicap est reconnue pour une période de 3 ans renouvelables et ouvre droit à 
compensation lorsque les aménagements du poste de travail sont réalisés mais ne suffisent 
pas à neutraliser l’impact du handicap sur les résultats de l’entreprise. 

 

 Pour l’entreprise dont la demande de reconnaissance aboutit favorablement, celle-ci ouvre droit 
à l’attribution de l’aide à l’emploi (AETH) comprise entre 450 et 900 fois le SMIC horaire 
selon le taux de lourdeur attribué pour un équivalent temps plein, à savoir pour : 

- un taux normal : 4 324,5 € ; 
- un taux majoré : 8 649 €. 

 
B. AIDE AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES EN FIN DE 

CARRIERE 
 

 Cette aide vise à favoriser le maintien dans l’emploi jusqu’au départ à la retraite des 
travailleurs handicapés seniors présentant des risques de désinsertion professionnelle car 
leur état de santé ne leur permet plus d’occuper un emploi à temps complet. Elle est versée pour 
les travailleurs handicapés remplissant les conditions cumulatives  suivantes : 

- travailleur handicapé âgé d’au moins 52 ans ; 
- travailleur présent dans le cadre d’un CDI ; 
- travailleur pour lequel le médecin du travail préconise une réduction du temps de travail. 

 

 Le montant de cette aide versée chaque année pendant 3 ans si le départ à la retraite 
n’intervient pas avant, s’élève à : 

- 4 000 € par an pour une réduction du temps de travail de 20 à 34 % ; 
- 6 700 €  par an pour une réduction du temps de travail de 35 à 50 %. 

Pour un contrat de travail à temps partiel avant la réduction du temps de travail, le montant de 
l’aide est proratisé.  
 

 Son versement engage l’entreprise à maintenir la rémunération habituellement perçue 
avant la réduction du temps de travail.   

	

Pour plus de précisions ou pour bénéficier de notre accompagnement, appelez à la CNAMS 
LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 
 
 
 

BON A SAVOIR : La demande d’aide doit être adressée au Sameth. Pour s’assurer une aide 
financière sur une plus longue durée, l’entreprise peut choisir de recevoir des quotités moins 
importantes mais sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans. 
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CONSOMMATION & CONCURRENCE – La résiliation infra-annuelle, un 
dispositif  soutenant le libre-choix du réparateur automobile  
 

 La route fut longue pour obtenir l’entrée en application des dispositions de la loi relative à la 
consommation dite « Loi Hamon ». Bien que la loi ait été adoptée le 17 mars 2014, ses 
dispositions, dont celles relatives au libre-choix du réparateur automobile et à la résiliation 
infra-annuelle du contrat d’assurance automobile n’étaient toujours pas entrées en 
application à la fin de l’année 2014. 

 

 En effet, le Comité consultatif du Secteur Financier (CCSF), composé de courtiers et sociétés 
d’assurance, demandait à reporter la publication des décrets d’application au 15 avril 2015 afin 
de disposer d’un délai pour la préparation de leurs réseaux et conseillers aux modifications 
apportées par la loi. Or, le gouvernement avait annoncé que les textes règlementaires seraient 
adoptés à l’automne ou d’ici la fin de l’année 2014. C’est donc le 29 décembre 2014 que ces 
textes tant attendus ont permis au libre-choix du réparateur automobile et à la résiliation 
infra-annuelle d’entrer en vigueur le 1er janvier 2015. 

 

 Voici donc un rappel de la liberté offerte au consommateur de choisir son réparateur automobile 
ainsi que des modalités de mise en œuvre d’une résiliation infra-annuelle du contrat 
d’assurance automobile qui pourrait dissuader les assureurs de subordonner le libre-
choix du réparateur à l’avance du paiement des frais de réparation par l’assuré lorsque 
celui-ci ne choisit pas un réparateur agréé.  

 
 

RAPPEL DU PRINCIPE DE LIBRE-CHOIX DU REPARATEUR AUTOMOBILE 
 

 Un grand nombre de professionnels de la mécanique de l'automobile et de la carrosserie ont 
exprimé une perte potentielle de clientèle en raison de l'absence d'agrément détenu auprès d'un 
ou plusieurs assureurs.  

 

 Avant l’adoption de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, bien que l'automobiliste fut 
libre de recourir au service du mécanicien ou du carrossier de son choix, l'absence d'agrément 
auprès de son assureur le contraignait à faire l'avance des frais des réparations et à 
demander ensuite un remboursement. Le montant des sommes à payer ainsi que la crainte 
que la demande de remboursement n'aboutisse pas incitaient l'automobiliste à recourir aux 
services du professionnel agréé par son assureur. 

 

 La F.N.AA (Fédération nationale de l'artisanat automobile) et le CNPA (Conseil national des 
professions de l'automobile) ont signalé cette situation lors de leur participation aux discussions 
visant l'élaboration du projet de loi relatif à la consommation. La loi vise donc à diminuer la 
position de force des assureurs et à accroître la liberté de choix par l'automobiliste de son 
réparateur en cas de sinistre. Cette loi dispose que l'automobiliste bénéficie de la prise en 
charge des réparations par son assureur que le réparateur ait ou non reçu son agrément. 

 

 Depuis le 1er janvier 2015, les assureurs doivent préciser ce libre-choix : 
- lorsque l’assuré déclare un sinistre et à travers le constat amiable. Si le libre-choix est 

précisé oralement et non pas à travers le constat amiable, l’assureur doit en faire une 
confirmation écrite immédiate, par SMS par exemple ; 

- dans leur contrat d'assurance. Cette information s’impose pour tous les contrats 
d’assurance conclus ou reconduits tacitement à compter du 1er janvier 2015. Pour les 
contrats d'assurance renouvelables par tacite reconduction, c'est-à-dire renouvelables 
sans signature d'un avenant, l'assureur est tenu d'inscrire la mention du libre choix du 
réparateur automobile sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. 
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LA RESILIATION INFRA-ANNUELLE DU CONTRAT D’ASSURANCE AUTOMOBILE 
 

 En théorie, depuis le 1er janvier 2015, la résiliation d’un contrat d’assurance automobile peut être 
réalisée à tout moment, sans frais et sans pénalités à partir d’un an d’engagement. Cette 
faculté de résiliation infra-annuelle forme un dispositif intéressant pour dissuader les assureurs 
de subordonner le libre-choix du réparateur à l’avance du paiement des frais de réparation par 
l’assuré lorsque celui-ci ne choisit pas un réparateur agréé.  
 

 En pratique, l’impact de cette mesure est amoindri par : 
- son champ d’application limité aux contrats d’assurance conclus à compter du 1er janvier 

2015 et aux contrats conclus en 2014 à compter de leur prochaine tacite reconduction ; 
- et par la condition minimale d’engagement d’un an applicable aux contrats conclus à 

compter du 1er janvier 2015 ainsi qu’aux contrats conclus en 2014 jusqu’à leur tacite 
reconduction intervenant en 2015. 

En ce qui concerne les contrats d’assurance conclus en 2013 ou avant, l’assuré ne 
bénéficie pas de la faculté de résiliation infra-annuelle au 1er janvier 2015 même si la 
condition minimale d’engagement est déjà remplie. Cette faculté sera ouverte à compter 
de la prochaine reconduction postérieure au 31 décembre 2014. 
 

 L’assuré remplissant ces conditions et souhaitant recourir à la résiliation infra-annuelle, notifie 
par écrit cette résiliation. Dès lors, le contrat d’assurance prend fin au terme d’un délai de 
30 jours qui court à compter du lendemain du jour de la réception de la demande de 
résiliation (au lieu de deux mois précédemment). L’assureur doit rembourser le solde des 
cotisations indûment payées dans les 30 jours qui suivent la prise d’effet de la résiliation. 

 
(sources : loi du 17 mars 2014 relative à la consommation ; arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux 
modalités d’information de l’assuré au moment du sinistre sur la faculté de choisir le réparateur 
professionnel auquel il souhaite recourir prévue à l’article L 211-5-1 du Code des assurances ; 
décret du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d’assurance et 
portant application de l’article L 113-15-2 du Code des assurances) 

 
 
 

Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN PRATIQUE : La demande de résiliation d’un contrat d’assurance peut être réalisée par lettre 
simple ou tout autre support durable, sauf lorsque la résiliation concerne une assurance 
obligatoire telle qu’une assurance automobile. Dès lors, la demande de résiliation doit être réalisée 
au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Le recours au recommandé est 
d’autant plus nécessaire que celui-ci évitera toute discussion sur l’existence de la demande ou du 
point de départ du délai de 30 jours au terme duquel le contrat d’assurance prend fin. 
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JURISPRUDENCE – JANVIER 2015
 

Maladie : non interruption de la 
prescription de faits fautifs 
 
Dès la connaissance par l’employeur d’une 
faute commise par le salarié, celui-ci dispose 
d’un délai de 2 mois pour engager une 
procédure disciplinaire, sauf si cette faute a 
donné lieu, dans ce même délai, à des 
poursuites pénales (article L 1332-4 du Code 
du travail). Mais qu’en est-il lorsque le contrat 
de travail est suspendu au cours de ce 
délai en raison de la maladie du salarié ? Le 
délai était-il reporté pour une durée 
équivalente à celle de l’arrêt de travail ? Ce 
sont les questions auxquelles la Cour de 
cassation répond dans un arrêt du 20 
novembre 2014. 
 
Dans cette affaire, l’employeur avait attendu 
que le salarié revienne à son poste de travail, 
au terme de son arrêt pour maladie, pour le 
convoquer à un entretien préalable au 
licenciement. Estimant que la suspension du 
contrat de travail emportait interruption du 
délai de prescription de 2 mois, l’entretien avait 
donc eu lieu le 5 mai 2008 alors que 
l’employeur avait eu connaissance de la faute 
commise par le salarié le 29 février 2008. 
 
Or, la Haute juridiction procède à une toute 
autre analyse de la situation et affirme que la 
maladie du salarié n’entraine ni la 
suspension ni l’interruption du délai de 
prescription de 2 mois. Par conséquent, au 
jour de l’entretien préalable, la faute était déjà 
prescrite de telle sorte qu’elle ne pouvait plus 
faire l’objet d’une sanction. Il s’ensuit que le 
licenciement notifié est dépourvu de cause 
réelle et sérieuse. 

 
(Cass. soc., 20 novembre 2014, n° 13-16.546) 

 
 

Contrôle URSSAF : défaut de signature 
de tous les contrôleurs 
 
La lettre d’observations doit être signée par 
tous les inspecteurs URSSAF ayant procédé 
au contrôle. C’est ce que rappelle la Cour de 
cassation dans un arrêt du 6 novembre 2014. 
 
En effet, l’article R 243-59 du Code de la 
sécurité sociale prévoit qu’ « à l’issue du 
contrôle, les inspecteurs du recouvrement 

communiquent à l’employeur ou au travailleur 
indépendant un document daté et signé par 
eux mentionnant l’objet du contrôle, les 
documents consultés, la période vérifiée et la 
date de fin du contrôle. » Faisant une stricte 
application du texte, la Cour de cassation 
estime que lorsque plusieurs inspecteurs 
participent aux opérations d’un même 
contrôle, la lettre d’observation doit 
comporter la signature de chacun d’entre 
eux. A défaut, la lettre d’observation est 
irrégulière. 
 
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des 
précédentes. En effet, la Haute juridiction a 
déjà montré son attachement au formalise du 
contrôle URSSAF à travers ses deux 
précédents arrêts en date des 18 septembre 
2014 et 3 avril 2014. Elle affirme que la 
mention de l’assistance de l’employeur 
contrôlé par un conseiller de son choix est 
une formalité substantielle qui, si elle ne 
figure pas sur l’avis préalable de contrôle 
comme sur la lettre d’observations, peut 
entraîner la nullité du contrôle et l’annulation 
des redressements opérés à l’occasion de 
cette procédure. 
 
En cas de contrôle URSSAF, il est donc 
vivement recommandé au chef d’entreprise de 
vérifier que la lettre d’observations contient 
toutes les mentions obligatoires (date et 
signature par tous les inspecteurs intervenus 
dans le cadre du contrôle, l’objet du contrôle, 
les documents consultés, la période vérifiée, la 
date de fin de contrôle et la faculté d’être 
assisté par un conseiller). 

 
(Cass. 2e civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.990) 
 

 

BON A SAVOIR : Depuis le 1er janvier 2015, la 
durée du contrôle URSSAF mené dans une 
entreprise de moins de 10 salariés ne peut 
plus être supérieure à 3 mois. Elle peut, 
néanmoins, faire l’objet d’une prolongation à la 
demande de l’URSSAF ou de l’employeur. Des 
exceptions sont toutefois prévues comme en 
matière de travail dissimulé. 
 
(source : loi du 22 décembre 2014 de financement 
de la sécurité sociale pour 2015) 
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Licenciement vexatoire : indemnisation 
d’un préjudice distinct de la rupture 
abusive 
 
Le salarié peut obtenir des dommages et 
intérêts si son licenciement est intervenu 
dans des conditions vexatoires. Telle est la 
position de la Cour de cassation dans un arrêt 
en date du 29 octobre 2014. 
 
En l’espèce, un salarié est licencié pour faute 
grave après une mise à pied conservatoire aux 
motifs de téléchargements informatiques 
illégaux et répétitifs. Contestant le 
licenciement, le salarié réclame des 
dommages et intérêts pour rupture abusive 
mais aussi des dommages et intérêts distincts 
en raison d’un licenciement qui serait intervenu 
dans des conditions vexatoires. 
 
La Cour d’appel ayant donné droit aux 
prétentions du salarié, la Haute juridiction 
confirme l’analyse des juges du fond. Ainsi, 
elle estime que dans la mesure où le salarié 
a été contraint de quitter brutalement son 
emploi pour des faits qualifiés par 
l’employeur d’illégaux et répétitifs mais 
dont la preuve n’était pas établie, 
l’employeur a, en raison des circonstances 
vexatoires qui accompagnent le licenciement, 
commis une faute ayant causé au salarié un 
préjudice distinct de celui résultant de la perte 
de son emploi et pour lequel il est fondé à 
demander réparation. 
 
L’application de cette décision de justice 
implique que le salarié ait apporté la preuve 
des circonstances vexatoires dans le cadre 
desquelles son licenciement a été prononcé. 
Cela fut le cas dans cette affaire, l’employeur 
ayant été condamné au paiement de 1 000 € à 
titre de dommages et intérêts pour  
licenciement vexatoire. 
 
(Cass. soc., 29 octobre 2014, n° 13-18.173) 
 
Régularité de la procédure de 
licenciement : absence à l’entretien 
préalable 
 
L’absence du salarié à son entretien 
préalable au licenciement ne rend pas la 
procédure de licenciement irrégulière. C’est 
ce qu’affirme la Cour de cassation dans un 
arrêt du 17 septembre 2014.   
 
En l’espèce, un salarié avait été régulièrement 
convoqué à un entretien préalable en vue d’un 

éventuel licenciement. En effet, cette 
convocation : 

-  lui avait bien été remise par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception ; 

-  contenait toutes les mentions 
obligatoires dont celle relative aux 
modalités d’assistance ; 

- et fixait un entretien à une date 
postérieure à l’expiration du délai de 5 
jours ouvrables courant à compter du 
lendemain du jour de la présentation 
de la lettre de convocation.  

Il n’en demeure pas moins que le salarié fut 
absent le jour de son entretien préalable et son 
employeur lui notifia son licenciement au terme 
d’un délai de 2 jours ouvrables après le jour de 
l’entretien. 
 
En raison de son absence, le salarié estima 
que l’employeur ne pouvait pas lui notifier son 
licenciement sans avoir entendu ses 
explications. Selon lui, cette notification avait 
donc été réalisée dans le mépris de son droit à 
la défense.  
 
Or, la Cour de cassation procède à une toute 
autre analyse de la situation. Bien au contraire, 
elle estime que l’absence du salarié ne remet 
pas en cause la procédure de licenciement si 
celui-ci a été régulièrement convoqué à son 
entretien préalable à un éventuel licenciement. 
 
(Cass. soc., 17 septembre 2014, n° 13-16.756) 
 

 
BOUQUET Ô SENTEURS GARDOISES 

L’aventure est en bonne voie, le lancement officiel 
est prévu le jour du Printemps 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTER 

LA CNAMS 30 au  09 67 10 92 24, 
cnams.cnams@wanadoo.fr, www.facebook.com/cnams30 
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FORMATIONS 2015 
ESTHETIQUE 

 

DATE THÈME LIEU 
1er et 2 
février  

MODELAGE AFRICAIN – INGRID UNAL 

 
 

NIMES 

12 et 13 
février  

Dermopigmentation niveau 3 – modèle vivant – 
BEATRICE FLOUTIER 

 
 

NIMES 

15 février REVISION MODELAGE KOBIDO – MANUEL 
BRAET 

 
 

NIMES 

22 et 23 
février 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE – CELINE 
ROUANET 

 
 

NIMES 
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FLEURISTES 
 

DATE THÈME LIEU 
22 et 23 Février Valoriser la glane pour Pâques – Pascal 

SILVESTRI 

 
 

Ales 

 
 
 
 

COMMENT FINANCER VOS  STAGES? 
 CHEF D’ENTREPRISE ARTISANALE 
Le FAF CEA* (auquel vous cotisez obligatoirement), finance jusqu’à hauteur de 100 heures 
annuelles de stages techniques   

 SALARIE 
FAF SEA / OPCALIA / AGEFOS * 
Afin de vous faciliter toute gestion administrative, nos services se chargeront de constituer vos 
dossiers de demande de prise en charge et assureront le suivi de leur traitement.  

* soumises à certaines conditions tarifaires revues chaque semestre 
 

CONTACTEZ LA CNAMS  AU 04.66.26.92.24/09 67 10 92 24 ou cnams.cnams@wanadoo.fr  
www.facebook.com/CNAMS 30  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


