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Pas de croissance ni d’emplois 
sans l’artisanat de service et de fabrication 

 
La CNAMS nationale a publié fin 2014 une étude approfondie sur la 
situation et les perspectives de développement d’un secteur qui est 
amené à jouer un rôle central dans la relance de l’économie française. 
  
Aujourd’hui, l’artisanat de service et de fabrication représente 275 000 
entreprises de service pour 700 000 emplois. C’est également 125 000 
entreprises de fabrication employant 500 000 personnes. 
  
Au total, avec 400 000 entreprises et 1,2 million d’emplois, l’artisanat 
de service et de fabrication constitue donc l’un des premiers 
secteurs de l’économie.  
  
Au-delà de ce bilan, Pierre MARTIN, Président de la CNAMS, explique : 
« L’étude réalisée dans le cadre du nouvel Observatoire prospectif de la 
CNAMS montre que l’artisanat de service et de fabrication est sans aucun 
doute l’une des premières armes antichômage en France. Dans nos 
métiers, même dans un contexte de crise très difficile et quand cela va 
mal, les chefs d’entreprise font tout pour garder leurs collaborateurs. » 
  
Concrètement, l’artisanat de service a créé 150 000 postes entre 2000 
et 2010. Sur la même période, l’artisanat de fabrication, suivant le 
phénomène de désindustrialisation du pays, a perdu 40 000 emplois. Au 
total, en dix ans, c’est donc 110 000 emplois non délocalisables et 
répartis sur tout le territoire qui ont été créés ! 
  
Au cours de la période récente, certaines filières ont connu un net 
développement. C’est le cas des soins de beauté (+98% d’entreprises 
entre 2006 et 2012) et de la cordonnerie-multiservice (+70%). A l’inverse, 
d’autres ont subi un recul du nombre d’entreprises. Il s’agit en particulier 
des blanchisseries-teintureries (-9% entre 2006 et 2012) et de 
l’ameublement (-6%). 
  
A propos de cette étude, Nicolas BOUZOU, Economiste et Directeur 
d’Asterès, explique que  « les entreprises artisanales de service et de 
fabrication ont tout le potentiel nécessaire pour devenir un fer de lance de 
la croissance économique des prochaines années ». 
 
Pour y parvenir, ils ont besoin d’un environnement juridique et fiscal 
stable et adapté. Or, comme si le carcan du droit du travail ne suffisait 
pas, certaines décisions des pouvoirs publics, telles que la mise en 
œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité ou l’instabilité 
des aides à l’apprentissage, sont autant de signaux dramatiques. 
  
La CNAMS en appelle donc à la responsabilité du pouvoir politique. La 
crise n’est pas une fatalité ! Le retour de la croissance et la baisse du 
chômage sont possibles. Pour cela, il suffit de miser sur les bon acteurs, 
ceux qui font vivre l’économie française, ceux qui font la proximité, ceux 
qui créent des emplois et qui demandent juste à pouvoir continuer.  
Etude à consulter sur http://www.cnams.fr/fr/accueil.html 

MENSUEL : FEVREIR 
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« Fleuries les collines de Nîmes » 

Par Marilyn FELTIN – CNAMS 30 
 

 
« L’histoire 

d’une vie à 2 » 
 
 
 
Ce n’est pas 

seule que je me rends aujourd’hui dans cette institution 
nîmoise pour rencontrer les deux sœurs Pichon. Toutes 
deux plutôt timides et réservées de prime abord, je me 
fais accompagner d’une alliée de choix, la secrétaire de 
la fédération française des fleuristes gardois dont elles 
font partie. 
C’est cachées au milieu des plantes et des fleurs que 
nous les trouvons entrain de déjeuner, il est 15h ! 
Le temps de finir et les voilà toutes deux disposées à 
répondre à mes questions 
Marilyn : Est-il indiscret de vous demander votre âge à 
toutes les deux ? 
Marie Hélène : Je suis née le 29 décembre 1941, vous 
compterez ! (73 ans dans quelques jours) 
Geneviève : Moi 74 ans, le 28 septembre 1940. 
 
M : Depuis combien de temps êtes-vous dans le métier ? 
G : Depuis 1956. 
 voulais être assistante sociale mais pour avoir de 
l’argent, il fallait travailler donc le choix s’est fait tout 
seul !  
G : Marie Hélène était aux Dames de France ça n’était 
pas facile, c’était très stricte. 
 

M : Le magasin a toujours 
était là ? 
G & MH : Non, d’abord rue 
Régal à l’angle de la rue des 
Chapeliers. Il a été créé en 
1945, c’était le magasin de 
nos parents. Et depuis 1962 
ici, 20 place du Marché. 
 
M : C’est donc l’affaire 
familiale ? 
G & MH : Nos parents 

avaient des serres d’horticulture, les pépinières 
« HORTICOLNEM » depuis 1880, en périphérie de 
Nîmes et ont ouvert ensuite « FLORICOLNEM », le 
magasin de fleurs. 
G : Moi, je voulais faire de l’horticulture mais il fallait 
s’occuper du magasin pendant que l’employé faisait les 
vendanges, on ne m’a pas laissé le choix à l’époque. 
J’ai appris sur le tas. Papa m’a amené avec lui au 
Congrès de Royan, et là tout a démarré, mes premières 
compositions, mes premières formations, la passion a 
pris le dessus. 

MH : Au fil du temps, c’est devenu une vraie passion en 
effet. 
 
M : En parlant de 
« FLORICOLNEM », quelle est 
l’origine de ce nom ? 
G & MH : C’est papa qui l’a 
choisi, de flor, fleur en latin et 
Col Nem pour les 7 collines 
autour de Nîmes, comme 
Rome. Si on traduit ça donne 
« fleuris les collines de 
Nîmes » 
 
M : J’ai eu l’occasion de vous 
voir toutes les deux suivre des 
formations, pourquoi continuez-vous à y aller, quel est 
votre intérêt ? Vous n’avez plus rien à apprendre ! 
G & MH : Mais si détrompez-vous, nous avons 
toujours à apprendre ! 
G : Ça fait partie de mon épanouissement personnel de 
venir en formation 
MH : Nous sommes au contact des jeunes, certes ils 
sont rapides dans l’exécution des travaux mais les 
finitions laissent à désirer, ils ne prennent pas assez le 
temps ! 
G & MH : Cela permet de se faire un réseau, les 
fleuristes ne se connaissent plus, il faut renouer le 
contact. Il n’y a rien de plus important que le contact 
humain. Ca n’était pas comme ça les formations quand 
nous étions jeunes, ils ne rendent pas compte de la 
chance qu’ils ont que vous fassiez des formations à 
Nîmes. A l’époque, il nous fallait prendre le train, payer 
le trajet, l’hôtel, le formateur, les repas… ça revenait 
très cher, aujourd’hui tout est quasiment pris en charge.  
Il faut vraiment promouvoir la formation auprès de tous 
ces jeunes fleuristes. 
 
M : Le réseau Interflora vous a été utile ? 

G & MH : Avant oui, il y avait 
des voyages à travers le monde, 
nous sommes allées dans tous 
les pays, l’Inde, la Chine, le 
Japon…. Nous en avons gardé 
des souvenirs féériques. 
G : Je me souviens du prince 
du Japon qui prenait son thé, 
transporté dans son lit à 
baldaquin dans les jardins…. 
 
 

 
G & MH : Nous avons lié des liens avec des gens à 
travers le monde mais ça n’est plus ce que c’était. 
 
M : Je vois ces trois jeunes filles, vous prenez toujours 
des apprenties ? 
G & MH : Oui, il faut laisser leur chance aux jeunes. 
Nous avons une ancienne apprentie que nous avons  
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comme salariée maintenant, une nouvelle apprentie et 
une petite stagiaire pour quelques jours. Il faut leur 
permettre de découvrir le monde du travail, certains 
jeunes que nous avons croisés il y a quelques années 
reviennent aujourd’hui à plus de 40 ans nous remercier ! 
 
M : Comment vous organisez-vous dans le magasin, 
chacune à ses tâches ? 
G & MH : Non, nous sommes toujours ensemble, nous 
faisons tout ensemble. Geneviève est plus préposée aux 
livraisons, c’est dur de faire sous-traiter, là où nous 
faisons quatre livraisons en 1 h, un indépendant en fait 
une ou deux, ça nous reviendrait trop cher. 
 
M : Et vos horaires, vous en avez ou pas ? Nous 
sommes passées vendredi soir devant la boutique à 
presque 22h et vous étiez là ! 
G & MH : Il y a toujours quelqu’un pour pousser la 
porte et venir discuter ou rentrer dans la boutique. Pas 
plus tard qu’hier des Japonais sont rentrés nous ont pris 
en photo et hop un message envoyé à l’autre bout du 
monde ! Et puis que voulez-vous que nous fassions chez 
nous devant la télé, nous sommes mieux ici ! Nous 
fermons de temps en temps un peu plus tôt pour alors 
voir le petit-fils de Marie-Hélène. 
Depuis quelques années les habitudes des clients ont 
changées. Les gens sortent plus le jeudi soir maintenant. 
Le samedi c'est plus les familles. Les jeudis de Nîmes 
nous amènent du monde, des achats coup de cœur quand 
les gens passent devant le magasin.  
 
M : Vous changez du coup régulièrement vos vitrines ? 
G & MH : Oui, nous y sommes obligées, ce sont 
toujours les mêmes personnes qui passent dans le 
centre-ville sauf en été quand il y a les touristes. Nous 
devons donc régulièrement mettre de nouvelles choses 
en avant pour attirer l’œil et déclencher l’achat ! 

 
M : Et des vacances, vous en avez déjà pris ? 
G & MH : Pour quoi faire ? Nous avons fait beaucoup 
de voyage dans notre jeunesse et maintenant il nous 
suffit de regarder au travers de la vitrine du magasin 
pour voyager et être dépaysées. 
 
M : Que retenez-vous de cette aventure qui dure depuis 
plus de 50 ans ? 
G & MH : La discrétion est une règle d’or dans ce 
métier, nous voyons tout mais il ne faut rien dire pour 
éviter des catastrophes ! Un numéro de téléphone 
indiqué alors qu’il ne fallait pas et c’est un mariage qui 
peut se jouer ! 
MH : Nous avons aussi des clients fidèles depuis le 
début mais qui ne veulent être servis que par Geneviève. 
 
M : Une dernière chose avant de vous laisser, je suis 
intriguée par ce crocodile accroché au mur, c’est un 
vrai ? 
G & MH :*rires* Oui il est vrai et empaillé, la légende 
dit que c’est notre papa qui l’a péché dans le Vistre ! 
Il y a des interrogations quant à son espèce, caïman, 
alligator, nous ne savons pas ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M : Il est raccord avec l’emblème de Nîmes ! 
G & MH : Oui et avec notre logo, c’est le même que 
celui de la ville, le crocodile et le palmier ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FLORICOLNEM - 7jrs/7 - 04 66 67 59 93 
                20 place du marché - Nîmes 
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INFO RSI – FEVRIER 2015 
 
GSC – assurance chômage des chefs d’entreprise 

 

 Le RSI ne couvre pas le risque de perte involontaire d’emploi (assurance-chômage). Pour 
être couvert, le chef d’entreprise non titulaire d’un contrat de travail peut souscrire 
volontairement une assurance spécifique auprès de l’Association pour la Garantie sociale 
des chefs et dirigeants d’entreprise (GSC). 
 

 Sont concernés : 
- les artisans inscrits au Répertoire des métiers (RM), à condition que l’entreprise ait opté 

pour le régime fiscal au réel normal ou simplifié ; 
- les artisans faisant l’objet d’une double inscription au Répertoire des métiers (RM) et au 

Registre du commerce et des sociétés (RCS) ; 
- les chefs d’entreprise en nom personnel inscrits au Registre du commerce et des sociétés 

(RCS) ; 
- les dirigeant d’entreprise mandataires sociaux non couverts par le régime de l’UNEDIC. 

 

 Pour s’affilier à la GSC, le chef d’entreprise doit respecter plusieurs conditions : 
 
- relatives à la personne du chef d’entreprise : 

 être âgé de moins de 58 ans à la date d’affiliation ; 
 ne pas être titulaire, ou susceptible de bénéficier, d’une pension d’invalidité de 2e ou 

3e catégorie au titre d’un régime obligatoire de base de la sécurité sociale ; 
 ne pas être titulaire d’une pension de retraite au titre de l’activité couverte par la GSC. 

 
- concernant l’adhésion du chef d’entreprise à une organisation professionnelle : le chef  

d’entreprise doit être adhérent à une organisation patronale professionnelle ou 
territoriale qui est elle-même adhérente à l’Association GSC (à l’exception du chef 
d’entreprise qui adhère au régime créateur/repreneur d’entreprise ; 
 

- relatives à l’entreprise : 
 l’entreprise doit être inscrite au Répertoire des métiers (RM) ou au Registre du 

commerce et des sociétés (RCS) ; 
 l’entreprise artisanale non inscrite au RCS doit avoir opté pour le régime fiscal au 

réel normal ou simplifié et posséder deux exercices comptables de référence ; 
 l’entreprise doit répondre à certaines conditions économiques et financières et ne pas 

faire l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif. 
 

 A l’exception des adhérents au régime créateur/repreneur d’entreprise, le chef d’entreprise qui 
souhaite souscrire à la GSC doit acquitter un droit d’entrée dont le montant s’élève à 76 € pour 
2015. Un seul droit d’entrée doit être financé par l’entreprise, quel que soit le nombre d’associés 
affiliés à l’Association GSC. 
 

 Pour le chef d’entreprise qui adhère au régime créateur/repreneur d’entreprise, sa 
cotisation annuelle s’élève à 396 € pour 2015. Il peut choisir d’acquitter cette cotisation sous la 
forme d’un paiement semestriel, trimestriel ou mensuel. 

 
 
 
 

 Pour les autres chefs d’entreprises, le montant de la cotisation est fixé en fonction du niveau 
de prestation souhaité en cas de perte involontaire d’emploi : 

IN
FO

 R
S

I 

BON A SAVOIR : Les chefs d’entreprise qui adhèrent à une fédération affiliée à la CNAMS 
remplissent cette condition et peuvent souscrire à la GSC. 
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- pour bénéficier d’une indemnisation représentant 55 % du revenu net fiscal 

professionnel pour 12 mois de perte involontaire d’emploi, le chef d’entreprise doit avoir 
cotisé une année complète à hauteur de : 

 3 % de la tranche A de son revenu net fiscal professionnel, soit 3 % du revenu 
inférieur ou égal à 38 040 € ; 

 3,23 % de la tranche B de son revenu net fiscal professionnel, soit 3,23 % du revenu 
supérieur à la tranche A et inférieur ou égal à 152 160 € ; 

 3,68 % de la tranche C de son revenu net fiscal professionnel, soit 3,68 % du revenu 
supérieur à la tranche B et inférieur ou égal à 304 320 €. 

Le chef d’entreprise peut lisser le paiement de sa cotisation annuelle sur une durée de 18 ou 
24 mois. 
 

- pour bénéficier d’une indemnisation représentant 70 % du revenu net fiscal 
professionnel pour 12 mois de perte involontaire d’emploi, le chef d’entreprise doit avoir 
cotisé une année complète à hauteur de : 

 3,98 % de la tranche A de son revenu net fiscal professionnel, soit 3,98 % du revenu 
inférieur ou égal à 38 040 € ; 

 4,28 % de la tranche B de son revenu net fiscal professionnel, soit 4,28 % du revenu 
supérieur à la tranche A et inférieur ou égal à 152 160 € ; 

 3,68 % de la tranche C de son revenu net fiscal professionnel, soit 3,68 % du revenu 
supérieur à la tranche B et inférieur ou égal à 304 320 €. 

Le chef d’entreprise peut lisser le paiement de sa cotisation annuelle sur une durée de 18 ou 
24 mois. 
 

(source : www.gsc.asso.fr) 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON A SAVOIR : Une assurance chômage est également proposée aux chefs d’entreprise par : 
- l’Association pour la protection des patrons indépendants (APPI) ; 
- la société d’assurances April Assurances ; 
- la société d’assurances mutuelle CAMEIC. 

 
Les conditions d’adhésion, le montant des cotisations et le niveau de prestations dépendent des 
règles propres à chacune de ces structures. 
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INFO PAIE – FEVRIER 2015 
 

 
IJSS Maladie-maternité : nouvelles conditions d’ouverture 

 Depuis le 1er février 2015, les conditions pour bénéficier des indemnités journalières de 
sécurité sociale (IJSS) ont été modifiées. 
 

 Comme auparavant, pour percevoir des IJSS au cours des 6 premiers mois d’arrêt de travail, le 
salarié doit remplir l’une des deux conditions suivantes : 

 
- il doit avoir cotisé au titre de l’assurance maladie-maternité de la Sécurité sociale pendant 

les 6 mois civils qui précèdent et sur la base d’une assiette représentant au moins 
1 015 fois le SMIC horaire. Les seuils applicables à cette première condition demeurent donc 
inchangés ; 

- ou il doit avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 derniers mois civils ou des 90 
jours qui précèdent. Le seuil applicable à cette seconde condition a donc été assoupli puisque 
celui-ci était fixé à 200 heures avant le 1er février 2015. 

Pour bénéficier des IJSS maternité, la salariée doit également justifier de 10 mois 
d’immatriculation à la Sécurité sociale à la date présumée de l’accouchement. 

 
 Comme auparavant, pour continuer à percevoir des IJSS après les 6 premiers mois d’arrêt de 

travail, le salarié doit remplir l’une des deux conditions suivantes : 
 

- il doit avoir cotisé au titre de l’assurance maladie-maternité de la Sécurité sociale pendant 
les 12 mois civils qui précèdent et sur la base d’une assiette représentant au moins 
2 030 fois le SMIC horaire. Les seuils applicables à cette première condition demeurent donc 
inchangés ; 

- ou il doit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois civils ou des 
365 jours qui précèdent. Le seuil applicable à cette seconde condition a donc été assoupli 
puisque celui-ci était fixé à 800 heures avant le 1er février 2015. 
 

 Ces conditions s’apprécient : 
- au jour de l’interruption de travail pour les IJSS maladie ; 
- au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du 

repos prénatal pour les IJSS maternité. 
(source : décret du 30 janvier 2015 portant modification des conditions d’ouverture du droit aux 
prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité et au congé paternité et d’accueil 
de l’enfant) 
 
DADS : report du délai de transmission en ligne 

 La Déclaration annuelle des données sociales (DADS) est une déclaration qui récapitule les 
salaires versés au cours de l’année civile 2014 aux employés relevant du régime général de 
sécurité sociale. Les employeurs pouvaient la déposer sous forme dématérialisée, à partir 
du 5 janvier et jusqu’au 31 janvier 2015 : 
- soit, à l’aide de leur logiciel de paie ou d’extraction à la norme 4DS (norme remplaçant la 

DADS-U depuis le 1er janvier 2012) ; 
- soit, en procédant à une saisie en ligne sur le site net-entreprise.fr e-ventail.fr. 
 

 Pour tenir compte des difficultés rencontrées par les entreprises dans l’utilisation du service 
dématérialisé, la date limite de dépôt a été reportée au 3 février 2015 midi. 

 

 Par conséquent, aucune pénalité ne sera adressée aux entreprises qui ont déposée leur 
DADS sous forme dématérialisée après le 31 janvier et avant le 3 février midi. 

(source : https://www.e-ventail.fr) 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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Indice des prix à la consommation (IPC) 
hors tabac : en janvier 2015, l’IPC 
baisse de 1 % après une baisse de 

0,1% en décembre. Pour la première fois 
depuis octobre 2009, l’IPC décroît de 

0,4 % sur un an.  
La baisse des prix à la consommation 
provient essentiellement des soldes 

d’hiver et du nouveau recul des prix de 
l’énergie. En revanche, les prix des 
produits alimentaires augmentent 

légèrement en raison de la hausse des 
prix des produits frais.     

INFO FISCALITE – FEVRIER 2015 
 

 
La Taxe d’apprentissage 

 
 L’entreprise déclare l’assiette servant de calcul de la taxe d’apprentissage par l’intermédiaire de la 

Déclaration annuelle des données sociales (DADS). Dès lors, elle reçoit un bordereau d’appel à 
cotisations adressé par l’organisme collecteur agréé (OCTA). Sur ce bordereau figure le 
montant de la taxe d’apprentissage, représentant 0,68 % de la masse salariale annuelle brute 
(MSAB), à payer avant le 1er mars 2015 auprès de l’OCTA. 
 

 Néanmoins, les dépenses réalisées en 2014 pour l’apprentissage et la formation initiale 
peuvent être déduites du bordereau d’appel à cotisations adressé par l’OCTA dans la limite 
de 49 % du montant de la taxe d’apprentissage dû, dont : 

 
- la part « quota » représentant au plus 26 % du montant de la taxe d’apprentissage : celle-ci 

correspond aux sommes versées par l’entreprise aux structures assurant la formation des 
apprenties que ce soit de manière volontaire ou à la demande de ces structures en raison de 
l’embauche d’un apprenti ; 

- la part « hors quota » représentant au plus 23 % du montant de la taxe d’apprentissage : 
celle-ci correspond aux sommes versées par l’entreprise, de manière volontaire, pour le 
financement de formations technologiques et professionnelles à temps plein. Les dépenses 
engagées sur la part « hors quota » doivent respecter la répartition suivante : 

 65 % au maximum de la part « hors quota » peut être affectée au financement de 
formations de catégorie A (formation allant jusqu’à BAC +2) ; 

 25 % au maximum de la part « hors quota » peut être affectée au financement de 
formations de catégorie B (formation allant au-delà du BAC +2). 

 
 La part restante représentant 51 % du montant de la taxe d’apprentissage, appelée également la 

fraction régionale pour l’apprentissage (FRA) est obligatoirement versée à l’OCTA qui le reverse 
ensuite au Trésor public. Elle est obligatoirement affectée à la Région pour le développement de 
l’apprentissage. 
 

(source : loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; loi du 8 août 2014 de finances rectificatives 
pour 2014 ; décret du 28 août 2014) 

 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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FICHE PRATIQUE – Choix d’un statut par le conjoint de l’artisan 
 
La question du statut du conjoint de l’artisan est importante. En effet, en pratique, les conjoints 
peuvent participer à l’activité de l’entreprise de leurs partenaires, qu’ils soient mariés ou 
pacsés. La loi du 10 juillet 1982 permettait au conjoint travaillant activement dans l’entreprise de 
choisir entre trois statuts, à savoir le statut de conjoint collaborateur, de conjoint salarié ou de 
conjoint associé. La réglementation est rapidement apparue comme inadaptée du fait que le choix 
n’était nullement obligatoire. 

 
Une réforme est intervenue avec la loi du 2 août 2005 dite « en faveur des petites et moyennes 
entreprises » et le décret du 1er août 2006. En vertu de cette loi, le conjoint travaillant activement 
dans l’entreprise est tenu de choisir l’un des trois statuts. Ce choix, qui s’opère en fonction de 
chaque situation, des besoins et des attentes des personnes concernées, doit faire l’objet d’une 
inscription au Centre de Formalités des Entreprises (CFE). Il est également impératif que la mention 
soit portée au Répertoire des métiers (RM). 
 
Compte tenu des enjeux de la détermination du statut du conjoint de l’artisan, nous vous proposons 
une présentation des régimes applicables à chacune des options. 

 

 Le statut de conjoint collaborateur 
 

- Définition : « conjoint d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui 
exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération 
et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1383 du Code civil » ; 
 

- Entreprises éligibles : 
 Entreprise individuelle, EIRL, auto-entrepreneur ; 
 EURL et SARL (dont le gérant est majoritaire) dont l’effectif n’excède pas 20 salariés. 

 
- Conjoints bénéficiaires : conjoint marié ou partenaire de PACS. 

 
- Respect des conditions suivantes : 

 un travail effectif et habituel au sein de l’entreprise ; 
 absence de rémunération ; 
 ne pas être un associé de l’entreprise ; 
 pas d’activité en dehors de l’entreprise à l’exception d’une activité salariée à mi-temps 

maximum ; 
 ne pas percevoir la PAJE versée aux parents employeurs faisant garder leurs 

enfants ; 
 ne pas percevoir le complément de libre-choix d’activité. 

 
- Avantages du statut de conjoint collaborateur : 

 bénéfice d’indemnités journalières en cas de maladie-maternité ou d’accident sous 
réserve : 

 d’avoir cotisé depuis au moins un an auprès du RSI ; 
 que le chef d’entreprise soit à jour du paiement de l’ensemble de ses 

cotisations 
 affiliation à un régime de base du RSI en matière d’assurance vieillesse (retraite-

invalidité-décès) avec la faculté ouverte jusqu’au 31 décembre 2020 de procéder au 
rachat de trimestres pour la retraite ; 

 bénéfice d’un compte personnel de formation (CPF) ; 
 droit d’accomplir à la place et au nom du chef d’entreprise tous les actes 

administratifs relatifs à l’exploitation de l’entreprise. 

FI
C

H
E

 
P

R
A

T
IQ

U
E

 

BON A SAVOIR : Si le conjoint de l’artisan exerce une autre activité hors de l’entreprise pour une 
durée au plus égale à un mi-temps, l’obligation de choisir entre l’un des trois statuts de conjoint 
(collaborateur, salarié ou associé) ne s’impose pas à lui. Le choix entre l’un des trois statuts peut, 
néanmoins, avoir lieu de manière volontaire. 
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 Le statut de conjoint salarié 
 

- Entreprises éligibles : toutes les entreprises. 
 

- Conjoints bénéficiaires : conjoint marié, partenaire de PACS ou concubin. 
 

- Respect des conditions suivantes : 
 un travail effectif et habituel au sein de l’entreprise, même à temps partiel ; 
 existence d’un lien de subordination à l’égard du chef d’entreprise absence 

d’immixtion dans la gestion de l’entreprise ; 
 existence d’un contrat de travail ; 
 perception d’une rémunération horaire minimale égale au SMIC ou au minimum 

conventionnel ; 
 

- Avantages du statut de conjoint salarié : 
 présomption de l’existence d’un lien de subordination à l’égard du chef d’entreprise : 

celui-ci n’a pas à être démontré ; 
 bénéfice des dispositions du Code du travail ; 
 protection sociale étendue : affiliation au régime général de sécurité sociale et 

bénéfice des allocations chômage en cas de perte involontaire d’emploi. 

 Le statut de conjoint associé 

 
- Entreprises éligibles : SARL, SNC. 

 
- Conjoints bénéficiaires : conjoint marié ou partenaire de PACS. 

 
- Respect des conditions suivantes : 

 époux mariés sous le régime de la communauté légale : apport opéré par le conjoint 
au même titre que celui réalisé par le chef d’entreprise ; 

 époux mariés sous un contrat de mariage avec séparation de biens : apport opéré 
distinctement de celui réalisé par le chef d’entreprise, et avec ses biens propres. 
 

- Avantages du statut de conjoint associé : 
 participation à la gestion de la société ; 
 bénéfice d’un droit de vote aux assemblées 
 bénéfice d’une protection sociale dépendant de la forme de la société et de 

l’engagement du conjoint dans la société : 
 conjoint associé et gérant minoritaire salarié : affiliation au régime général de 

sécurité sociale ; 
 conjoint associé et gérant majoritaire : affiliation au RSI ; 
 dans tous les autres cas : le conjoint est l’ayant-droit du chef d’entreprise. 

 

Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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BON A SAVOIR : D’un point de vue fiscal, le salaire du conjoint est déductible du résultat 
d’exploitation et est fonction du régime matrimonial des époux et de l’appartenance à un centre de 
gestion agréé. 

BON A SAVOIR : Le statut de conjoint associé assure une meilleure protection du patrimoine 
puisque la responsabilité de chaque époux se limite à son apport. Ce statut permet également de 
bénéficier de modalités de transmission simplifiées. 
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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  
FEVRIER 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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SOCIAL – Temps partiel : les situations excluant la durée minimale de travail 

 
 La loi du 14 juin 2013 fixe à 24 heures par semaine la durée minimale de travail du salarié à 

temps partiel, soit 104 heures mensuelles de travail. Cette loi marque donc la fin du travail à mi-
temps. Cette durée minimale de 24 heures par semaine s’applique aux contrats à temps partiel 
conclus entre le 1er et le 21 janvier 2014 ainsi qu’à ceux conclus à compter du 1er juillet 
2014 sauf lorsque l’une des dérogations générales ci-dessous trouve à s’appliquer. 
 

 Pour les contrats de travail à temps partiel en cours et conclus avant le 1er janvier ou entre 
le 22 janvier et le 30 juin 2014 (sauf convention collective ou accord de branche étendu fixant 
une durée inférieure), cette durée minimale s’applique uniquement aux salariés qui en font la 
demande et ce, jusqu’au 31 décembre 2015. 

 
 Le 1er janvier 2016, la durée minimale de travail s’appliquera d’office à tous les contrats de 

travail à temps partiel. Toutefois, il existe des situations tenant à la personne embauchée, au 
domaine d’activité, à la durée du contrat de travail ou bien encore au motif à l’origine de la durée 
déterminée du contrat qui excluent l’application obligatoire de la durée minimale de 24 
heures hebdomadaires. De même, le refus du salarié de voir cette durée minimale appliquée à 
sa relation de travail permet de l’exclure dans certains cas.  
Depuis l’entrée en vigueur de la durée minimale hebdomadaire de travail, nombreuses sont les 
questions qui se posent sur les situations dérogeant à sa mise en œuvre obligatoire. Une 
ordonnance adoptée le 29 janvier dernier y apporte quelques réponses. C’est l’occasion pour 
nous de revoir l’ensemble de ces situations dérogatoires. 

 

LES EXCLUSIONS GENERALES 
 

 Les exclusions qui suivent sont qualifiées de « générales » car elles trouvent à s’appliquer : 
- tant aux contrats à temps partiel conclus entre le 1er et le 21 janvier 2014 et à ceux 

conclus à compter du 1er juillet 2014 ; 
- qu’aux contrats de travail à temps partiel en cours et conclus avant le 1er janvier 2014 

ou entre le 22 janvier et le 30 juin 2014. 
 

 Une des situations dérogeant à la mise en œuvre obligatoire de la durée minimale de travail est 
liée à la personne embauchée. En effet, ne sont pas concernées par la durée minimale de 
travail de 24 heures hebdomadaires : 
- les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études ; 
- les salariés dont le parcours d’insertion le justifie ; 
- les salariés des particuliers employeurs. 

 

 Une autre dérogation à l’application de la durée minimale de 24 heures par semaine est 
envisageable si, pour le domaine d’activité auquel l’entreprise appartient, une convention 
collective ou un accord de branche étendu fixe une durée de travail inférieure. En 
contrepartie, ce texte prévoie des garanties relatives à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou 
permettant au salarié de cumuler plusieurs activités dont la durée du travail globale est au moins 
égale à 24 heures hebdomadaires. 
 

 Par ailleurs, l’ordonnance précise que la durée minimale de 24 heures par semaine ne s’applique 
pas non plus aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours. 

 

 De même, l’ordonnance exclut du champ d’application de la durée minimale de travail les 
contrats de travail de remplacement conclus sous la forme d’un CDD ou d’un contrat 
d’intérim en cas : 
- d’absence entraînant la suspension du contrat de travail du salarié remplacé ; 
- de passage, de manière provisoire, d’une durée du travail à temps complet à un temps 

partiel pour le salarié remplacé ; 
- de départ définitif du salarié remplacé précédant la suppression de son poste de travail ; 
- de recrutement dans l’attente de l’entrée en service du salarié remplacé et embauché en CDI. 
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LES EXCLUSIONS SPECIFIQUES 
 

 Les exclusions qui suivent sont qualifiées de « spécifiques » car les textes législatifs et 
réglementaires prévoient leur existence : 
- soit, de manière provisoire, à une certaine catégorie de contrat et, en l’occurrence, aux 

contrats de travail à temps partiel en cours et conclus avant le 1er janvier 2014 ou entre 
le 22 janvier et le 30 juin 2014 ; 

- soit, de manière permanente, à toute catégorie de contrat c’est-à-dire tant aux contrats à 
temps partiel conclus entre le 1er et le 21 janvier 2014 et à ceux conclus à compter du 
1er juillet 2014 qu’aux contrats de travail à temps partiel en cours et conclus avant le 1er 
janvier 2014 ou entre le 22 janvier et le 30 juin 2014. 
 

 Pour les contrats de travail à temps partiel en cours et conclus avant le 1er janvier ou entre 
le 22 janvier et le 30 juin 2014 (sauf convention collective ou accord de branche étendu fixant 
une durée inférieure), cette durée minimale s’applique uniquement aux salariés qui en font la 
demande et ce, jusqu’au 31 décembre 2015.  
Jusqu’au 31 décembre 2015, vous pouvez donc refuser d’augmenter la durée du travail à 
24 heures hebdomadaires en adressant une réponse écrite et motivée au salarié qui en a 
fait la demande.  

 
Le refus doit se justifier par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité 
économique de l’entreprise. Celui-ci est contestable devant le Conseil de prud’hommes : il est 
donc très important de se faire conseiller et assister pour la formulation du motif de refus ainsi que 
la rédaction du courrier.  
 

 D’autres dérogations existent et une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires peut s’appliquer 
à la relation de travail, de manière permanente et quelle que soit la catégorie de contrat de travail, 
si le salarié fournit une demande écrite et motivée faisant état : 
- de contraintes personnelles ; 
- ou d’un cumul de plusieurs emplois dont la durée totale de travail est au moins égale à 24 

heures hebdomadaires. 
 

Dès lors, pour ne pas appliquer la durée minimale de travail, vous devez être en 
possession d’un courrier du salarié. La seule connaissance d’un cumul de contrat de 
travail à temps partiel auprès de deux employeurs différents ne suffit pas pour ne pas 
appliquer la durée minimale de travail. 
 
Si la situation du salarié évolue par la suite (allègement des contraintes personnelles, perte du 
2nd emploi à temps partiel), celui-ci peut demander de mettre fin à la dérogation et 
d’augmenter sa durée du travail pour la porter à 24 heures par semaine. Dans un tel cas de 
figure, l’ordonnance précise que le salarié dispose d’une priorité pour accéder à un emploi à 
temps partiel d’une durée de 24 heures hebdomadaires. En pratique, en l’absence d’emploi 
disponible, l’employeur peut refuser d’augmenter la durée du travail et de la porter à 24 heures 
par semaine. 
 
Chaque année, vous devez informer vos représentants du personnel (si vous en avez) du 
nombre de dérogations. 
 
(sources : accord national du 11 janvier 2013 ; loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi ; loi 
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ; loi du 
20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises ; ordonnance du 29 janvier 
2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d’application des règles en 
matière de temps partiel) 
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 
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SANTE & SECURITE – Réparateurs automobiles : mise en place d’une 
« mutuelle » obligatoire  
 
 Reprenant l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, la loi de sécurisation de 

l’emploi du 14 juin 2013 prévoit l’obligation pour les entreprises de mettre en place un 
régime complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire au plus tard le 
1er janvier 2016. C’est ce que nous appelons dans le langage commun une « mutuelle » 
obligatoire.  
 

 Auparavant, les entreprises pouvaient choisir ou non d’en proposer une à ses salariés et fixer le 
mode d’adhésion : adhésion facultative ou adhésion collective et obligatoire. Désormais et au 
plus tard le 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront être en mesure de proposer à ses 
salariés un régime complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire. 
 

 Le législateur a donc invité les partenaires sociaux (organisations professionnelles et 
interprofessionnelles et organisations syndicales) à se rencontrer et à négocier pour conclure 
un accord fixant toutes les caractéristiques du régime complémentaire frais de santé 
(montant des cotisations et les parts de prise en charge par l’employeur et le salarié, les 
garanties, le caractère collectif et obligatoire de l’adhésion, les dispenses d’adhésion,…) qui 
s’appliquera aux entreprises de la branche d’activité. Ce n’est qu’en l’absence de 
négociations ou si celles-ci n’aboutissent pas à un accord ou bien encore si l’entreprise n’a pas 
mené une démarche individuelle que le régime complémentaire frais de santé prévu par la loi 
s’appliquera. 

 

 Pour les activités de réparation automobile (mécanique et carrosserie automobiles), les 
négociations entre les partenaires sociaux ont abouti à la conclusion d’un accord de branche le 
19 septembre 2013. Cet accord de branche soulève de nombreuses questions, nous allons 
tenter d’y apporter des réponses à travers cette note d’informations juridiques. 

 

QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNEES PAR LES DISPOSITIONS DE 
L’ACCORD DE BRANCHE ? 
 

 Toutes les entreprises du domaine de la réparation automobile (mécanique et carrosserie 
automobiles) doivent respecter les dispositions de l’accord de branche.  
 

 En raison de l’adoption d’un arrêté d’extension le 26 juin 2014, les dispositions de l’accord de 
branche s’imposent à toutes les entreprises, qu’elles soient ou non adhérentes à la 
F.N.AA. 
 

QUAND LES ENTREPRISES DOIVENT-ELLES RESPECTER LES DISPOSITIONS DE 
L’ACCORD DE BRANCHE ? 

 

 Toutes les entreprises doivent être en mesure de proposer le régime complémentaire frais de 
santé prévu par l’accord de branche avant le 1er mars 2015. Pour être prêtes à la date indiquée, 
elles doivent d’ores et déjà choisir leur assureur. 
 

 Le législateur avait donné aux partenaires sociaux jusqu’au 1er janvier 2016 pour mener leurs 
négociations et aboutir à la conclusion d’un accord de branche. Libre à eux de fixer, dans cet 
accord, la date d’entrée en application du régime complémentaire frais de santé ainsi défini sous 
réserve de respecter la date limite du 1er janvier 2016. Dans la branche d’activité de la réparation 
automobile (mécanique et carrosserie automobiles), les partenaires sociaux ont décidé de 
fixer la date d’entrée en application du régime complémentaire frais de santé défini par 
l’accord de branche au 1er mars 2015 au plus tard. Les entreprises doivent respecter cette 
date et ne sont pas en mesure d’y préférer l’échéance du 1er janvier 2016. 
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LES ENTREPRISES BENEFICIENT-ELLE DE LA LIBERTE DE CHOISIR LEUR 
ASSUREUR ? 
 

 Oui. Les entreprises bénéficient de la liberté de choisir leur assureur. 
Dans l’accord de branche, les partenaires sociaux recommandent IRP Auto Prévoyance Santé 
mais cet assureur ne s’impose pas aux entreprises. Les entreprises qui choisissent de ne pas 
respecter la clause de recommandation figurant dans l'accord de branche ne sont pas 
passibles de sanction. Ainsi, l'entreprise qui décide de choisir un prestataire différent de 
celui nommé par la clause de recommandation sera réputée respecter les dispositions de 
l'accord de branche si le prestataire choisi offre le niveau de protection sociale exigé par 
cet accord. 

 

L’ENTREPRISE QUI PROPOSE DEJA A SES SALARIES UN REGIME 
COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DOIT-ELLE CHANGER D’ASSUREUR ET/OU 
MODIFIER LE CONTENU DU REGIME PROPOSE AVANT LE 1ER MARS 2015 ? 
 

 L’entreprise qui a déjà mis en place un régime complémentaire frais de santé dans son entreprise 
n'est pas tenue : 
‐ de changer de prestataire pour y préférer celui recommandé par l'accord de branche s’il 

respecte l’objectif de solidarité poursuivi par l’accord de branche, c’est-à-dire s’il finance 
des droits pour lesquels il ne perçoit aucune cotisation de l’entreprise ou du salarié (par 
exemple : prise en charge gratuite de la cotisation de certains salariés, prévention, actions 
sociales,…) ; 

‐ de modifier le contenu du régime proposé si celui-ci permet au salarié d’accéder à un niveau 
de protection sociale au moins égal à celui exigé par l’accord de branche ; 

‐ d’augmenter sa part de financement du montant  total de la cotisation si la participation 
patronale respecte les exigences de l’accord de branche. 

 

 Si l’entreprise satisfait à ces deux exigences, elle doit également vérifier que le régime qu’elle 
propose soit un régime à adhésion collective et obligatoire et non pas un régime à adhésion 
facultative. Si tel n’est pas le cas, elle peut conserver son prestataire, son régime et le niveau de 
protection sociale qu’elle propose mais elle devra, à partir du 1er mars 2015, considérer que 
l’adhésion n’est plus facultative mais collective et obligatoire tant pour les salariés déjà en 
poste que pour les futurs salariés embauchés. 

 

QUEL EST LE NIVEAU DE PROTECTION SOCIALE EXIGE PAR L’ACCORD DE 
BRANCHE ET DEVANT ETRE PROPOSE AU(X) SALARIE(S) AVANT LE 1ER MARS 
2015 ? 
 

 Le régime complémentaire frais de santé mis en place par l’entreprise avant le 1er mars 
2015 ou existant déjà au sein de l’entreprise doit proposer a minima le niveau de 
protection sociale suivant, lequel demeure identique si le salarié quittant l’entreprise remplit les 
conditions pour le bénéfice de la portabilité des droits de santé : 
 

Couverture santé 
Garanties par famille d’actes 

Garanties complétant celles de la 
sécurité sociale, limitées aux frais 

réels 
Médecine courante 

Consultations généralistes et spécialistes 80 % BRSS 
Actes d’analyse et de biologie 80 % BRSS 
Actes techniques médicaux 80 % BRSS 

Visites généralistes et spécialistes 80 % BRSS 
Auxiliaires médicaux (infirmiers, orthophonistes,…) 80 % BRSS 

Radiologie, imagerie 80 % BRSS 
Pharmacie (hors pharmacie non remboursable PHN) 100 % TM 

Petit appareillage (minerve, bas de contention, attelle,…) 80 % BRSS 
Transport médical accepté par la sécurité sociale 80 % BRSS 
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QUELLE PART DU MONTANT TOTAL DE LA COTISATION DOIT ETRE FINANCEE 
PAR L’ENTREPRISE ? 
 

 Une partie de la cotisation appelée par l’assureur doit être financée par l’entreprise : elle 
s’élève à 50 % du montant total de la cotisation. Celle-ci demeure identique si le salarié 
quittant l’entreprise remplit les conditions pour le bénéfice de la portabilité des droits de santé.  
 

 Le caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire frais de santé permet à l’employeur 
de bénéficier d’exonérations sur la participation employeur représentant au plus : 
‐ pour le bénéfice d’exonérations fiscales : 5 % du Plafond annuel de sécurité sociale (PASS) + 

2 % du salaire annuel brut dans la limite totale de 16 % du PASS ; 
‐ pour le bénéfice d’exonérations sociales : 6 % du PASS + 1,5 % du salaire annuel brut dans 

la limite totale de 12 % du PASS. 
 

Hospitalisation 
Hospitalisation médicale et chirurgicale 150 % BRSS 

Forfait journalier 100 % frais réels 
Frais de lit d’accompagnement 20 €/ jrs 

Chambre particulière (y compris la maternité) 35 € / jrs 
Dentaire 

Soins dentaires 100 % TM 
Prothèses acceptées par la sécurité sociale 200 % BRSS 
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 100 % BRSS 

Prothèses non prises en charge par la sécurité sociale 100 % BRSS reconstitués sur la base 
d’un SPR 50 

Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale 
(assurés de moins de 25 ans) 

50 % BRSS reconstitués sur la base 
d’un TO 90 

 
Optique 

Verres 1000 % BRSS / verre 
Plafond annuel pour les deux verres 450 € + bonus optique 

2e année : + 50 € 
3e année : + 100 € 

Monture (maximum annuel) 100 € + bonus optique 
2e année : + 20 € 
3e année : + 30 € 

Lentilles correctrices remboursées ou non par la sécurité 
sociale 

130 € 

Chirurgie correctrice de l’œil (par œil) 130 € 
Autres 

Forfait naissance ou adoption 250 € 
Forfait « Bien-être » annuel : 

Ostéopathie, chiropractie, pharmacie (PHN) et vaccins non 
remboursés, substituts nicotiques remboursés par la 

sécurité sociale, étiopathie, pédicure-podologie 

100 € 

Prothèses auditives 200 % BRSS 
Actes de prévention (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, arrêté 

du 8 juin 2006) 
Détartrage annuel complet sus- et 

sous-gengival effectué en 2 séances 
maximum (SC12) 

Dépistage une fois tous les 5 ans des 
troubles de l’audition chez les 

personnes de plus de 50 ans (ATM) 
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale 

TM : ticket modérateur 
SPR : soin prothétique (code de tarification des prothèses dentaires) 

TO : code de tarification des traitements d’orthodontie 
SC : soin conservateur (code de tarification des détartrages, obturations, dévitalisations,…) 
PHN : pharmacie hors nomenclature (facturée sous le code pharmacie non remboursable) 
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 L’obligation d’adhérer comporte plusieurs cas de dispenses ne remettant pas en cause le 
caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire frais de santé et par conséquent, le 
bénéfice des exonérations sociales et fiscales applicables à l’employeur. 

 

QUEL(S) SALARIE(S) DOI(VEN)T ADHERER AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS 
DE SANTE, MIS EN PLACE PAR L’ENTREPRISE OU EXISTANT, AVANT LE 1ER MARS 
2015 ? 

 

 A compter du 1er mars 2015, tous les salariés doivent bénéficier du niveau de protection 
sociale complémentaire tel que défini par l’accord de branche du 19 septembre 2013, par 
l’adhésion au régime complémentaire frais de santé mis en place dans l’entreprise : 
‐ soit, avant l’adoption de l’accord de branche mais respectant les exigences de cet accord. 

Dans ce cas de figure, au 1er mars 2015, le salarié ne doit pas adhérer à un nouveau régime 
frais de santé. Il conserve l’adhésion qu’il a souscrite auparavant ; 

‐ soit, suite à l’adoption de l’accord de branche et dans le respect de ses exigences. 
 

 Sont concernés les salariés en poste à partir du 3e mois d’ancienneté et les nouveaux 
embauchés dès lors que ceux-ci comptabilisent 2 mois d’ancienneté révolus.  

 Dans certaines situations, les salariés sont dispensés d’adhérer au régime 
complémentaire frais de santé de l’entreprise sans que ces dispenses ne privent ce régime 
de son caractère collectif et obligatoire et par conséquent, l’entreprise du bénéfice des 
exonérations fiscales et sociales. Sont dispensés d’adhérer au régime complémentaire frais de 
santé proposé par l’entreprise : 
‐ les salariés à temps partiel dont l’horaire contractuel est inférieur à 7 heures de travail 

hebdomadaires ; 
‐ les salariés déjà couverts par une mutuelle individuelle. Cette dispense n'est accordée 

que jusqu'à la date d'échéance annuelle de la mutuelle individuelle. En cas de contrôle 
par les URSSAF, l'employeur doit posséder une attestation d'assurance remise par le 
salarié dans un délai de 15 jours suivant la mise en place du régime frais de santé (si c'est un 
salarié en poste) ou suivant la validation de la condition minimale d'ancienneté de 2 mois (si 
c'est un salarié nouvellement embauché) sur laquelle sont écrites : la date de commencement 
(ou de reconduction) de la mutuelle individuelle et la date de fin de l'adhésion à la mutuelle 
individuelle (un an plus tard). 

(sources : accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ; accord national interprofessionnel 
du 11 janvier 2013, loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, accord de branche du 19 septembre 
2013 et annexe Régime professionnel complémentaire de santé) 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 
 
 
 
 
 
 

BON A SAVOIR : Pour les embauches réalisées à partir du 1er mars 2015, l’employeur doit 
proposer au salarié d’adhérer au régime complémentaire frais de santé en lui remettant un 
bulletin d’adhésion et une notice explicative fournis par l’assureur à la fin du 1er mois de travail 
dans l’entreprise. Ainsi, le salarié dispose du 2nd mois de travail pour : 

- soit remettre son bulletin d’adhésion complété avec les pièces demandées (attestation de 
sécurité sociale, notamment). L’adhésion prendra effet à partir du 3e mois d’ancienneté ; 

- soit faire connaître à son employeur la dispense d’adhésion dont il bénéficie et lui fournir le 
justificatif correspondant.  
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CONSOMMATION & CONCURRENCE – Le délais de paiement  
 

 Le délai de paiement est le temps existant entre la date d’émission de la facture ou de la livraison 
des marchandises et la date du règlement. Le délai de paiement obéit au principe de la libre 
fixation mais son encadrement par plusieurs lois successives dont, la dernière en date, la loi du 
17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi Hamon », réduit la capacité de l’entreprise à le 
fixer librement lors de la négociation de relations commerciales. 
 

 En effet, ces lois favorisent la réduction des délais de paiement et la fixation d’une échéance 
maximale afin de protéger les entreprises dont la trésorerie et la santé financière sont 
fragilisées par les retards de paiement. La loi relative à la consommation renforce cette 
protection par la mise en place de sanctions administratives dissuasives applicables en cas 
de non-respect des délais de paiement. La contrepartie de la sécurisation des relations 
commerciales est la perte de la possibilité pour l’entreprise de tirer un argument 
commercial des conditions qu’elle offre en matière de délai de paiement. Par conséquent, 
cette sécurisation peut affecter la compétitivité de l’entreprise.  

 

 Les évolutions législatives ont donc subordonné le principe de la libre fixation du délai de 
paiement au respect de plafonds spécifiques à certains secteurs d’activité ou à défaut, à 
l’observation de plafonds généraux applicables quel que soit le secteur d’activité concerné. 

 

LE PLAFONNEMENT DES DELAIS DE PAIEMENT DANS CERTAINS SECTEURS 
D’ACTIVITE  

 

 Dans certains secteurs d’activité, des délais de paiement s’imposent aux parties de la relation 
commerciale. Il en est ainsi dans le secteur des denrées alimentaires : 
- pour les produits alimentaires périssables, viandes et poissons surgelés ou congelés, plats 

cuisinés et conserves fabriqués à partir de produits périssables (sauf achats de produits 
saisonniers dans le cadre d’un contrat entre producteurs et industriels) : le délai de paiement 
convenu ne peut dépasser 30 jours après la fin de la décade de livraison ; 

- pour le bétail sur pied (vivant) destiné à la consommation et viandes fraîches dérivées : le 
délai de paiement convenu ne peut dépasser 20 jours après la livraison ; 

- pour les boissons alcooliques soumis aux droits de consommation prévus à l’article 403 du 
Code général des impôts (armagnac, cognac, eaux de vie, gin, rhum, vodka,..) : le délai de 
paiement convenu ne peut dépasser 30 jours après la fin du mois de livraison ; 

- pour les raisins et moûts pour la fabrication du vin et de boissons alcooliques : le délai de 
paiement convenu ne peut dépasser 45 jours fin de mois et 60 jours à partir de la 
facturation. 

 

 Des délais de paiement s’imposent également dans le secteur des transports (transport routier, 
location de véhicules avec ou sans conducteur, transport routier de marchandises, commission 
de transport, activités transitaires, d’agent maritime, fret aérien, courtier de fret et 
commissionnaire de douanes) où le délai de paiement convenu ne peut dépasser 30 jours à 
compter de la date d’émission de la facture. 

 

 Dans certains secteurs, un accord interprofessionnel ou un décret fixe des délais de paiement 
supérieurs au délai maximal légal sous certaines conditions. C’est le cas pour les secteurs 
viticoles pour lesquels des accords interprofessionnels ont été conclus et ont été rendus 
obligatoires à tous les opérateurs en métropole. 

 

BON A SAVOIR : Un décret fixe des délais de paiement spécifiques pour le secteur de 
l’horlogerie-bijouterie-orfèvrerie-joaillerie (HBOJ). Depuis le 1er janvier 2015, ceux-ci ne 
peuvent pas dépasser 52 jours fin de mois ou 67 jours nets à compter de la date d’émission 
de la facture. 
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LE PLAFONNEMENT DES DELAIS DE PAIEMENT HORS SECTEURS D’ACTIVITE 
SPECIFIQUES 

 

 Sauf dispositions contraires figurant dans les conditions générales de vente, (CGV) ou 
convenues librement entre les parties, le délai maximum de règlement est fixé au 30e jour 
suivant la date de réception des marchandises ou l’exécution des prestations. 
 

 Néanmoins, si cette mention figure au contrat, le délai de paiement peut aller au-delà des 30 
jours, sans dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à partir de l’émission de la facture.  

 Une durée maximale a été mise en place par la loi relative à la consommation pour les délais de 
paiement applicables aux factures périodiques ou récapitulatives. Il s’agit des factures émises 
lorsque plusieurs livraisons de biens sont réalisées ou plusieurs prestations de service sont 
fournies au profit d’un même client au cours d’un même mois. Pour une telle situation, le délai de 
paiement ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d’émission de la facture. 

 
 

LES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DES DELAIS DE PAIEMENT 
 

 Pour s’assurer du respect des délais de paiement, la loi relative à la consommation prévoit des 
sanctions administratives en cas de retard de paiement. Celles-ci sont prononcées 
directement par l’Administration (DIRECCTE ou DGCCRF) alors qu’auparavant le créancier 
était contraint d’assigner en justice le débiteur, de s’exposer à l’aléa judiciaire, de subir une 
certaine attente avant le prononcé du jugement et d’engager des frais supplémentaires. 
L’augmentation du nombre de contrôle est donc à prévoir puisque désormais 
l’Administration dispose de la compétence et des moyens d’investigation. 
 

 Ainsi, les débiteurs ne respectant pas les délais de paiement sont sanctionnés par des 
amendes administratives dont le montant maximal est de 75 000 € pour une personne 
physique et 375 000 € pour une personne morale. En cas de nouveau manquement dans un 
délai de deux ans, le montant de l’amende pourra être doublé. Cette sanction s’applique en cas 
de : 
- non-respect des délais de paiement légaux ; 
- non-respect des modalités de calcul convenues entre les parties ; 
- clauses ou de pratiques de contournement ayant pour effet de retarder abusivement le point 

de départ des délais de paiement. 
 

 Pour identifier plus facilement les manquements en matière de respect des délais de paiement, la 
loi relative à la consommation renforce le rôle des commissaires aux comptes. Ces derniers 
doivent établir une attestation annuelle sur les délais de paiement appliqués dans le cadre 
des relations commerciales entretenues avec la société dont il certifie les comptes. Cette 
attestation est ensuite transmise au ministère de l’économie en cas de contrôle. 
 

 Le strict encadrement prévu par les dispositions de la loi relative à la consommation doit donc 
inciter les entreprises à accorder la plus grande vigilance au respect des règles applicables 
en matière de délai de paiement et de conformité des documents commerciaux pouvant 
faire l’objet d’un contrôle. 

 (sources : loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ordonnance du 13 novembre 2008, 
loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, décret du 30 septembre 2014) 
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
 
 

ATTENTION : Le mode de calcul retenu et les conditions de ce règlement doivent impérativement 
être précisés dans les conditions générales de vente (CGV) ou dans le contrat. 
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JURISPRUDENCE – FEVRIER 2015
 

Licenciement économique : recherche de 
reclassement et étendue de l’obligation 
d’adaptation  
 
La validité du motif économique du 
licenciement est subordonnée, au 
préalable, au défaut d’aboutissement de la 
recherche de reclassement du salarié 
licencié. Mais quelle est l’étendue de cette 
obligation de reclassement ? L’employeur est-il 
tenu de proposer des postes pour lesquels le 
salarié devrait suivre une formation totalement 
différente de la sienne ? Ce sont les questions 
auxquelles la Cour de cassation répond dans 
un arrêt en date du 20 janvier 2015. 
 
Dans cette affaire, les recherches de 
reclassement ont révélé que le seul poste 
disponible dans l’entreprise était un poste 
d’attaché commercial. La formation détenue 
par le directeur administratif et financier à 
reclasser n’établissait aucun lien avec une 
formation commerciale nécessaire pour 
l’occupation du poste à pourvoir. Par 
conséquent, l’employeur décida de ne pas 
formuler d’offre de reclassement et de licencier 
le salarié pour des raisons économiques. 
 
La Haute juridiction approuve cette analyse et 
confirme que si le licenciement pour motif 
économique ne peut intervenir que lorsque 
tous les efforts de formation et d’adaptation 
ont été réalisés, cette obligation 
d’adaptation ne s’étend pas jusqu’à devoir 
offrir au salarié une formation pour 
l’apprentissage d’un nouveau métier. Le 
motif du licenciement ne se trouvait donc pas 
invalidé par l’absence d’offre de reclassement 
au poste d’attaché commercial. 

 
(Cass. soc., 20 janvier 2015, n° 13-25.613) 

 
 

Harcèlement moral : tâches dépassant les 
capacités du salarié 
 
Le harcèlement moral est caractérisé par la 
demande réitérée de l’employeur au salarié 
d’exécuter de tâches pouvant altérer la 
santé du salarié, celui-ci étant dépourvu 
des capacités nécessaires à leur 
accomplissement. Telle est la position de la 
Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 
janvier 2015. 
 
 

En l’espèce, une salariée est embauchée afin 
de réaliser : 

- l’approvisionnement en peinture d’une 
cabine ; 

- le contrôle qualité ; 
- l’emballage et l’étiquetage des 

produits. 
Lors de la visite médicale de reprise faisant 
suite à un premier arrêt de travail, le médecin 
du travail déclare la salariée apte sous réserve 
de ne pas porter et manipuler des charges 
lourdes. Suite à un second arrêt de travail, le 
médecin du travail est à nouveau amené à 
apprécier l’aptitude de la salariée à son poste 
de travail : à cette occasion, il précise 
l’aménagement qu’il est nécessaire d’y 
apporter en excluant le port de charges 
lourdes de plus de 17 kg. 
 
Or, l’employeur ne respectant pas les 
recommandations du médecin du travail, la 
salariée prend acte de la rupture de son 
contrat de travail. Elle saisit ensuite le 
Conseil de prud’hommes pour que cette 
rupture soit imputée à l’employeur. Elle estime 
que la dégradation de ses conditions de travail 
et le harcèlement moral dont elle fait l’objet 
rendent impossible la poursuite de son activité 
dans l’entreprise. 
 
A l’instar des juges du fond, la Haute juridiction 
approuve cette analyse et estime que 
l’attitude réitérée de l’employeur 
caractérise le harcèlement moral car elle a 
entrainé la dégradation des conditions de 
travail de la salariée, notamment par le 
refus d’adapter le poste de travail et par le 
fait de lui confier, de manière habituelle, 
une tâche dépassant ses capacités. 
 
Cet arrêt illustre parfaitement l’importance 
que l’employeur doit apporter aux 
recommandations émises par le médecin 
du travail pour que le poste de travail soit 
adapté à la santé du salarié. 

 
(Cass. soc., 7 janvier 2015, n° 13-17.602) 

 
 

Requalification à temps plein d’une 
relation de travail à temps partiel 
 
Lorsque le recours à des heures 
complémentaires a pour effet de porter la 
durée du travail d’un salarié à temps partiel 
au niveau de la durée légale ou 
conventionnelle de travail, le contrat de 
travail à temps partiel doit, dès la première 
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irrégularité, être requalifié en contrat de 
travail à temps plein. C’est ce que rappelle la 
Cour de cassation dans un arrêt du 17 
décembre 2014. 
 
En l’espèce, une salariée a été engagée pour 
occuper un poste de chauffeur dans le cadre 
d’une relation de travail à temps partiel, 
laquelle n’a pas fait l’objet de la rédaction 
d’un contrat de travail écrit. Licenciée pour 
motif économique suite à la liquidation de 
l’entreprise, la salariée a saisi le Conseil de 
prud’hommes dune demande en requalification 
de la relation de travail à temps partiel en 
contrat de travail à temps plein assortie d’un 
paiement de rappels de salaires. 
 
La Cour d’appel déboute la salariée de sa 
demande au motif que la durée du 
dépassement, un mois en l’occurrence, est 
insuffisante pour se prévaloir de l’existence 
d’un contrat de travail à temps complet. Mais la 
Cour de cassation procède à une toute autre 
analyse de la situation et estime que les juges 
du fond ont procédé à une application erronée 
de l’article L 3123-17 du Code du travail. Ainsi, 
la Haute juridiction rappelle que lorsque le 
recours à des heures complémentaires a pour 
effet de porter la durée du travail d’un salarié à 
temps partiel au niveau de la durée légale ou 
conventionnelle de travail, le contrat de travail 
à temps partiel doit, dès la première 
irrégularité, être requalifié en contrat de travail 
à temps plein. La requalification doit donc 
être prononcée à compter dès la première 
irrégularité, peu important le nombre 
d’irrégularités commises par l’employeur 
ainsi que leur durée. 
 
Dans cette affaire, il est important de souligner 
que la défense de l’employeur a rencontré 
un obstacle de taille pour espérer parvenir 
au rejet de la demande de la salariée : 
l’absence de contrat de travail écrit. 
L’absence d’écrit mentionnant la durée du 
travail et sa répartition a permis à la salarié de 
bénéficier de la présomption d’emploi à 
temps complet. Dès lors, ce n’était pas à elle 
de rapporter la preuve de l’existence d’un 
emploi à temps complet mais à l’employeur de 
démontrer la réalité d’un emploi occupé à 
temps partiel. Ce renversement de la charge 
de la preuve a rendu plus difficile la 
défense de l’employeur. 

 
(Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-20.627) 

 
 

Refus de l’occupation d’un poste dans le 
cadre d’un congé parental à temps 
partiel : preuve de l’incompatibilité 
 
Il appartient à l’employeur de démontrer 
que le poste à temps plein est incompatible 
avec la volonté de la salariée de l’occuper à 
temps partiel dans le cadre d’un congé 
parental d’éducation. C’est ce que rappelle la 
Cour de cassation dans un arrêt du 10 
décembre 2014. 
 
Dans cette affaire, une salariée en congé 
parental à temps partiel a souhaité recourir 
aux dispositions de l’article L 1225-51 du Code 
du travail et reprendre son poste de travail à 
temps partiel. L’employeur a rejeté sa 
demande car il estimait que les besoins du 
poste de travail ne pouvaient être pourvus que 
par un temps complet. Dès lors, il lui a proposé 
un autre poste de travail dont les besoins 
étaient compatibles avec une activité menée à 
temps partiel. Or, la salariée opposa son refus 
et maintînt sa demande initiale. Considérant 
que par son refus la salariée commettait une 
faute, l’employeur la licencia pour faute grave. 
 
A l’instar des juges du fond, la Haute juridiction 
considère que le refus de la salarié n’est pas 
fautifs et ne justifie pas un licenciement pour 
faute grave. En effet, les juges du fond 
avaient constaté que la salariée n’avait pas 
été remplacée durant son congé parental à 
temps complet et que son poste de travail 
demeurait à pourvoir lors de sa demande 
de reprise à temps partiel. Ce défaut de 
remplacement faisait donc échec à l’argument 
de l’’employeur selon lequel le poste était 
incompatible avec une activité à temps partiel. 
L’employeur n’ayant pas démontré 
l’incompatibilité du poste de travail avec une 
occupation à temps partiel, le licenciement 
s’en trouve dépourvu de cause réelle et 
sérieuse. 
 
(Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-22.135) 
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