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PROJET DE LOI NOE : 

l’exigence de qualification doit être maintenue 

Nous partageons plusieurs objectifs que le ministre de l’Economie a fixé à la 

prochaine loi sur les « nouvelles opportunités économiques – noé » mais pointe les 

risques d’une déstabilisation complète du tissu des entreprises françaises si 

l’ubérisation de l’économie conduit à supprimer toute exigence de qualification.

Oui, il faut simplifier les différents statuts d’entreprise et unifier leurs régimes 

fiscaux et sociaux. Oui le principe « pas de chiffre d’affaires, pas de taxation » dont 

bénéficient les microentreprises devrait être généralisé à toutes les entreprises.

Nous appelons également à améliorer l’accompagnement financier des entreprises 

en particulier à leur création, et à favoriser la transmission-reprise d’entreprise. 

Enfin, nous sommes éminemment favorables à toutes initiatives qui aideraient les 

entreprises à s’approprier les nouveaux outils numériques afin d’accélérer leur 

croissance. 

Prenons garde en revanche, à ne pas céder aux discours angéliques ambiants qui 

tendent à faire de l’ubérisation de l’économie l’alpha et l’oméga de toute croissance 

à venir. Attention surtout à ne pas oublier que cette croissance repose d’abord et 

avant tout sur une offre de produits et de services de haute qualité, garantis par le 

niveau de qualification des chefs d’entreprise et des salariés. A contrario, les 

défauts du système d’orientation et l’absence de qualification de nombreux 

demandeurs d’emploi explique en grande partie le chômage de masse. A cet 

égard, le développement de l’apprentissage est plus que jamais nécessaire pour 

accroître le nombre de personnes qualifiées et répondre aux besoins des 

entreprises. 

La protection de la santé et de la sécurité des consommateurs demeurent une 

priorité que les professions de l’artisanat et du commerce de proximité garantissent 

aux Français. Si l’exigence de qualification n’est plus requise pour exercer ces 

activités, alors on nivellera l’économie par le bas. Exactement ce qu’il ne faut pas 

faire.  

Dans ce contexte, nous sommes aux côtés de l’UPA pour ouvrir le chantier d’une 

adaptation des qualifications aux nouveaux besoins du marché, mais demande le 

maintien d’une exigence de qualification, que ce soit pour continuer à assurer aux 

Français une offre spécialisée et non standardisée, ou que ce soit pour garantir, la 

santé, la sécurité et la satisfaction du consommateur. 

MENSUEL : OCTOBRE 
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Rencontre  avec 
Régine VALENTIN 
 

« La retraite joyeuse » 
 

Par Marilyn FELTIN 
CNAIB 30 

 
Je  rencontre  aujourd’hui  Régine  VALENTIN, 
esthéticienne à la retraite. Je vais me laisser conter 
40 ans d’histoire… 
Toute  jeune sortie de  l’école d’esthétique de Lyon 
à  l’âge de  17  ans,  sa  seule obsession,  trouver un 
stage  pour  continuer  d’apprendre  et  se 
perfectionner,  le  temps de « vieillir » un peu pour 
trouver  du  travail,  la majorité  est  à  21  ans.  Son 
rêve : être sur  les routes, esthéticienne  itinérante, 
un jour dans une ville, le lendemain ailleurs. 
Elle finit par trouver un stage à l’Institut CAPUCINE, 
rue de  la République à Nîmes,  chez Mme Hugon. 
Juste  un  stage,  aucune  possibilité  d’espérer  plus. 
Mme Hugon est dépositaire Pierre Darphin et doit 
recevoir la visite de ce dernier. Elle propose donc à 
Régine de  rester  pour  faire  connaissance  avec  ce 
Monsieur. C’est LA rencontre qui va changer sa vie.  

 
Pierre Darphin, malgré son  jeune âge,  lui propose 
un poste d’itinérante mais il faudra d’abord passer 
en  formation !  Bingo,  la  voilà  partie  à  Paris  dans 
l’Institut DARPHIN.  
C’est parti pour 9 mois de  stage, non  rémunérés, 
loin  des  siens mais  ses  parents  ont  bien  compris 
qu’il  s’agit  là du  rêve de  sa  vie et  la  soutiennent. 
Neuf  mois  où  elle  a  appris  rigueur,  passion, 
méthodes, respect,  travail,  travail,  travail, 12h par 
jour,  sans  fléchir,  sans  douter….  Peu  de  filles  à 
l’arrivée,  l’exigence est maximale et  l’erreur n’est 
pas possible. 
 
Pierre  Darphin  connait  tout :  la  cosmétique,  la 
biologie,  l’hygiène,  la  vente,…  Il  est  également 
capilliculteur.  Un  homme  complet,  capable  de 
remplacer n’importe  lequel de  ses  employés  sauf 
les coiffeurs !  
C’est  un  précurseur  dans  ses  techniques  et  ses 
protocoles,  l’un  des  premiers  utilisateurs  de 
cellules fraiches ! Un visionnaire… 
Il  lui  enseignera  l’amour  de  son métier,  le  geste 
juste,  le  respect  et  la  psychologie  de  la  cliente. 

C’est grâce à lui qu’elle fera son métier avec amour 
et passion pendant près de 40 ans. 
 
Après 3 ans sur les routes, à faire les saisons à Aix‐
les‐Bains chez la mère de M. Darphin, elle ouvre à 
Nîmes  son  institut  de  beauté  au  1er  étage  des 
halles  centrales !  Elle  sera  dépositaire  Darphin, 
bien évidemment,  impossible de choisir une autre 
marque.  
Après  le  décès  de  M.  Darphin  en  1991,  elle 
changera  la marque  délaissant  les  esthéticiennes 
au  profit  des  pharmacies.  Elle  choisira  la marque 
Jean  D’Estrées mais  continuera  toujours  avec  les 
méthodes et les techniques de soin enseignées par 
M. Darphin. 
Elle  restera  à  cet  endroit  près  de  27  ans  mais 
l’insécurité augmentant, elle décide de déménager 
son institut en centre‐ville, rue Auguste Pellet.  
 
Les aléas de la vie lui ont imposé de devoir fermer 
certaines  fois  longtemps,  jusqu’à  9 mois mais  les 
clientes  restent  fidèles  et  la  suivent  toutes  ces 
années,  plusieurs  générations  se  succèdent 
même !  Elle  me  confie  que  c’est  grâce  à 
l’enseignement reçu de M. Darphin qu’elle a su et 
pu en arriver là, sa reconnaissance sera éternelle.  
 
Vers  60‐61  ans,  elle  commence  à  penser 
doucement  à  la  retraite et  à 62,  il est  temps !  La 
décision est prise, elle lance la machine. Et là aussi, 
la  rencontre  parfaite,  la  repreneuse  idéale. 
Isabelle,  20  ans  d’expérience  qui  souhaite 
s’installer  dans  le  sud  après  avoir  vendu  son 
institut à Paris.  
La passation est  signée et  le 
jour même, un  courrier part 
à toutes ses clientes pour les 
informer  que  ça  y  est,  elle 
part à la retraite et les confie 
à  Isabelle,  esthéticienne 
d’expérience  qui  prendra 
soin d’elles  comme elle a  su 
le faire.  
Elle  accompagnera  Isabelle 
pendant  1  mois  et  demi  avant  de  tourner 
définitivement la page. 
 
Maintenant,  elle  bulle,  profite,  nage,  apprend 
l’italien,  l’informatique,  bref  elle  reste  toujours 
active, comme elle a pu  l’être avant. Elle  fait  tout 
ce qu’elle n’avait pas le temps de faire. Elle a gardé 
le contact avec  le milieu,  les amies,  les soirées du 
syndicat…mais aucune  intention d’y  remettre une 
main  dedans,  son  métier,  son  institut  et  ses 
clientes  ne  lui manquent  pas,  elle  est  libérée  de 
son  boulot  et  profite  maintenant  d’une  retraite 
joyeuse !  

UN ARTISAN A L'HONNEUR 



    

3 
 

 
 

INFO RSI – OCTOBRE 2015 
Montpellier, le 29 octobre 2015 

 

Intempéries en Languedoc-Roussillon : 
 

le RSI Languedoc-Roussillon aide 60 indépendants  
de l’Hérault et du Gard sinistrés par les intempéries 2015 

(23 août, 12 et 13 septembre) 
 

Un recensement rapide des sinistrés 
Sans attendre le classement en état de catastrophe naturelle et en lien avec les CCAS, les 
communes et le réseau des Chambres consulaires, un « circuit court » par messagerie dédié aux 
sinistrés a été mis en place par le RSI Languedoc-Roussillon afin d’apporter une aide financière 
d’urgence aux plus démunis. 
 
83 000 € versés en secours d’urgence 
Au total, le RSI Languedoc-Roussillon a apporté un secours financier d’urgence à 60 ressortissants 
de l’Hérault et du Gard via le dispositif intemperies@lr.rsi.fr. 
 
En savoir plus sur l’action sociale du RSI 
 
L’aide du fonds d’action sociale du RSI 
Le fonds « catastrophe et intempéries » permet de débloquer des aides d’urgence sans 
contrepartie pour les assurés sinistrés par des évènements climatiques, le RSI Languedoc-
Roussillon a apporté un secours financier d’urgence à 60 ressortissants de l’Hérault et du Gard via le 
dispositif intemperies@lr.rsi.fr. 
En complément, l’aide financière du fonds d’action sociale « classique » du RSI, est sans 
contrepartie. Elle peut être demandée en cas de sinistre sur le lieu de travail comme sur 
l’habitation personnelle, ou pour compenser une perte d’activité. Les demandes sont examinées tous 
les mois en commission d’action sociale par les élus du RSI. 
 
Ces aides sont dédiées aux actifs comme aux retraités du RSI (artisans, commerçants, 
industriels). Les assurés dépendants du régime des professions libérales signalés sont également 
mis en relation avec la caisse RSI Professions libérales (Paris) et suivis dans un circuit spécifique. 
 
Et toujours : recalcul et échéancier de paiement 
Au-delà de l’aide d’urgence, le RSI continue à accompagner dans la durée les entreprises 
fragilisées. En cas de difficultés de trésorerie, le RSI est aux côtés des entreprises pour un recalcul 
des leurs cotisations ou la mise en place d’un échéancier de paiement. 
 
A propos du Régime social des indépendants 
 
Le RSI assure une mission de service public – la protection sociale obligatoire des chefs 
d’entreprise indépendants actifs et retraités (artisans, industriels, commerçants et professionnels 
libéraux) et de leurs ayants droit : assurance maladie-maternité, prévention et action sanitaire et 
sociale pour tous, retraite, invalidité-décès et indemnités journalières pour les artisans, industriels et 
commerçants. 
Il recouvre 11 milliards de cotisations auprès de 2,8 millions de cotisants et verse 17 milliards d’euros 
de prestations (la différence est compensée par des transferts de solidarité). 
Le RSI se compose d’une caisse nationale et de 29 caisses régionales, 912 administrateurs élus et 
5 500 agents sont au service des 6,1 millions d’assurés.  

 
RSI Languedoc Roussillon 
Immeuble Thémis 23 allée de Delos CS 19 019 
34 965 Montpellier cedex 2 
RSI Prestations et autres services - Tél. : 36 48 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 8h00 - 17h00 
Coût d’un appel local depuis un poste fixe 
www.rsi.fr 
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INFO PAIE – OCTOBRE 2015 
 
Jours fériés 1er et 11 novembre : incidences sur la paie 

 

 Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés qui ne sont pas obligatoirement chômés (sauf 
usage d’entreprise, convention ou accord collectif contraire). 
 

 Si le jour férié tombe un jour habituellement non travaillé, cela n’emporte aucune incidence 
au niveau de la paie. Le salaire du mois correspondant est maintenu sans majoration ou le 
salarié ne dispose pas d’un jour de congé supplémentaire à prendre ultérieurement (sauf usage 
d’entreprise, convention ou accord collectif plus favorable). 

 

 Si le jour férié tombe un jour habituellement travaillé mais qu’il est chômé au sein de 
l’entreprise, le salaire du mois correspondant est maintenu sans minoration si le salarié dispose 
de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (sauf usage d’entreprise, convention ou accord collectif 
plus favorable). Un jour de RTT ne peut pas être positionné sur ledit jour férié chômé. De même, 
un jour de congés payés ne peut être décompté du solde des congés payés à prendre. 

 

 Si le jour férié tombe un jour habituellement travaillé et qu’il est effectivement travaillé, le 
salaire du mois correspondant est maintenu sans majoration ou le salarié ne dispose pas d’un 
jour de repos compensateur à prendre ultérieurement (sauf usage d’entreprise, convention ou 
accord collectif plus favorable). Le salarié peut choisir de prendre un jour de congés payés ou de 
positionner un jour de RTT sur ledit jour férié afin que celui-ci soit chômé. 

(sources : loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches 
administratives, articles L 3133-1 et suivants du Code du travail, articles L 3134-1 et suivants du 
Code du travail, article L 3164-6 du Code du travail) 
 
Imprimerie : nouvelle grille de salaire 

 

 Une nouvelle grille de salaires fixant les salaires conventionnels qui doivent être respectés a 
minima a été adoptée. 
 

 Elle s’impose aux imprimeries et s’applique aux rémunérations versées : 
- depuis le 1er septembre 2015 par les entreprises adhérentes aux organisations 

professionnelles signataires ; 
- depuis le 21 octobre 2015 par toutes les entreprises du secteur d’activité, qu’elles 

soient ou non adhérentes aux organisations professionnelles signataires. 
 

(sources : accord du 16 juin 2015 relatif aux salaires à compter du 1er septembre 2015 et arrêté du 13 
octobre 2015 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des imprimeries) 
 
Cordonnerie multiservice : nouvelle grille de salaire 

 

 Une nouvelle grille de salaires fixant les salaires conventionnels qui doivent être respectés a 
minima a été adoptée. Elle s’impose aux entreprises de cordonnerie multiservice et s’applique 
aux rémunérations versées depuis le 25 octobre 2015. 
 

 Cette nouvelle grille de salaire s’impose à toutes les entreprises du secteur d’activité, 
qu’elles soient ou non adhérentes des organisations professionnelles signataires en raison de 
l’adoption d’un arrêté d’extension le 13 octobre dernier. 
 

(sources : accord du 23 mars 2015 et arrêté du 13 octobre 2015 portant extension d’un avenant à la 
convention collective nationale de la cordonnerie multiservice) 
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Bijouterie, horlogerie (commerce de détail) : nouvelle grille de salaire 

 

 Une nouvelle grille de salaires fixant les salaires conventionnels qui doivent être respectés a 
minima a été adoptée. Elle s’impose aux bijouteries et horlogeries et s’applique aux 
rémunérations versées depuis le 1er novembre 2015. 
 

 Cette nouvelle grille de salaire s’impose à toutes les entreprises du secteur d’activité, 
qu’elles soient ou non adhérentes des organisations professionnelles signataires en raison de 
l’adoption d’un arrêté d’extension le 13 octobre dernier. 
 

(sources : avenant du 15 avril 2015 relatif aux salaires (ancienneté et classification) et arrêté du 13 
octobre 2015 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de la bijouterie 
horlogerie) 
 
Fleuristes : nouvelle grille de salaire 

 

 Une nouvelle grille de salaires fixant les salaires conventionnels qui doivent être respectés a 
minima a été adoptée et publiée au Bulletin officiel des conventions collectives - BOCC (édition 
du 28 septembre au 4 octobre 2015). 
 

 Elle s’impose à tous les fleuristes, qu’ils soient ou non adhérents des organisations 
professionnelles signataires et s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er jour du 
mois suivant la parution au Journal officiel de l’arrêté d’extension. A ce jour, cet arrêté 
d’extension demeure en attente de parution. 
 

(source : accord du 1er juillet 2015 relatif aux salaires minima) 
 
Coiffure : nouvelle grille de salaire 

 

 Une nouvelle grille de salaires fixant les salaires conventionnels qui doivent être respectés a 
minima a été adoptée et publiée au Bulletin officiel des conventions collectives - BOCC (édition 
du 14 au 20 septembre 2015). 
 

 Elle s’impose à tous les coiffeurs, qu’ils soient ou non adhérents des organisations 
professionnelles signataires et s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er jour du 
mois suivant la parution au Journal officiel de l’arrêté d’extension. A ce jour, cet arrêté 
d’extension demeure en attente de parution. 
 

(source : avenant du 8 juillet 2015 relatif aux rémunérations et à la prime d’ancienneté) 
 
DADS : rémunérations brutes versées en 2015 

 

 La Déclaration annuelle des données sociales (DADS) est une déclaration qui récapitule les 
salaires versés au cours de l’année civile 2015 aux employés relevant du régime général de 
sécurité sociale. Les employeurs peuvent la déposer sous forme dématérialisée, à partir du 
4 janvier et jusqu’au 31 janvier 2016 : 
- 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 ou 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. 
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 (source : https://www.e-ventail.fr) 
Déclaration sociale nominative (DSN) : généralisation progressive aux TPE-PME 

 

 A compter du 1er juillet 2017 (au lieu du 1er janvier 2016 comme prévu initialement), toutes les 
entreprises devront réaliser une déclaration sociale nominative (DSN) au risque de 
pénalité. Un amendement va donc être inséré dans le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2016 pour que la DSN soit progressivement généralisée au sein des TPE-PME 
selon un calendrier qui sera défini par décret. 

 

 Pour les payes réalisées depuis le 1er avril 2015, certaines entreprises réalisent déjà une DSN. 
Il s’agit des entreprises qui ont dépassé un montant de contributions et cotisations sociales en 
2013 de : 
- 2 millions d’euros pour celles effectuant elles-mêmes les déclarations ; 
- 1 millions d’euros pour celles ayant recours à un tiers déclarant (expert-comptable par 

exemple) dès lors que les sommes que ce dernier déclare pour tous ses clients dépassent un 
montant de 10 millions d’euros. 
 

(sources : décret du 24 septembre 2014 fixant les seuils de l’obligation anticipée d’effectuer la 
déclaration sociale nominative ; communiqué de presse de la direction de la Sécurité sociale oct. 2015) 
 
Cotisation d’allocations familiales 

 

 Depuis 1er janvier 2015, les employeurs bénéficient 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 s’élève à 3,45 % (au lieu de 5,25 %). Pour les salaires égaux ou supérieurs à 1,6 fois le 
SMIC annuel, le taux applicable demeure 5,25 %. 
 

 A compter du 1er avril 2016 et sous réserve du maintien de cette mesure lors de l’adoption de la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, cette baisse s’étendrait aux salaires 
inférieurs à 3,5 fois le SMIC annuel. Cette extension de la diminution du taux de cotisation 
d’allocations familiales était initialement prévue au 1er janvier 2016. 
 

(sources : décret du 27 décembre 2013 ; loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité 
sociale pour 2014 ; projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016) 
 
Suppression des exonérations en BER, ZRR et ZRD 

 

 A compter du 1er janvier 2016 et sous réserve du maintien de cette mesure lors de l’adoption de 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, serait prévue la suppression de trois 
dispositifs d’exonération sociale : 
- les bassins d’emploi à redynamiser (BER) qui permettent de bénéficier pendant plusieurs 

années d’une franchise de cotisation sociale patronale sur la fraction des 
rémunérations inférieures à 1,4 fois le SMIC ; 

- les zones de revitalisation rurale (ZRR) qui ouvrent droit à une exonération dégressive 
des cotisations sociales patronales jusqu’à 2,4 fois le SMIC, pendant 12 mois, sous 
réserve de ne pas dépasser 50 salariés ; 

- les zones de restructuration de la défense (ZRD) qui ouvrent droit à une exonération 
dégressive des cotisations sociales patronales jusqu'à 2,4 fois le SMIC s’appliquant 
pendant 5 ans. 
 

 Les entreprises bénéficiant de l’un de ces dispositifs au 7 octobre 2015 devraient toutefois 
pouvoir conserver ces exonérations pour les salariés déjà présents selon les mêmes modalités. 
 

(source : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016) 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 
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FLASH INFO 
Contribution au financement du paritarisme 

 
Réussite de l’action menée par la CNAMS pour l’exonération des rémunérations 

versées aux apprentis 
 
 
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, y compris sur les 
rémunérations versées aux bénéficiaires d’emplois aidés.  
 
Dans une circulaire ACOSS du 31 juillet 2015, l’administration précisait que les 
rémunérations versées aux apprentis étaient également assujetties à la contribution au 
financement du paritarisme. 
 
Dès le 3 août 2015, la CNAMS nationale avait réagi en saisissant le Ministre du travail 
et les services concernés pour dénoncer cette mesure allant à l’encontre des actions du 
gouvernement en faveur des TPE artisanales. 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’action menée par la CNAMS nationale a 
abouti favorablement. 

 
Une circulaire ACOSS du 20 octobre 2015 annulant celle du 31 juillet supprime 
l’assujettissement des rémunérations versées aux apprentis à la contribution au 
financement du paritarisme. 
 

IMPORTANT  
Nous conseillons vivement les entreprises artisanales de se rapprocher de leur comptable 

afin de vérifier, si depuis le 1er janvier 2015, des contributions au financement du 
paritarisme ont été payées sur la base des rémunérations versées aux apprentis. Si tel est le 
cas, vous pouvez demander auprès de votre caisse URSSAF le remboursement des sommes 

indument versées. 
 

(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 ; circulaire ACOSS du 20 octobre 2015 sur les 
modalités d’application de la contribution au financement des organisations professionnelles 
d’employeurs et syndicales de salariés) 
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INFO FISCALITE – OCTOBRE 2015 
 

 
 Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit le relèvement des seuils de 9 et 10 salariés à 11 

salariés. Par ailleurs, les recrutements supplémentaires dans les entreprises de moins de 50 
salariés effectués jusqu’à fin 2018 ne déclencheront pas de prélèvements fiscaux 
supplémentaires. 
 

 Le projet de loi (qui peut encore être modifié) prévoit les dispositions suivantes : 
 

 
Relèvement des seuils de 9 et 10 salariés à 11 salariés 

 
 Les employeurs de moins de 11 salariés (au lieu de 10) ne seraient pas assujettis au forfait 

social sur les contributions patronales de prévoyance et de frais de santé versées au 
bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestation 
complémentaire de prévoyance. Par ailleurs, les employeurs qui, en raison de l’accroissement 
de leur effectif, atteindraient ou dépasseraient, au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018, 
l’effectif de 11 salariés, resteraient hors du champ d’application du forfait social sur les 
contributions patronales pendant 3 ans. 
 

 Seules les entreprises d’au moins 11 salariés qui exerceraient leur activité professionnelle au 
sein d’une zone où serait instauré le versement de transport seraient redevables de cette 
contribution. Actuellement, le versement de transport concerne les entreprises de plus de 9 
salariés. Par ailleurs, l’assujettissement progressif en cas de franchissement de seuils serait 
également relevé. Les entreprises qui attendraient ou dépasseraient l’effectif de 11 salariés 
(actuellement fixé à 10 salariés) bénéficieraient : 
- d’une dispense totale de versement pendant 3 ans ; 
- d’un abattement dégressif de leur taux de versement transport pendant les 3 années 

suivantes. Les taux de réduction sont respectivement de : 
 75 % la 4e année ; 
 50 % la 5e année ; 
 25 % la 6e année. 

 

 Les employeurs de moins de 11 salariés seraient redevables d’une contribution due au 
titre de la formation professionnelle dont le taux serait de 0,55 %. Cette mesure 
s’appliquerait pour la première fois pour la collecte des contributions au titre de l’année 2016 
(collecte de 2017). 
Les effets de franchissement de seuil seraient aussi adaptés. Ainsi, les employeurs qui, en 
raison de l’accroissement de leur effectif, atteindraient ou dépasseraient au titre d’une année, 
pour la première fois, l’effectif de 11 salariés (au lieu de 10) resteraient soumis pour cette 
année et les deux années suivantes au taux de 0,55 %. Les 4e et 5e années, ces employeurs 
seraient soumis au taux applicable aux employeurs d’au moins 11 salariés mais avec une 
réduction de : 
- 0,3 point la 4e année ; 
- 0,1 point la 5e année. 

 
 

Gel temporaire des effets de seuil pour les entreprises qui dépasseraient le seuil de 20 
salariés 

 

 Les employeurs qui atteindraient ou dépasseraient le seuil de 20 salariés au cours des 
années 2016, 2017 et 2018 : 
- conserveraient la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures 

supplémentaires, applicable aujourd’hui aux entreprises de moins de 20 salariés ; 
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Indice des prix à la consommation 
(IPC) hors tabac : en septembre 2015, 

l’IPC baisse de 0,4 % après une 
hausse de 0,3 % en août. L’IPC est 

stable sur un an.   
La baisse de l’IPC provient du repli 

saisonnier des prix liés au tourisme et 
d’un nouveau recul des prix des 

produits pétroliers. A l’inverse, les prix 
des produits manufacturés se 

redressent à l’issu des soldes ainsi que 
les prix des produits frais. 

- resteraient redevables d’une cotisation FNAL correspondant à 0,10 % de l’ensemble 
des éléments de la rémunération, dans la limite du plafond de Sécurité sociale (au lieu 
de 0,50 % sur la totalité du salaire) 
 
 

Ces mesures s’appliqueraient pendant 3 ans. 
 

 (source : projet de loi de finances pour 2016) 
 
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON A SAVOIR 
SERVICES EN LIGNE 

 
Outils au service des entreprises 

 
Le site de l’administration française propose gratuitement aux entreprises (www.service-
public-pro.fr) un certain nombre d’outils particulièrement pratiques tels que des : 

- services en ligne de télédéclaration ; 
- formulaires officiels à télécharger ; 
- modèles d’actes et courriers sous format word ; 
- simulateurs de calcul. 

 
Le site propose également de nombreuses informations sur les problématiques des 
entreprises. 
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FICHE PRATIQUE – Les délégués du personnel 
 

 
 
Un volet de la Loi Rebsamen du 17 août 2015 est consacré au dialogue social et à l’opportunité 
donnée aux petites entreprises de conclure des accords collectifs avec les représentants du 
personnel, dont, en l’occurrence, les délégués du personnel. C’est l’occasion de se pencher un 
instant sur les règles applicables à cette institution représentative du personnel. 

 
 

 Crédit d’heures : 15 heures par mois 
 
 

 Déroulement des séances  
 

- périodicité :  
 une fois par mois sur convocation du chef d’entreprise remise suffisamment à 

l’avance de manière à permettre aux délégués du personnel de lui adresser une note 
écrite ; 

 sur demande collective en cas d’urgence ou individuelle, par atelier service ou 
spécialité professionnelle. 
 

- personnes présentes :  
 obligatoirement : 
 chef d’entreprise de plein droit ou son représentant par délégation, éventuellement 

assisté de collaborateurs ; 
 membres élus titulaires ou suppléants ; 

 de manière facultative : assistance d’un délégué du personnel par : 
 un salarié syndiqué ; 
 un délégué syndical ;  
 un représentant syndical extérieur à l’entreprise. 
L’employeur ne peut s’opposer au choix du délégué du personnel : pas d’obligation 
d’information préalable. 
 

- formalités : 
 remise à l’employeur, au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion, 

d’une note écrite exposant l’objet de la demande ; 
 réponse motivée de l’employeur par écrit au plus tard dans les 6 jours suivant la 

réunion ; 
 inscription des demandes et réponses sur un registre spécial tenu à la disposition des 

salariés, des délégués du personnel et de l’inspection du travail ; 
 rédaction d’un procès verbal non obligatoire sauf usage ou convention contraire. 

 
- droit de vote : pas de vote obligatoire. 

 
 

 Attributions 
 

- présenter des réclamations individuelles ou collectives relatives : 
 aux salaires : application de la grille de salaire conventionnelle ou celle de l’entreprise 

et non pas demande d’augmentation 
 à l’application : 
 du code du travail ; 
 des lois et des règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité 

ainsi que des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ; 
 du statut du personnel 
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- intervention auprès de l’inspection du travail 

 saisine de toute plainte et observation relatives à l’application des prescriptions 
légales et règlementaires ; 

 accompagnement lors des visites au sein de l’entreprise. 
 

- autres attributions : 
 consultation avant la détermination de la période prise des congés payés si elle 

déroge à la période de prise habituelle ; 
 consultation avant la mise en place d’une restriction aux droits des personnes ou aux 

libertés individuelles ; 
 consultation préalable avant le reclassement d’un salarié victime d’un accident du 

travail ; 
 mise à disposition du registre unique du personnel ; 
 mise à disposition des documents relatifs à la durée du travail. 

 
 
 
 

 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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ATTENTION : L’employeur peut conclure des accords avec les délégués du personnel, à condition 
que ces accords soient « majoritaires » et après approbation de la commission paritaire de branche. 
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SOCIAL – Le stage en entreprise 
 
 

 Depuis bientôt 10 ans, la législation relative au stage en entreprise et à la gratification des 
stagiaires est en constante évolution. Au fil des années, le législateur a précisé le cadre de la 
relation de stage afin : 
- de veiller au respect de sa finalité première : la formation des étudiants ; 
- et d’éviter le recours abusif au stagiaire en lieu et place du travailleur salarié. 
 

 La loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances marque une étape importante dans 
l’encadrement de la relation de stage : l’obligation de verser une gratification au stagiaire 
lorsque la durée du stage est de plus de 3 mois consécutifs. Le recours important au stagiaire 
par les entreprises incita le législateur à abaisser ce seuil à 2 mois et à le comptabiliser de 
manière non consécutive.  
 

 Par l’adoption de la loi du 10 juillet 2014, le législateur va plus loin en créant de nouveaux droits 
pour les stagiaires et de nouvelles sanctions à l’encontre de l’entreprise d’accueil en cas de non 
respect des règles. Néanmoins, les mesures strictes d’encadrement pourraient dissuader les 
petites entreprises d’accueillir des stagiaires. 
Afin d’éviter qu’une entreprise ait recours excessivement aux stagiaires, cette loi avait 
également prévu d’instaurer par décret un nombre maximal de stagiaire par entreprise et 
par tuteur. Ce décret ayant été adopté, ce quota s’impose aux conventions de stage 
conclues depuis le 29 octobre 2015. 

 

 C’est l’occasion pour nous de faire le point sur ce sujet et de voir ensemble l’ensemble des règles 
qui organisent la relation de stage et plus particulièrement, les précisions apportées par le 
décret du 26 octobre 2015 sur le nombre maximal de stagiaire. 
 
 

CONDITION PREALABLE : CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE STAGE 
 

 La loi du 10 juillet 2014 maintient le caractère obligatoire de la convention de stage. Le 
stage ne peut être réalisé s’il n’est pas conventionné par une école ou un organisme de 
formation. 
 

 Une convention de stage tripartite (entreprise d’accueil, école ou organisme de formation, 
stagiaire) doit impérativement être conclue avant le commencement du stage pour attester : 
- que le stage s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique ; 
- qu’il ne s’agit pas d’une relation de travail salariée. 
Depuis le 1er décembre 2014, cette convention de stage doit également être signée par un 
enseignant référent de l’école et un tuteur dans l’entreprise. 
 

 Un arrêté précise les mentions obligatoires que doit contenir la convention de stage à peine 
d’irrégularité, à savoir : 
- le nom de l’enseignant référent de l’établissement d’enseignement et le non du tuteur dans 

l’entreprise ; 
- les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu 

professionnel ou stage ; 
- les conditions dans lesquelles l’enseignant référent et le tuteur assurent l’encadrement et le 

suivi du stagiaire ; 
- les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment, dans le 

cadre d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement et des congés et 
autorisations d’absence prévues par la loi ; 

- les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ; 
- les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en 

cas d’interruption ; 
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- la liste des avantages offerts par l’entreprise au stagiaire, notamment l’accès au restaurant 
d’entreprise ou aux titres restaurant et la prise en charge des frais de transport, le cas 
échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles ; 

- les conditions de délivrance de l’attestation de stage. 

 La loi du 10 juillet 2014 rappelle qu’une convention de stage ne peut être conclue pour 
exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent. Par 
conséquent, le recours à un stagiaire est interdit pour : 
- faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; 
- occuper un emploi saisonnier ; 
- remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension du contrat de travail. 

 
 Il est également interdit de confier à un stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé et 

sa sécurité.  

 
LIMITE DU NOMBRE DE STAGIAIRES 

 
 

A. DUREE DE STAGE MAXIMALE ET DELAI DE CARENCE  
 

 Principe  
 

 Afin d’éviter le recours abusif aux stagiaires, plusieurs limites existent déjà et s’imposent à 
l’entreprise. Ainsi, pour chaque stagiaire, la durée du stage au sein d’une même entreprise et au 
cours de la même année d’enseignement, ne peut pas dépasser 6 mois consécutifs ou non, 
soit 924 heures ou 132 jours. 
 

  La durée maximale est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire 
au sein de l’entreprise d’accueil. Les congés et autorisations d’absences prévus dans la 
convention de stage ainsi que ceux dus pour grossesse, paternité et adoption ne reporte 
pas le terme de la durée maximale de stage. 
 

 Entre plusieurs périodes de stage avec un stagiaire identique, l’entreprise doit veiller au respect 
d’un délai de carence représentant le tiers de la durée initiale de stage. 

 
 Exception 
  

 Jusqu’au 12 juillet 2016, les formations préparant à un diplôme conférant le grande de 
master et qui permettent, dans le cadre d’une interruption volontaire et optionnelle du cursus, 
l’exercice d’activités en milieu professionnel destinés exclusivement à acquérir des compétences 
en adéquation avec les formations, peuvent dépasser une durée de 6 mois consécutifs ou 
non au sein d’une même entreprise et au cours de la même année d’enseignement. 
 

 Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l’établissement d’enseignement et 
l’étudiant concluent un contrat pédagogique. 

ATTENTION : Le législateur supprime le registre des conventions de stage et prévoit désormais 
que les stagiaires sont inscrits dans une partie spécifique du registre unique du personnel. 
Le décret du 26 octobre dernier précise que les mentions relatives à chaque stagiaire doivent être 
conservées pendant 5 ans à compter de la date de son départ de l’entreprise. 

BON A SAVOIR : Des modèles de convention de stage contenant toutes les mentions obligations 
ainsi que d’attestation de stage ont été publiés par arrêté. 
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B. LIMITATION DU NOMBRE DE STAGIAIRES PRESENTS DANS L’ENTREPRISE 
 

 Avec l’adoption de la loi du 10 juillet 2014, le législateur franchit une étape supplémentaire dans 
l’encadrement de la relation de stage en mettant en place une double limitation : 
- la limitation du nombre de stagiaires présents dans l’entreprise au cours d’une même 

semaine civile ; 
- la limitation du nombre de stagiaires encadrés par un même tuteur. 
En effet, la part des stagiaires dans les effectifs de l’entreprise ne doit pas excéder un certain 
nombre. Celui-ci vient d’être défini par un décret du 26 octobre 2015. 
 

 Ainsi, le nombre de stagiaire dont la convention de stage est en cours pendant une semaine 
civile ne peut excéder : 
- pour les entreprises ayant un effectif d’au moins 20 salariés : 15 % de l’effectif (arrondi à 

l’entier supérieur) ; 
- pour les entreprises ayant un effectif de moins de 20 salariés : 3 stagiaires.  
De plus, un même tuteur ne peut encadrer plus de 3 stagiaires dont la convention de stage 
est en cours d’exécution. 
Ces plafonds peuvent toutefois être relevés pour les élèves d’établissement secondaire au titre 
des périodes de formation en milieu professionnel. 

 Cette double limitation s’applique aux conventions de stage conclues depuis le 29 octobre 
2015. Les manquements sont passibles de 2 000 € d’amende par stagiaire supplémentaire ou 
de 4 000 € s’il y a récidive au cours d’une même année. 
 

GRATIFICATION DU STAGIAIRE 
 
 

A. LES STAGES CONCERNES 
 

 Les stages doivent avoir une durée minimale de plus de 2 mois consécutifs ou non pour 
ouvrir droit à gratification. Cette durée s’apprécie en fonction de la ou des conventions de 
stage ainsi que de ses avenants éventuels qui la prolongeraient. 
 

 La gratification minimale est due dès le premier jour du stage. Dans un premier temps, c’est la 
durée initiale envisagée qui est retenue pour déterminer si une gratification doit être versée.  

 
 

B. LE MONTANT DE LA GRATIFICATION 
 

 A défaut d’accord collectif (convention de branche ou accord professionnel étendu), le montant 
horaire de la gratification minimale due au stagiaire est fixé à 15 % du plafond horaire de la 
sécurité sociale. Par conséquent, pour 2015, l’indemnité mensuelle de stage minimum s’élève à 
546 € pour 151,67 heures. Aucune cotisation sociale n’est due sur le montant d’une 
indemnité mensuelle de stage égale à 546 €. 

ATTENTION : Lorsqu’un stage d’une durée inférieure ou égale à 2 mois consécutifs ou non excède 
finalement ce seuil, la rémunération du stage pour sa durée totale sera due par l’entreprise 
rétroactivement, depuis le premier jour du premier mois d’exécution du stage. 

BON A SAVOIR : Pour apprécier le seuil d’effectifs de 20 salariés, il faut tenir compte : 
- soit du nombre de salariés dont le contrat de travail est en cours le dernier jour du mois civil 

précédant la période sur laquelle est appréciée la limitation ; 
- soit, de la moyenne des 12 mois précédents si elle est supérieure. 
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 En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification 
est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée. 

 
 
DROITS DU STAGIAIRE 

 
A. TEMPS DE PRESENCE ET TEMPS DE REPOS 

 

 Le temps de présence du stagiaire dans l’entreprise ne peut excéder la durée de travail des 
salariés dans l’entreprise. 
 

 Les règles applicables aux salariés de l’entreprise concernant les durées maximales quotidiennes 
et hebdomadaires de présence, le travail de nuit, les repos quotidiens et hebdomadaires, les 
jours fériés, s’appliquent également au stagiaire. 

 
 
B. AUTORISATION D’ABSENCE ET INTERRUPTION DU STAGE 

 
 En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie d’une autorisation 

d’absence d’une durée équivalente à celle prévue pour les salariés. 
 

 Lorsque le stage est interrompu pour l’un de ces motifs, la loi donne la possibilité à l’école ou à 
l’organisme de formation : 
- de valider la période de stage même si celui-ci n’a pas été exécuté pour la durée convenue 

au programme d’enseignement ; 
- ou de proposer au stagiaire une modalité alternative de validation de son stage. 

 

 La loi prévoit également la faculté de reporter la durée du stage non exécutée sous réserve de 
l’accord des parties à la convention de stage. 

 
C. EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE STAGIAIRE ET SALARIE 

 

 Si cela existe dans l’entreprise et aux conditions d’attribution fixées pour le salarié, le stagiaire a 
droit au restaurant d’entreprise ou au ticket restaurant.  Il bénéficie également de la prise en 
charge des frais de transport. 

 
 

CONTENTIEUX 
 

 Lorsque le Conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification du stage en 
contrat de travail, le bureau de jugement statue dans un délai d’un mois. 

 
 

EMBAUCHE DU STAGIAIRE 
 

A. PERIODE D’ESSAI 
 

 Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise d’accueil dans les 3 mois qui suivent la 
fin de son stage de fin d’études, la durée du stage est déduite de la période d’essai. 
 

ATTENTION : La loi impose de tenir un décompte du temps de présence du stagiaire dans 
l’entreprise. Ce décompte doit être régulièrement mis à jour. 
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 Si le stagiaire est embauché pour un emploi en rapport avec les missions qui lui ont été 
confiées durant son stage, la durée du stage doit être intégralement déduite de la période 
d’essai. 

 

 Si le stagiaire est embauché pour un emploi dont les missions diffèrent de celles qui lui ont été 
confiées durant son stage, la durée du stage est déduite de la période d’essai, sans que cela 
ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. 

 
B. ANCIENNETE 

 

 Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise d’accueil au terme d’un stage d’une durée 
supérieure à 2 mois, la durée de ce stage est prise en compte pour le calcul des droits liés 
à l’ancienneté. 
 
 
(sources : loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances ; loi du 10 juillet 2014 tendant au 
développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires ; décret du 
27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des 
stages ; arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l’enseignement 
supérieur ; lettre-circulaire ACOSS n° 2015-0000042 du 2 juillet 2015relative à la réforme du 
statut des stagiaires ; décret du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires 
par les organismes d’accueil) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : Il peut exister dans votre branche d’activité un accord collectif qui prévoit que la 
durée du stage est intégralement déduite de la période d’essai même si les missions diffèrent de 
celles réalisées durant le stage ou bien encore que la déduction peut réduire la période d’essai de 
plus de la moitié. 
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SANTE & SECURITE – Pressing - Blanchisserie : 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 d’en proposer une ou pas 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 l’activité de Pressing - Blanchisserie, les négociations entre les partenaires sociaux 
entamées en 2014, ont abouti à la conclusion d’un accord de branche le 23 juillet 2015. Cet 
accord prévoit notamment des garanties minimales en ce qui concerne l’hospitalisation, les soins 
courants, le dentaire, l’optique et les actes de prévention. Cet d’accord de branche soulevant de 
nombreuses questions, nous allons tenter d’y apporter des réponses à travers cette note 
d’informations juridiques. 

 

QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNEES ? 
 

 Toutes les entreprises du domaine des pressing, blanchisserie, laverie, location de linge, 
nettoyage à sec et teinturerie doivent respecter les dispositions de l’accord de branche dès lors 
qu’elles sont adhérentes à l’une des organisations professionnelles signataires de l’accord, à 
savoir la Fédération Française des Pressings et Blanchisseries (FFPB). ; 
 

 Comme annoncé par l’avis d’extension du 23 octobre 2015, l’accord de branche va faire l’objet 
d’un arrêté d’extension. Dès lors, les dispositions de cet accord de branche s’imposeront à 
toutes les entreprises, qu’elles soient ou non adhérentes à la fédération signataire. 
 

QUAND LES ENTREPRISES DOIVENT-ELLES METTRE EN PLACE UNE 
« MUTUELLE » OBLIGATOIRE ? 

 

 Toutes les entreprises doivent être en mesure de proposer le régime complémentaire frais de 
santé prévu par l’accord de branche avant le 1er janvier 2016. Pour être prêtes à la date 
indiquée, elles doivent d’ores et déjà choisir leur assureur. 
 

 En effet, 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. Dans la branche d’activité 
du Pressing - Blanchisserie, 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 à 
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. 
 

 Suite à un appel d’offres, les partenaires sociaux recommandent Malakoff Médéric ou Mutex mais 
ces organismes de mutuelle ne s’imposent pas aux entreprises. Les entreprises qui 
choisissent de ne pas respecter la clause de recommandation qui figure 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 est 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 JANVIER 2016 ? 
 

 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 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.  
S’il existe dans l’entreprise un régime frais de santé à adhésion facultative, l’entreprise peut 
conserver son prestataire actuel mais elle devra, à partir du 1er janvier 2016, 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. 

 

QUELLES SONT LES EXIGENCES DE LA BRANCHE D’ACTIVITE DU PRESSING -
BLANCHISSERIE ENVERS MALAKOFF MEDERIC, MUTEX OU TOUT AUTRE 
ASSUREUR ? 
 

 Le régime complémentaire frais de santé mis en place par l’entreprise avant le 1er janvier 
2016 ou existant déjà au sein de l’entreprise doit respecter les exigences déterminées par 
l’accord de branche. En recourant à Malakoff Médéric ou à Mutex, l’entreprise est garantie que 
ces exigences sont satisfaites.  
 

 Si l’entreprise porte son choix sur un autre assureur, ce dernier doit proposer des garanties 
légèrement plus élevées que les garanties minimales du « panier de soins » défini par l’accord 
national interprofessionnel du 11 janvier 2013. 

 

 En effet, en plus des garanties du panier minimum de soins, le régime conventionnel inclut 
des prises en charges hospitalières supplémentaires : 
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‐ 2 % du PMSS pour une chambre particulière de nuit, soit 63,40 € par nuit pour 2015 ; 
‐ 0,8 % du PMSS pour une chambre particulière ambulatoire, soit 25,36 € par nuit pour 2015. 
En ce qui concerne la prise en charge optique, celle-ci : 
‐ varie de 2 % à 3,5 % du PMSS pour chaque verre, du simple au plus complexe, soit de 63,40 

€ à 110,95 € pour chaque verre pour 2015 ; 
‐ s’élève à 1,5 % du PMSS, soit 47,55 € pour les montures pour 2015 ; 
‐ s’élève à 2 % du PMSS, soit 63,40 € pour les lentilles pour 2015. 

  Le régime conventionnel frais de santé prévoit également un second niveau de couverture dit 
« confort » proposant des garanties améliorées. Il sera proposé au salarié de manière 
optionnelle. 

 Si l’entreprise porte son choix sur un autre assureur, ce dernier doit également : 
 
‐ proposer des taux de cotisations privilégiés, négociés et pilotés par les partenaires sociaux, 

maintenus jusqu’à 2018 ; 
 

‐ respecter l’ensemble des obligations légales et règlementaires, notamment celles des contrats 
responsables ; 
 

‐ proposer des garanties sans conditions d’ancienneté et d’âge ; 
 

‐ proposer une portabilité de 12 mois ; 
 

‐ proposer des garanties intégrant la nouvelle clause de solidarité, obligatoire pour toutes les 
entreprises de la branche :  

 la prise en charge de la part salariale de cotisation des apprentis dont le contrat est 
inférieur à 12 mois ; 

 le financement d’actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ; 
 la prise en charge de prestations d’action sociale. 

 
‐ proposer un réseau de soins simplifié. 

 

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 : en 
application des dispositions de l’accord de branche 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.  

ATTENTION : Les entreprises mettant en place un régime complémentaire frais de santé avec un 
assureur autre que Malakoff Médéric ou Mutex, ne doivent pas souscrire des offres minimales 
au niveau du panier de soins, malgré l’incitation tarifaire, sous peine de devoir inévitablement 
les mettre à jour pour satisfaire aux exigences de l’accord de branche. 

BON A SAVOIR : Avec Malakoff Médéric ou Mutex, le montant maximal de la cotisation est fixée 
à 1,13 % du PMSS, soit 35,82 € par mois répartis à hauteur de 17,91 € à la charge de l’employeur 
et 17,91 € à la charge du salarié pour 2015. 
Si le salarié souhaite une extension de la complémentaire aux ayants-droit (conjoint et/ou 
enfant), l’employeur n’est pas tenu de financer tout ou partie de l’excédant de cotisations. 
Son obligation de financement concerne uniquement la cotisation minimale. 

BON A SAVOIR : Si le salarié choisit le second niveau de régime complémentaire optionnel, 
l’employeur n’est pas tenu de financer tout ou partie de l’excédant de cotisations. Son 
obligation de financement concerne uniquement le premier niveau de base. 
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 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. 
 

 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 
JANVIER 2016 ? 

 

 A compter du 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier du niveau de protection 
sociale complémentaire tel qu’il est défini par l’accord de branche, 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 janvier 2016, 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 tant les salariés en poste que les nouveaux embauchés sans condition 
minimale d’ancienneté. 

 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 et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les 

conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération 
brute ; 
 

‐ les salariés en CDD d’une durée d’au moins 12 mois capables de justifier qu’ils sont 
déjà couverts par une mutuelle individuelle ; 
 

‐ les salariés en CDD d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne justifient pas être déjà 
couverts par une mutuelle individuelle ; 
 

BON A SAVOIR : Pour les embauches réalisées à partir du 1er janvier 2016, 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. Le salarié doit ensuite : 

- soit remettre son bulletin d’adhésion complété avec les pièces demandées (attestation de 
sécurité sociale, notamment) ; 

- soit faire connaître à son employeur la dispense d’adhésion dont il bénéficie et lui fournir le 
justificatif correspondant.  
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‐ les salariés déjà couverts par une mutuelle individuelle le jour de la mise en place du 
régime complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire. 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 proposition d’adhésion (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 du 23 juillet 2015 relatif à 
la mise en place d’un régime de frais de santé ; avis d’extension du 23 octobre 2015 ; projet de loi de 
financement de la sécurité sociale) 
 
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95 

 
 

ATTENTION : Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 prévoit que, les 
salariés, dont la durée du travail est inférieure à un seuil qui sera fixé par décret, seraient 
dispensés d’adhérer au régime complémentaire frais de santé de l’entreprise. De plus, ces salariés 
pourraient demander à leur employeur le versement d’une somme dédiée au financement de 
leur complémentaire santé. Cette somme se substituerait à la participation patronale qu’aurait 
financée l’employeur si le salarié n’était pas dispensé d’adhésion en raison d’une durée du travail 
supérieure. 
Cette mesure ne sera applicable que si elle est reprise dans le texte de loi au moment de son 
adoption. A suivre… 
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CONSOMMATION & CONCURRENCE – Réforme des conditions 
d’utilisation des cabines de bronzage UV 
 
 

 Un projet de loi Santé est actuellement en cours de discussion au Parlement. Dans le cadre de 
ces discussions, le Sénat a voté le 15 septembre dernier, l’interdiction générale des cabines 
de bronzage à UV à compter de 2017, au motif de leur rôle nocif dans l’apparition de 
cancers de la peau. 
Le lien entre l’exposition aux rayons ultraviolets et les cancers de la peau est avéré. Le nombre 
de nouveaux cas de cancers cutanés a plus que triplé entre 1980 et 2012. 11 100 nouveaux cas 
de mélanomes ont été diagnostiqués en France en 2012. Il a été responsable de 1 672 décès 
cette même année, selon l’Institut national du cancer (INCa). Depuis 2009, le Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC), qui dépend de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a 
classé les rayons UVA et B artificiels comme « cancérogènes certains ». 

 

 Des discussions entre le Parlement et le Sénat se sont déroulées 28 septembre et jusqu’au 2 
octobre pour aboutir à un vote le 6 octobre prochain. Lors de ce vote, le Sénat a maintenu tout 
de même l’interdiction générale des cabines de bronzage à UV. 

 

 Ce projet de loi devant à nouveau être examiné par l’Assemblée nationale en commission des 
affaires sociales, le 9 novembre prochain, il est d’ores et déjà annoncé que cette dernière ne 
confirmera pas cette interdiction. En effet, lors de la première lecture, les députés avaient voté en 
faveur de l’interdiction des cabines de bronzage à UV mais seulement pour les mineurs. 
Des amendements au projet de loi devraient donc être adoptés en vue de durcir la 
règlementation applicable aux cabines de bronzage à UV sans pour autant les interdire. 
Ce durcissement de la règlementation se manifesterait, notamment, par : 
- l’interdiction de forfaits illimités, 
- l’interdiction de la mise à disposition de cabines à domicile, 
- l’interdiction de vendre à des particuliers des cabines de bronzage à UV, 
- la mise en place d’une formation obligatoire pour les professionnels. 

 

 Pour que l’interdiction des cabines de bronzage à UV soit opposable aux professionnels de 
l’esthétique, d’une manière générale ou seulement pour les mineurs, cette mesure doit 
être reprise lors de l’adoption définitive du projet de loi Santé. 
A ce jour, les cabines de bronzage UV demeurent utilisables dans le respect de la règlementation 
applicable depuis 2013. 

 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution des débats et de l’examen du 
projet de loi Santé. 

 
 

(sources : article 6 du décret du 27 décembre 2013 ; projet de loi Santé) 
 
 
Pour plus de précisions, appelez à la CNAMS LR, Leila AZOUGARH au 06.29.72.72.95  
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JURISPRUDENCE – OCTOBRE 2015 
 

 
Lettre de rupture du CDD : vigilance 
pour sa rédaction 

 
Le juge qui requalifie la relation 
contractuelle en un contrat à durée 
indéterminée (CDI) doit rechercher si la 
lettre de rupture des relations 
contractuelles vaut lettre de licenciement et 
si les motifs de rupture énoncés 
constituent des griefs matériellement 
vérifiables permettant de décider si le 
licenciement a une cause réelle et sérieuse. 
Telle est la position de la Cour de cassation 
dans un arrêt du 20 octobre 2015, laquelle 
encadre le pouvoir d’appréciation des juges du 
fond en leur communiquant une marche à 
suivre. 
 
En l’espèce, l’employeur avait adressé au 
salarié qui avait cumulé plusieurs contrats à 
durée déterminée (CDD), un email de rupture 
notifiant la fin de la relation de travail. Dès lors, 
le salarié saisit le Conseil de prud’hommes 
d’une demande de requalification de ses CDD 
successifs en CDI et d’appliquer la rupture de 
cette relation de travail les exigences qui 
s’imposent en matière de licenciement. Selon 
lui, le licenciement est dépourvu de cause 
réelle et sérieuse car l’email de rupture ne 
contient aucun motif objectif, précis et 
matériellement vérifiable. 
Le salarié obtient gain de cause tant pour la 
requalification des CDD en CDI que pour 
l’absence de cause réelle et sérieuse au 
soutien du licenciement. 
 
L’employeur doit donc consacrer la plus 
grande vigilance à la rédaction d’un 
courrier de rupture de CDD. En effet, cette 
lettre peut être très utile en cas de litige. 
Elle permet, en présence d’une requalification 
d’un CDD en CDI, de justifier des motifs de la 
rupture. Il convient donc de rédiger la lettre 
de rupture d’un CDD en satisfaisant les 
exigences d’une lettre de licenciement afin 
d’anticiper les conséquences d’une 
éventuelle requalification. 

 
(Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-23.712) 
 
 
 

 
Rupture conventionnelle : nullité pour 
cause de pressions sur les salariés 

 
Est nulle la rupture conventionnelle 
imposée par l’employeur en alternative à un 
licenciement. C’est ce que rappelle la Cour de 
cassation dans un arrêt du 16 septembre 
2015. 
 
Dans cette affaire, le salarié est convoqué à un 
entretien pour finaliser une rupture 
conventionnelle dans un climat conflictuel. Au 
même moment, et alors que la convention de 
rupture n’a pas encore été signée, le salarié 
reçoit une mise à pied conservatoire et une 
convocation à un entretien préalable à une 
sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au 
licenciement. Néanmoins, la rupture 
conventionnelle aboutit et la convention de 
rupture est conclue. 
 
Il n’en demeure pas moins que le salarié saisit 
le Conseil de prud’hommes d’une demande en 
nullité de la rupture conventionnelle en 
raison des pressions exercées et 
caractérisées par la réception d’une mise à 
pied conservatoire et d’une convocation à un 
entretien préalable au licenciement. Les juges 
du fond accueillent favorablement la demande 
du salarié, estimant que le salarié n’avait pas 
d’autre alternative que d’accepter la rupture 
conventionnelle ou d’être licencié. Les 
pressions exercées par l’employeur ont 
donc vicié son consentement. Par 
conséquent, la rupture conventionnelle est 
nulle et produit les effets d’un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. 
 
La Cour de cassation confirme cette analyse et 
rappelle que si l’existence d’un conflit entre 
l’employeur et le salarié n’affecte pas à elle 
seule la validité de la convention, le 
consentement à la rupture doit néanmoins 
être librement donné et la convention ne 
pas être signée sous la contrainte. 
  
(Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-13.830) 
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Sanction disciplinaire : motif tiré de la 
vie privée du salarié 

 
Si, en principe, un fait relevant de la vie 
personnelle ne peut constituer une faute et 
justifier une sanction disciplinaire, 
l’appréciation est différente lorsqu’un fait 
commis en dehors du temps et du lieu de 
travail peut être rattaché à la vie de 
l’entreprise. Telle est la position de la Cour de 
cassation dans un arrêt du 16 septembre 
2015. 
 
En l’espèce, lors d’une violente altercation qui 
s’est déroulée sur la voie publique, un salarié a 
insulté et menacé un autre salarié devant 
plusieurs collègues. Sur ce motif, il fait l’objet 
d’une procédure disciplinaire laquelle aboutit à 
un avertissement. Le salarié sanctionné saisit 
le Conseil de prud’hommes et conteste la 
validité de l’avertissement, estimant que les 
griefs reprochés se sont déroulés en dehors de 
son temps et de son lieu de travail et que, par 
conséquent, l’employeur ne saurait les 
invoquer pour motiver une sanction 
disciplinaire. 
 
Mais les juges du fond déboutent le salarié de 
sa demande. Bien au contraire, ils considèrent 
que les insultes et les menaces proférées 
par le salarié au cours d’une altercation 
intervenue sur la voie publique devant 
plusieurs membres du personnel relèvent 
du comportement et des compétences d’un 
salarié de l’entreprise rattachés à sa vie 
professionnelle et non pas à sa vie 
personnelle.  
 
La Cour de cassation confirme la position des 
juges du fond ainsi que le rattachement des 
griefs reprochés au salarié à la vie de 
l’entreprise. L’avertissement notifié au 
salarié est donc parfaitement justifié. 
 
(Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.376) 

 
 

Clause de non-concurrence : changement 
dans l’idendité de l’employeur et 
transfert de la clause 

 
La clause de non-concurrence dans un contrat 
de travail a vocation à protéger l’entreprise 
de la concurrence d’un ancien salarié 
« dangereux » après la rupture de son 
contrat de travail. Mais dès lors que 
l’entreprise fait l’objet d’un transfert, que 
devient l’obligation de non-concurrence ? A-t-
elle vocation à continuer de s’appliquer ? Le 
changement d’employeur par suite d’un 
transfert d’entreprise entraine-t-il la nullité de la 
clause ? Ce sont les questions auxquelles la 
Cour de cassation répond dans un arrêt du 15 
septembre 2015. 
 
Dans cette affaire, l’activité d’une entreprise 
est cédée à une autre entreprise. Les contrats 
de travail en cours au jour de la cession sont 
donc transférés au repreneur. Un des salariés 
repris faite ensuite l’objet d’un licenciement, 
lequel estime ne plus être lié à son obligation 
de non concurrence qui avait été convenue 
dans le cadre de la précédente relation de 
travail. 
  
Cependant la Cour de cassation, à l’instar de 
la Cour d’appel, procède à une tout autre 
analyse. Elle affirme que lors d’un transfert 
d’entreprise, la clause de non-concurrence 
conclue avec le cédant est transmise au 
cessionnaire. En cas de changement 
d’employeur par suite d’un transfert 
d’entreprise, les contrats de travail se 
poursuivent de plein droit chez le repreneur 
dans les conditions en vigueur chez le cédant 
au moment du transfert.  
C’est donc très logiquement que la Haute 
juridiction considère que la clause de non-
concurrence opposable au salarié avant le 
transfert de l’entreprise était valablement 
transmise au nouvel employeur. 
 
 (Cass. soc., 15 septembre 2015, n° 14-10.422) 
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