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 L’actualité des textes  

Plusieurs textes parus au Journal Officiel impactent les professionnels libéraux. Voici les principaux. 

Financement de la sécurité sociale : la LFSS 2015 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a été publiée au JO du 24 décembre 2014. 

Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-intégralité du texte (Cf Lettre sociale novembre 2014)  à 
l’exception de : 

- L’article 12 du PLFSS qui modifie l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale relatif à la 
cotisation FNAL, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative 
de la sécurité sociale. En effet, selon le Conseil Constitutionnel, il appartient au législateur de 
fixer le taux de cette contribution et non au pouvoir réglementaire, comme le prévoyait la 
LFSS 2015.Dans ce cadre, il a également invalidé les dispositions de l’article L. 834-1 du code 
de la sécurité sociale. 

- Les dispositions relatives aux recours contre des tiers par les organismes d’assurance maladie 
complémentaire. 

 

Par ailleurs, si la modulation des allocations familiales en fonction des ressources des ménages a été 
validée, le Conseil Constitutionnel a formulé une réserve selon laquelle la fixation par décret des 
critères de ressources et de montant des allocations ne devra pas remettre en cause les exigences du 
Préambule de la Constitution de 1946 compte tenu des autres formes d’aides aux familles. 
L’intégralité des textes : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029953502&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieL
ien=id 

 

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2015 

A compter du 1er janvier 2015, le SMIC brut horaire est porté à 9,61 € par heure, le SMIC mensuel 
brut à 1457,52 € et le minimum garanti à 3,52 €. Il s’agit d’une augmentation du SMIC de 0,8%,  
correspondant à une application stricte du mécanisme légal d’indexation, sans « coupe de pouce » 
gouvernemental. 
L’intégralité des textes : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029954040&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieL
ien=id 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029953502&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029953502&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029954040&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029954040&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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Plafond de la sécurité sociale 2015 

A compter du 1er janvier 2015, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé à 38040 € et le plafond 
mensuel à 3170 €. 
L’intégralité des textes : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=706F50E7AB22A2A175C89CD3DCDD1CA8.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000029
862934&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029862579 

 
 

Simplification de la vie des entreprises 

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses 

dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, a été 

publiée. 

Parmi les principales mesures de cette loi, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance 

toute disposition législative afin, notamment, : 

- de simplifier et sécuriser le régime des salariés à temps partiel et de préciser les conditions 

dans lesquelles un salarié travaillant moins de 24 heures par semaine peut solliciter une 

durée de travail supérieure ou égale à ce seuil. 

- d’harmoniser la définition et l’utilisation des notions de jour. 

  

En outre, le CDD à objet défini est pérennisé et, d’ici le 30 juin 2015, le gouvernement devra remettre 

au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité. 

L’intégralité des textes : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D868447AB5763B792FA211CD3668F06.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT0000299

26655&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029926652 

 

Désignation des conseillers prud’hommes 

La loi du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes a été publiée au 

JO, après validation du texte par le Conseil constitutionnel (Cf Lettre sociale novembre 2014). 

L’intégralité des textes : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9FD3FDC3426478ED24746AAD7EA305D.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT0000299

20402&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029920399 

 

Aide à l’apprentissage 

L’aide au recrutement des apprentis d’un montant de 1000 euros destinée aux entreprises de moins 
de 250 salariés qui avait été annoncée par le Président de la République lors des Assises de 
l’apprentissage le 19 septembre 2014 (Cf Lettre sociale novembre 2014) a été instituée par la loi de 
finances pour 2015 du 29 décembre 2014. 
L’intégralité des textes : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=685CD2DD6EE728D534F0FAFA3311C537.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT0000299
88857&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029988686 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=706F50E7AB22A2A175C89CD3DCDD1CA8.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000029862934&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029862579
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=706F50E7AB22A2A175C89CD3DCDD1CA8.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000029862934&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029862579
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D868447AB5763B792FA211CD3668F06.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000029926655&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029926652
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1D868447AB5763B792FA211CD3668F06.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000029926655&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029926652
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9FD3FDC3426478ED24746AAD7EA305D.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000029920402&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029920399
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9FD3FDC3426478ED24746AAD7EA305D.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000029920402&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029920399
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=685CD2DD6EE728D534F0FAFA3311C537.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000029988857&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029988686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=685CD2DD6EE728D534F0FAFA3311C537.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000029988857&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029988686
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Formation professionnelle 

Plusieurs décrets d’application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale ont été publiés ; ces décrets concernent : 

- la création d’un « système d’information du compte personnel de formation » relatif à la 
gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AC9E9F7F11B3F03E7337DE1DA0693AA7.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTE
XT000030005577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029999823 

- La validation des acquis de l’expérience (VAE). Le texte assouplit les conditions d’ouverture 
du droit au congé pour VAE applicables aux titulaires d’un CDD, précise le périmètre et le 
contenu des actions de préparation à la VAE et désigne le CREFOP et le CNEFOP pour assurer 
le suivi statistique du parcours des candidats. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=04FCEC0D9A883F28DC99545BBF4AC4A4.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTE
XT000029754829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029754359 

- Le régime de collecte de la formation professionnelle continue dans les départements 
d’outre-mer (DOM), à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin. Le texte entre en vigueur le 1er 
janvier 2015 et s’applique à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CEF24971348C5C2AB30C6A649155740E.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEX
T000029780054&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029779659 

- Les  périodes de mise en situation en milieu professionnel. Le décretdéfinit les modalités 
d’application de ces périodes. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71C9B10DC91EA079E8B4CAFA7D52FDD1.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTE
XT000029761834&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029761619 

 

Par ailleurs, le Ministère du Travail a mis en ligne, le 20 novembre 2014, sur son site internet, un 
Guide pratique de la réforme de la formation professionnelle. 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_reforme_formation_professionnelle.pdf 

 

Complémentaire santé 

Un décret du 18 novembre 2014 détermine les règles que les contrats complémentaires en santé 
doivent respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des « contrats 
responsables ».Ce texte ne s’appliquera qu’aux couvertures souscrites ou renouvelées à compter du 
1er avril 2015, les contrats existants devant être conformes au plus tard fin 2017. 
L’intégralité destextes : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80DA084E1C42469B78CC7233BB96DBEF.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT0000297
77871&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029777699 

 

Undeuxième décret du 11 décembre 2014 définit les garanties collectives présentant un degré élevé 
de solidarité que doivent prévoir les accords collectifs de protection sociale complémentaires pour 
que les partenaires sociaux puissent recommander un ou plusieurs organismes assureurs. 
L’intégralité destextes : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EC99510BD0BA53AE1B9B98E99D67D29F.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT0000298
92881&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029892479 

 

Encadrement des stages  

Un décret du 27 novembre 2014, pris en application de la loi du 10 juillet 2014 tendant au 
développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, fixe 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AC9E9F7F11B3F03E7337DE1DA0693AA7.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000030005577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029999823
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AC9E9F7F11B3F03E7337DE1DA0693AA7.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000030005577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029999823
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=04FCEC0D9A883F28DC99545BBF4AC4A4.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000029754829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029754359
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=04FCEC0D9A883F28DC99545BBF4AC4A4.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000029754829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029754359
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CEF24971348C5C2AB30C6A649155740E.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000029780054&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029779659
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CEF24971348C5C2AB30C6A649155740E.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000029780054&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029779659
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71C9B10DC91EA079E8B4CAFA7D52FDD1.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000029761834&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029761619
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71C9B10DC91EA079E8B4CAFA7D52FDD1.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000029761834&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029761619
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_reforme_formation_professionnelle.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80DA084E1C42469B78CC7233BB96DBEF.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029777871&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029777699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80DA084E1C42469B78CC7233BB96DBEF.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029777871&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029777699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EC99510BD0BA53AE1B9B98E99D67D29F.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000029892881&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029892479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EC99510BD0BA53AE1B9B98E99D67D29F.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000029892881&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029892479


 

 www.unapl.fr       4/4    La lettre Sociale  

notamment le montant horaire de la gratification des stagiaires pour les conventions signées avant le 
1er septembre 2015, les mentions de la convention de stage et celles du registre unique du 
personnel. 
L’intégralité des textes : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=437FC81A52CB7253BC53A7AD2869611A.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT0000298
13186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029813001 

 

Cotisations d’assurance vieillesse, d’allocations familiales et d’invalidité-décès 

Plusieurs décrets relatifs aux cotisations sociales ont été publiés. Ces décrets concernent : 

-  le régime de retraite de base des professionnels libéraux à compter du 1er janvier 2015. Le 
texte révise, notamment, le barème des cotisations d’assurance vieillesse. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=051C35F3288179BB1AE38420AFFFEDCE.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEX
T000029812399&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029812299 

- le taux des cotisations d’allocations familiales dues par les employeurs et les travailleurs 
indépendants et les taux de cotisations de retraite de base de l’ensemble des régimes 
d’assurance vieillesse. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2E8F82177BD733651E99F870EC6D3CE.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEX
T000029920824&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029920399 

- les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaires obligatoires et 
auxrégimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales. Ce décret confirme le 
montant des cotisations diffusées en janvier 2014 par la CNAVPL. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C470E0C0C1A040FE155B8C6F65B82B5.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEX
T000029965977&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029965439 

 

Conjoint collaborateur 

Un décret du 6 novembre 2014 permet aux conjoints collaborateurs qui exercent une activité 
régulière dans l’entreprise artisanale, commerciale ou libérale de leur conjoint et ne perçoivent pas 
de rémunération, de s’assurer volontairement au titre des accidents du travail et maladies 
professionnelles à compter du 1er janvier 2015. 
L’intégralité des textes : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80DA084E1C42469B78CC7233BB96DBEF.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT0000297
24257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029723939 

 

Le « silence vaut acceptation » 

Trois décrets du 23 octobre 2014 fixent : 

- les procédures administratives applicables en matière de droits du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social exclues du nouveau principe en vigueur à 
compter du 12 novembre 2014 selon lequel le silence gardé pendant deux mois par 
l’administration vaut acceptation, 

- les cas dans lesquels un délai implicite d’acceptation différent peut être appliqué. 
L’intégralité des textes : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54C2F99393BF740D00FED6A3359F73BB.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT0000296
76059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029675059 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54C2F99393BF740D00FED6A3359F73BB.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT0000296
76059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029675059 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=437FC81A52CB7253BC53A7AD2869611A.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000029813186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029813001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=437FC81A52CB7253BC53A7AD2869611A.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000029813186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029813001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=051C35F3288179BB1AE38420AFFFEDCE.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000029812399&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029812299
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=051C35F3288179BB1AE38420AFFFEDCE.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000029812399&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029812299
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2E8F82177BD733651E99F870EC6D3CE.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000029920824&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029920399
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2E8F82177BD733651E99F870EC6D3CE.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000029920824&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029920399
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C470E0C0C1A040FE155B8C6F65B82B5.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000029965977&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029965439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C470E0C0C1A040FE155B8C6F65B82B5.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000029965977&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029965439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80DA084E1C42469B78CC7233BB96DBEF.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029724257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029723939
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80DA084E1C42469B78CC7233BB96DBEF.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029724257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029723939
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54C2F99393BF740D00FED6A3359F73BB.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029676059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029675059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54C2F99393BF740D00FED6A3359F73BB.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029676059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029675059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54C2F99393BF740D00FED6A3359F73BB.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029676059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029675059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54C2F99393BF740D00FED6A3359F73BB.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029676059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029675059
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54C2F99393BF740D00FED6A3359F73BB.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT0000296
76059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029675059 

 

Déclaration sociale nominative (DSN) 

Un décret du 17 novembre 2014 élargit notamment le nombre de déclarations des employeurs 
auxquelles la DSN se substitue. 
L’intégralité des textes : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A74B4F1DD7FF3A6F8988513941AAFD2F.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT0000297
74724&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029774719 

 

Conventions collectives 

Biologistes 
Arrêté du 27 octobre 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers. Objet : temps partiel. 
L’intégralité du texte  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029708341&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieL
ien=id 

 

Dentistes 
Arrêté du 27 octobre 2014 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective 
nationale des cabinets dentaires. Objets : grille salariale et taux horaires minimaux. 
L’intégralité du texte  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9D6BA08627E24CB32B6F779F4BF4E7AE.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT0000297
31370&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029730559 

 

Avis relatif à l'extension de l'avenant n° 5 au protocole d'accord de prévoyance du 5 juin 1987 relatif à la mise 
en conformité des catégories objectives relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires 
conclu le 21 mai 2014. Objet :mise en conformité les dispositions de l'accord prévoyance avec le décret du 9 
janvier 2012. 
L’intégralité du texte  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1839C2FFF3456EB8B09B9EC32DE6E2.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT00002981
2632&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029812299 

 
Pharmacies 
Arrêté du 3 novembre 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la 
pharmacie d'officine. Objet : régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et frais de soins 
de santé. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029750709&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieL
ien=id 
 

Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie 
d'officine. Objet : modalités d'organisation du travail à temps partiel. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029805061&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieL
ien=id 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54C2F99393BF740D00FED6A3359F73BB.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029676059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029675059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=54C2F99393BF740D00FED6A3359F73BB.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029676059&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029675059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A74B4F1DD7FF3A6F8988513941AAFD2F.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000029774724&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029774719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A74B4F1DD7FF3A6F8988513941AAFD2F.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000029774724&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029774719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029708341&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029708341&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9D6BA08627E24CB32B6F779F4BF4E7AE.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000029731370&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029730559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9D6BA08627E24CB32B6F779F4BF4E7AE.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000029731370&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029730559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1839C2FFF3456EB8B09B9EC32DE6E2.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000029812632&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029812299
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B1839C2FFF3456EB8B09B9EC32DE6E2.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000029812632&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029812299
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029750709&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029750709&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029805061&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029805061&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Objet : 
accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029827576&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieL
ien=id 
 

Médecins 
Arrêté du 24 octobre 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel 
des cabinets médicaux. Objet : temps partiel. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029701998&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieL
ien=id 

 
Arrêté du 15 décembre 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel 
des cabinets médicaux. Objet : mise en conformité du régime de prévoyance. 
L’intégralité du texte   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4367BE6C426C655D7ADF99952F595953.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT0000299
26182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029924839 

 

Enseignement privé hors contrat 
Arrêté du 13 novembre 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale de l'enseignement privé hors contrat. Objet : organisation de la durée de travail à temps partiel. 
L’intégralité du texte  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029810548&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieL
ien=id 

 
Experts-comptables 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et 
de commissaires aux comptes. Objet : actualisation de la convention collective. 
L’intégralité du texte  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8153CE04E28B01BDF7098CFB75D0DDAE.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT0000298
93290&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029892479 

 
Vétérinaires 
Arrêté du 24 octobre 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des vétérinaires praticiens salariés. Objet : temps partiel. 
L’intégralité du texte  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029701989&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieL
ien=id 

 
 

 Négociations 

OPCA PL / ACTALIANS 

Le 19 novembre 2014, l’UNAPL et les syndicats représentatifs de salariés au niveau national et 
interprofessionnel se sont entendus sur : 

- un avenant n° 3 à l’accord du 15 novembre 2000 modifié par les avenants du 24 août 2011 et 
du 20 octobre 2011 relatifs à l’OPCA PL afin de tenir compte des modifications successives de 
l’agrément de l’OPCA PL et de l’entrée en vigueur des lois successives relatives à la formation 
professionnelle, 

- une annexe 1 à cet avenant n° 3 qui modifie les statuts de l’OPCA PL, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029827576&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029827576&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029701998&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029701998&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4367BE6C426C655D7ADF99952F595953.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000029926182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029924839
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4367BE6C426C655D7ADF99952F595953.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000029926182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029924839
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029810548&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029810548&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8153CE04E28B01BDF7098CFB75D0DDAE.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000029893290&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029892479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8153CE04E28B01BDF7098CFB75D0DDAE.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000029893290&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029892479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029701989&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029701989&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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- un accord relatif à la collecte et la gestion de la taxe d’apprentissage par l’OPCA PL, les 
parties signataires décidant de solliciter une habilitation, à ce titre, auprès des Pouvoirs 
Publics. 

 
Ces textes, signés par l’ensemble des partenaires sociaux, sont désormais en attente d’extension. 
 

Modernisation du dialogue social 

Au cours de la dernière séance de négociation nationale interprofessionnelle relative à la qualité et à 
l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise et à l’amélioration de la représentation des salariés, 
qui s’est tenue le 11 décembre 2014, le MEDEF a proposé un nouveau projet de texte aux 
organisations syndicales de salariés consistant notamment à : 

- créer une instance unique, le Conseil d’entreprise, dans les entreprises d’au moins 11 salariés 
(et non plus d’au moins 50 salariés comme dans la proposition initiale – Cf Lettre sociale 
novembre 2014), 

- rendre obligatoire la mise en place de ce conseil, laquelle ne serait donc plus soumise à une 
consultation préalable des salariés. 

 
Cependant, la séance du 11 décembre a fait ressortir des divergences de point de vue non seulement 
avec les organisations syndicales de salariés mais également entre le MEDEF, la CGPME et l’UPA et 
les réunions prévues les 18 et 19 décembre 2014 ont été reportées aux 15 et 16 janvier 2015. 
 

Contrat de sécurisation professionnelle 

La renégociation de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation 
professionnelle qui arrive à échéance le 31 décembre 2014, a débuté le 27 octobre 2014 pour 
s’achever le 8 décembre 2014 par un accord national interprofessionnel (ANI) signé par l’ensemble 
des partenaires sociaux. 
 
Principales mesures de ce texte : 

- la réduction de l’indemnisation des bénéficiaires de 80% à 75% du salaire journalier de 
référence, 

- la mise en place de mécanismes incitatifs à la reprise d’emploi, 
- un accès la formation orienté vers des formations qualifiantes éligibles au compte personnel 

de formation. 
 

Epargne salariale 

Conformément à la feuille de route issue de la grande conférence sociale de juillet 2014, les 
partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel ont entamé des discussions le 9 
décembre 2014 et le 15 décembre 2014 qui devraient aboutir à une délibération sociale sur la 
réforme de l’épargne salariale. 
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Principales propositions communes issues de ces deux réunions: 

- la mise en place d’un dispositif unique d’épargne salariale pour les entreprises franchissant le 
seuil de 50 salariés et pour les  entreprises de plus de 50 salariés, sous réserve que le résultat 
de la formule choisie soit au moins égal à celui de la formule légale de participation, 

- un intéressement placé par défaut, 
- une exonération du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés mettant pour la 

première fois en place un dispositif d’épargne salariale et, pour les autres entreprises, une 
modulation du forfait social en fonction de la durée du placement, 

- une amélioration de l’information des salariés sur l’épargne salariale. 
 
Les propositions retenues dans la version définitive du texte devraient faire l’objet d’amendements 
au projet de loi pour la croissance et l’activité lors de son examen par le Parlement. 
 
 

 Projets en cours 

Projet de loi pour la croissance et l’activité 

Le projet de loi pour la croissance et l’activité a été présenté en Conseil des Ministres le 10 décembre 
2014 et sera examiné par l’Assemblée Nationale à compter du 26 janvier 2015. 
 
Principales mesures d’ordre social contenues dans ce projet : 

- Un élargissement des possibilités de travail dominical dans les commerces de détail non 
alimentaires et dans certaines zones du territoire, et de travail de nuit pour les 
établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales. 

- Une réforme de la justice prud’homale comprenant notamment une obligation de formation, 
initiale et continue, de tous les conseillers prud’hommes et un renforcement de leurs 
obligations déontologiques, un raccourcissement et un encadrement des délais dès la 
conciliation. 

- Une simplification et une harmonisation des dispositifs d’épargne salariale. Ce volet devrait 
être alimenté par la délibération commune des partenaires sociaux évoquée ci-dessus. 

- Une modification des règles du licenciement économique collectif ainsi que des dispositions 
relatives au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au délit 
d’entrave. 

- Une autorisation du gouvernement à renforcer par voie d’ordonnance les moyens de 
l’Inspection du travail et un renforcement de la lutte contre les fraudes au détachement de 
travailleurs. 

 

 


