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Les thèmes suivants ont retenu notre attention : 

1. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 
2. Retraites chapeaux  
3. Contrôle URSSAF 
4. En bref  
 

EDITO : UNE DIFFICILE FIN D'ANNÉE ! 

Entre émotion, colère, tristesse et nécessaire besoin de continuer "comme si"... 
Prendre la plume ce mois-ci pour commenter l'actualité de la protection sociale 
n’est pas facile... 

Et pourtant, la vigilance est de mise, le sens critique et la combativité sont 
essentiels si  la simplification des règles applicables reste l'objectif à atteindre.  

En effet, les textes à paraître annoncent (ou confirment) une réorientation de 
l'organisation des couvertures santé (un socle collectif obligatoire, proche du panier 
de soins minimum ; des garanties surcomplémentaires individualisées, donc non 
mutualisées ; une action sociale tentant de compenser - si possible- cette absence 
de mutualisation,...).  

La lecture des projets vont nous obliger à consulter un médecin (adhérant ou non 
au CAS, pratiquant demain le tiers payant) pour cause de migraine aiguë... 

Faudra-t-il exiger de ceux qui, pétris de bonnes intentions, inventent les usines à 
gaz que nos clients sont sommés de mettre en œuvre, qu’ils les déploient ne 
serait-ce qu'à titre expérimental ?.... 

Que dire encore à ceux qui nous prient de leur expliquer notre compréhension des 
textes ? Faut-il encore et toujours rappeler l’adage « ce qui se conçoit bien, 
s’énonce clairement » ?  

Ou comme le suggère un de mes associés, fatigués que nous sommes de tenter 
de donner un sens à l'insensé, crier au délit de "harcèlement réglementaire" ? 

Allez, courage ! Comme nous le rappelions récemment dans une revue : "C’est pas 
plus mal que si c’était pire". 

 
Catherine MILLET-URSIN 

Avocat associé 
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Rappel des FORMATIONS FROMONT BRIENS à ne pas manquer ! 

Retour sur l’actualité PSC 2015 
Mardi 2 février 2016 / Paris 
Les principales réformes et jurisprudences de 2015 pour être à jour en 2016  (synthèse des 
réformes et des principales jurisprudences). 

Recrudescence des contrôles URSSAF 
Mardi 22 mars 2016 / Paris 
Anticiper et gérer un contrôle URSSAF  (dans un contexte de recrudescence et de récurrence 
des contrôles, il est indispensable d’anticiper la venue des Inspecteurs de l’Urssaf afin d’instaurer 
un relationnel de confiance, de comprendre les différentes phases du contrôle et du 
redressement et de préparer sa contestation). 

1. PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE 
LA SECURITE SOCIALE POUR 2016  

PLFSS pour 2016 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 n°617, adopté en lecture définitive par l’Assemblée 
nationale le 30 novembre 2015,  soumis à la validation du Conseil Constitutionnel le 4 décembre 2015. 

Le projet de loi définitif 

Après discussion et vote par le Parlement, plusieurs mesures ont retenu notre 
attention : 

� Mise en place de contrats frais de santé labellisés  pour les séniors (article 
33) :  

−−−− les contrats complémentaires santé proposés seront « labellisés » s’ils offrent, 
à des prix accessibles ou inférieurs à certains seuils, des garanties adaptées à 
la situation des personnes âgées d’au moins 65 ans. Les niveaux de garanties 
et les seuils de prix seront fixés par décret. Le bénéfice de cette 
complémentaire santé « séniors » sera exclusif du bénéfice de la CMU-C ou de 
l’ACS ; 

−−−− les organismes proposant ces contrats bénéficieront d’un crédit d’impôt (TSA) 
de 1% des primes (fixé initialement à 2%) ; 

−−−− ces mesures s’appliqueront aux contrats prenant effet au 1er janvier 2017 (et 
non au 1er avril 2017, comme initialement prévu) ; 

−−−− ce dispositif a été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel en ce qu’il 
porterait atteinte au principe d’égalité et à la liberté d’entreprendre. 

�  Instauration d'un chèque santé pour les salariés p récaires (article 34) :  

−−−− au 1er janvier 2016, les salariés en CDD courts ou à temps très partiel pourront 
être dispensés, à leur demande, de l'obligation d'affiliation au régime collectif de 
leur entreprise et recevoir une somme dédiée au financement d'une couverture 
individuelle frais de santé ; 
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−−−− la demande de dispense n’est possible que si la durée de la couverture 
collective obligatoire est inférieure à un seuil fixé par décret. Les salariés 
pourront dès lors se voir accorder par leur employeur une somme 
représentative du financement mis en œuvre par l'employeur pour les autres 
salariés, afin de souscrire à titre individuel un contrat d'assurance maladie 
complémentaire portant sur le remboursement des frais de santé ; 

−−−− pour bénéficier de l'aide financière,  le  salarié devra justifier auprès de son 
employeur de la souscription d'un contrat portant sur la période concernée et 
répondant aux exigences du contrat responsable ; 

−−−− un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise pourra également 
prévoir comme seule modalité de couverture des salariés précaires, le 
versement de cette contribution permettant la mise en place de l’obligation de 
couverture (article L.911-7-1.III du CSS) ; 

−−−− pour tenir compte des délais nécessaires à la négociation de tels accords, le 
législateur autorise, jusqu’au 31 décembre 2016, les employeurs à prévoir, par 
décision unilatérale, que la couverture soit mise en œuvre par le biais du 
versement d’une aide financière. 

 

� Le financement de la généralisation de la complémen taire santé (article 
34) : 

Jusqu’à présent, le financement patronal minimal pouvait s’entendre comme 50% 
du coût de la couverture minimale, c’est-à-dire celle du panier de soins.  

Désormais, l’article L.911-7.III du CSS précise que le financement patronal 
s’appliquera sur le coût de la couverture collective à adhésion obligatoire des 
salariés, mise en place dans l’entreprise, quel que soit son niveau : l’obligation 
patronale de financement à 50% de la couverture des salariés est donc 
généralisée. 

� Résiliation contrats ACS (article 61) : 

Depuis le 1er juillet 2015, seuls les contrats complémentaires santé sélectionnés à 
l’issue d’une procédure de mise en concurrence peuvent ouvrir droit à l’ACS. À titre 
exceptionnel, une personne ouvrant droit à l’aide à la complémentaire santé ayant 
renouvelé, après le 30 juin 2015, un contrat « non sélectionné » pourra demander 
à résilier ce contrat à tout moment, sans frais ni pénalités. Celle faculté lui sera 
ouverte jusqu’au 30 juin 2016, sous réserve que l’intéressé souscrive un contrat 
sélectionné. 

� Proportionnalité du redressement en matière de prote ction sociale 
complémentaire (article 12) : 

À partir du 1er janvier 2016, il sera donné la possibilité aux organismes chargés du 
contrôle (URSSAF) de proportionner les redressements opérés en matière de 
protection sociale complémentaire (santé, prévoyance et retraite) aux 
manquements de l’employeur aux règles liées au caractère obligatoire et collectif 
des régimes. Auparavant, la perte du bénéfice de l’exonération avait des 
conséquences sur l’intégralité du financement patronal qui devait être assujetti à 
l’ensemble des prélèvements sociaux. 

Ainsi, le redressement sera opéré sur les seuls versements correspondant aux 
salariés qui auraient dû être inclus dans le champ du régime en fonction de la 
nature et de la gravité du non-respect des règles. Le redressement sera égal à : 

−−−− 1,5 fois les sommes faisant défaut ou dépassant les contributions autorisées, 
lorsque l’entreprise ne peut pas produire la demande de dispense ou de tout 
autre document nécessaire à l’appréciation du caractère collectif et obligatoire ; 

−−−− 3 fois ces montants dans les autres cas, dès lors que le manquement  ne révèle 
pas une méconnaissance d’une particulière gravité. 
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� Durcissement du régime social des indemnités de dép art des mandataires 
sociaux (article 8) : 

Les indemnités versées au titre d’une cessation forcée d’un mandat social notifiée 
à compter du 1er janvier 2016, seront assujetties dès le premier euro aux 
cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS, lorsque leur montant sera supérieur 
à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale (au lieu de 10). Cette disposition 
complète l’article 2 bis du projet de loi de finances pour 2016, en cours de 
discussion, qui prévoit de limiter le montant des indemnités pouvant être exonérées 
d’impôt sur le revenu à 3 PASS (au lieu de 6) (article 80 duodecies du CGI 
modifié). 

� Assouplissement du régime social des indemnités de départ des 
salariés : 

Le législateur a introduit une curieuse distinction entre les cotisations de sécurité 
sociale d’une part et, la CSG et la CRDS, d’autre part, rendant le régime social des 
indemnités de rupture du contrat de travail des salariés complexe. 

−−−− Quel que soit leur montant, les indemnités de rupture du contrat de travail 
seront exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite fixée à 2 fois 
le PASS. Auparavant, l’exonération ne pouvait s’appliquer qu’à la condition que 
les indemnités ne dépassent pas également 10 fois ce plafond. 

−−−− Concernant la CSG et CRDS, le régime d’exonération demeure limité aux 
indemnités dont le montant ne dépasse pas 10 PASS. A défaut, elles sont 
assujetties dès le premier euro. 

� Report de la généralisation de la déclaration socia le nominative (article 
22) : 

La date d’entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative, initialement fixée 
au 1er janvier 2016, fait l’objet d’un aménagement progressif qui devra s’achever au 
plus tard au 1er juillet 2017. Les échéances et les modalités de ce calendrier 
devraient être fixées par décret, en fonction du montant annuel des cotisations 
versées, des effectifs de l’entreprise et de la qualité de déclarant ou de tiers 
déclarant. Le site Dsn-info donne cependant quelques éléments d’information. 

� Extension du taux réduit de la cotisation d’allocati ons familiales (article 
7) :  

À compter du 1er avril 2016, le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales de 
3.45% est étendu aux salaires n’excédant pas 3.5 smic annuel, contre 1.6 smic 
auparavant. 
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2. RETRAITES CHAPEAU 

CONTRIBUTION PATRONALE ADDITIONNELLE SUR LES « RETRAITES 

CHAPEAU » 
Décision du Conseil Constitutionnel n°2015-498 QPC du 20 novembre 2015  

Le contexte juridique  

Les rentes versées dans le cadre d’un régime de retraite à prestations définies 
relevant de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale (conditionnant la 
constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire 
dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable 
par salarié) sont assujetties à une contribution de base à la charge de l’employeur, 
si ce dernier a fait le choix du versement de la contribution sur les rentes. 

Pour les retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010 et quel que soit le choix 
effectué par l’employeur (contribution acquittée sur les rentes ou sur les primes), 
une contribution additionnelle de 30 % était également due par l’employeur, dès le 
1er euro sur les rentes excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale 
(article L.137-11.II bis du CSS). 

Le taux de la contribution additionnelle a été porté à 45% par la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2015 et devait s’appliquer aux rentes versées à compter 
du 1er janvier 2015, quelle que soit la date de liquidation de la retraite à partir du 1er 
janvier 2016. 

Le conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC à l’encontre du paragraphe II bis 
de l’article L.137-11 du CSS par les sociétés requérantes qui faisaient valoir, d'une 
part, que cette contribution, qui s'ajoute aux autres impositions acquittées par 
l'employeur au titre du versement des rentes de retraite en cause, revêt, en raison 
de son taux, un caractère confiscatoire. Elles soutenaient, d'autre part, que le taux 
de la contribution provoque un effet de seuil excessif. 

La décision  

Le Conseil Constitutionnel a écarté la première argumentation des requérants mais 
relève par la suite : 

« Qu’aucun mécanisme n’atténue l’effet de seuil provoqué par l’application 
de ce taux ; […]. 

Les effets de seuil qui résultent de l’institution de la contribution 
additionnelle au taux de 45 % sont excessifs, quelle que soit l’option retenue 
par l’employeur pour le calcul de la contribution prévue au paragraphe I de 
l’article L. 137-11 ; qu’ainsi, les dispositions contestées créent une rupture 
caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». 

L’analyse  

Le Conseil constitutionnel a pour ce motif déclaré le paragraphe II bis de l'article        
L.137-11 du code de la sécurité sociale, contraire à la Constitution. Il n’y donc plus 
aucun fondement légal à l’assujettissement des rentes les plus élevées à une 
contribution patronale additionnelle et ce, quel que soit le taux fixé par le législateur 
(30 ou 45%). 
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Il s’agit de la première jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de 
contributions sur les « retraites chapeau » qui porte uniquement sur les dispositions 
législatives relatives aux contributions  dues par l’employeur, dès lors que la rente 
excède un certain montant. 

Concernant les effets dans le temps de cette censure, le Conseil constitutionnel a 
précisé qu’elle prenait effet à compter du 22 novembre 2015 (date de publication 
au JO) et peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées 
définitivement à cette date. 

Cette censure permettra aux entreprises de n’acquitter aucune contribution  
additionnelle au titre des rentes versées à compter du 1er janvier 2015. 

Dès lors, cette décision permet aux entreprises d’annuler les provisions constituées 
au titre de cette contribution qui n’était exigible qu’à compter du 1er janvier 2016. 

Pour autant,  il conviendra de surveiller les lois de finance en cours d’examen, 
notamment rectificative qui pourraient réintroduire cette contribution qui ne 
concerne que les rentes les plus élevées. 

3. CONTRÔLE URSSAF  

Absence de décision implicite de non assujettissement  
Cass. Civ.2., 5 novembre 2015 n°14-21.385, n°14-26.007, Cass. Civ.2., 26 novembre 2015 n°14-26.017 n°14-
26.353  

Le contexte juridique 

L'absence d'observations par un organisme de recouvrement vaut accord tacite 
concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme 
de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de 
cause. C’est ce qu’indique en substance l’article R.243-59 du CSS. Comme le 
précise une circulaire ministérielle n°99-726 du 30 décembre 1999, ces 
dispositions ont pour objet d’assurer la sécurité juridique au cotisant qui peut se 
prévaloir de l’accord tacite donné par l’organisme de recouvrement lors d’un 
précédent contrôle, pour faire obstacle à un redressement portant sur la même 
pratique au cours du contrôle suivant. 

Dans les différentes espèces, il est constant que les URSSAF étaient en mesure 
de prendre connaissance des différents documents (bulletins de paie notamment) 
lors des précédents contrôles afin de vérifier les pratiques litigieuses (prise en 
charge des cotisations patronales du régime de retraite complémentaire pendant le 
congé de fin de carrière, contributions patronales de prévoyance et de retraire 
complémentaire des salariés non expatriés, avantages en nature nourriture des 
mandataires sociaux ). 

En l’absence de redressements à l’issue des contrôles antérieurs ou d’observations 
pour l’avenir, les sociétés requérantes ont invoqué l’existence d’un accord tacite 
des URSSAF car les inspecteurs ne pouvaient, selon elles, ignorer ces pratiques. 
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L’arrêt  

La Cour de Cassation confirme l’analyse des juges d’appel qui ont retenu dans 
l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de 
preuve, que : 

« Le seul fait que l'organisme contrôleur ait été en mesure de prendre 
connaissance des documents interne […] ne suffit pas à considérer qu'il 
aurait vérifié que les conditions d'exonération de ces contributions […] 
étaient réunies ; qu'il ne résulte pas d’une pièce quelconque de la 
procédure, qu'à l'occasion de ce précédent contrôle, l'URSSAF ait envisagé 
la question de l'assujettissement de ces contributions sans la moindre 
observation » (Cass. civ.2., 5 novembre 2015 n°14-21.385). 

« Les documents [bulletins de paie] étaient insuffisants à établir que les 
inspecteurs avaient effectivement procédé à la vérification du financement 
du dispositif […], la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, 
ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement » 
(Cass. civ.2. 26 novembre 2015 n°14-26.017). 

 « La société ne démontre pas que l’URSSAF avait approuvé la pratique 
litigieuse, que les extraits lapidaires de contrôle ne suffisent pas à 
caractériser la preuve […] » (Cass. civ.2., 26 novembre 2015 n°14-26.353). 

Analyse 

Par ces quatre arrêts, la Cour de cassation confirme que l’accord tacite ne peut 
résulter que d'une position de l'organisme de recouvrement prise en toute 
connaissance de cause, ce qui implique une vérification de la pratique litigieuse et 
non sa simple connaissance par l’organisme de recouvrement. 

Ces jurisprudences s’inscrivent dans le cadre d’un durcissement critiquable des 
conditions d’application de l’article R.243-59 du CSS en imposant aux entreprises 
d’apporter la preuve d’une vérification de la pratique litigieuse, à l’occasion des 
documents consultés par l’URSSAF. Cette preuve revient, de fait, à exiger l’accord 
explicite de l’organisme de recouvrement sur la pratique. Les hypothèses 
d’application d’un accord tacite qui devaient sécuriser les entreprises deviennent 
rarissimes. 

Avantages en nature auprès des enseignes du groupe  
Cass. Civ.2, 5 novembre 2015, n°14-25.294 

Le contexte juridique 

Faisant exception au principe légal d’assujettissement des avantages en nature 
visé à l’article L. 242-1, alinéa 1er, du CSS, l’administration considère que les 
fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions 
préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs 
réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes 
taxes comprises. Cette tolérance administrative concerne donc les biens ou 
services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou 
services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise. 
Qu’en est-il des entreprises appartenant à un même groupe ?  

En l’espèce, les salariés d’un groupe avaient la possibilité d’être titulaires d’une 
carte leur permettant de bénéficier de remises, lors du passage en caisse, pour 
l’achat de produits et services auprès d’autres sociétés du groupe. 
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L’arrêt 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait validé l’exonération et juge, sur 
la base de l’article L.242-1 du CSS et de la circulaire DSS n°2003/07 du 7 janvier 
2003 : 

« Que la tolérance ne s’étend pas aux avantages consentis dans le groupe 
mais au sein de la seule société employeur. »  

Analyse 

La Cour de cassation s’est positionnée à plusieurs reprises sur la question de la 
mise en œuvre de la tolérance au cas particulier des groupes. La tolérance 
administrative vise la notion d’entreprise, au sens de la personne morale 
employeur, constitutive d’une société juridiquement distincte. Dès lors, la notion 
d’entreprise s’interprète strictement. 

Néanmoins, cette notion s’adapte mal à la réalité des groupes d’entreprises au 
niveau desquels sont souvent déployées les politiques de rémunérations et/ou 
d’avantages sociaux. 

A défaut d’une évolution concrète de la tolérance administrative telle qu’elle est 
libellée à ce jour, on ne peut raisonnablement espérer une modification de la 
position des URSSAF et des juges tenus par une interprétation stricte de cette 
tolérance. Seule subsiste la question d’un de sociétés d’un même groupe 
concourant à la production d’un même bien ou service. 

Avantages en nature des mandataires sociaux  
Cass.civ.2, 26 novembre 2015, n°14-26.353 

Le contexte juridique  

L’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit que les gérants minoritaires de sociétés à 
responsabilité limitée visé à l’article L. 311-3, 11° du CSS ne bénéficient pas du 
régime des forfaits prévus pour les avantages nourriture et logement qui sont 
évalués en fonction de leur valeur réelle. 

Toutefois, les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, percevant à ce 
titre une rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime de 
l'assurance chômage géré par Pôle emploi peuvent prétendre, au titre de leur 
rémunération résultant du contrat de travail, au bénéfice de la déduction de 
l'assiette des cotisations de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature. 

En l’espèce, un fonds de commerce de restauration avait fait l’objet d’un 
redressement portant sur l’évaluation des avantages en nature concernant les 
repas du président et de la directrice générale, qui cumulent un mandat social et un 
contrat de travail au sein de la société. 

La société avait soulevé l’illégalité de l’arrêté ministériel du 10 décembre 2002 
relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de 
sécurité sociale, au regard du principe d’égalité de traitement en ce qu’il vise 
uniquement le personnel salarié des hôtels, cafés et restaurants et prive de son 
bénéfice les gérants de restaurants, placés dans une situation identique aux 
salariés. 
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L’arrêt  

La Cour de cassation rejette ce moyen en relevant que : 

« Le dispositif spécifique [valorisation forfaitaire] s’explique par les 
conditions et contraintes particulières de travail des salariés […] qui ne se 
trouvent pas dans la même situation que les mandataires sociaux en termes 
de fonctions, responsabilités, autonomie, niveau de rémunération ». 

 « Que les mandataires sociaux bien qu’assimilés à des salariés au sens de 
l’article L.311-3 [du CSS], ne sont pas pour autant des salariés au sens du 
code du travail et ne peuvent bénéficier en cette seule qualité de 
mandataire social, des mesures d’exonération totale ou partielle de 
cotisations applicables aux salariés sauf s’ils cumulent leur mandat social 
avec un contrat de travail pour lequel ils relèvent du régime géré par pôle 
emploi. Que force est de constater que les mandataires bénéficient d’un 
contrat de travail mais ne relèvent pas de l’assurance chômage, qu’il s’en 
déduit que les mandataires sociaux ne sont pas dans une situation 
identique à celle des salariés de nature à sous-tendre une discrimination ». 

Analyse  

Même s’il faut reconnaître que les gérants de restaurants sont astreints au même 
titre que leurs salariés à prendre leur repas sur place, la Cour de cassation refuse 
toute extension de la valorisation forfaitaire de l’avantage en nature aux 
mandataires sociaux, s’ils ne sont pas salariés au sens de l’assurance chômage. 

En cas de cumul du mandat social et du contrat de travail, il convient donc 
d’interroger préalablement Pôle emploi pour vérifier les conditions d’affiliation à 
l’assurance chômage avant de leur appliquer les dispositions relatives aux frais 
professionnels. 

4. EN BREF  

Projet de décret relatif à l’application de l’article 22 (devenu 34) de la loi 

de financement pour la sécurité sociale pour 2016 

Le projet de décret pris en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 
911-7-1 du code de la sécurité sociale, dresse la liste des catégories de salariés 
qui pourraient être dispensées, à leur initiative, de plein droit de l’adhésion à la 
couverture collective obligatoire. Il s’agirait des salariés :  

−−−− bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C ; 

−−−− de ceux qui, antérieurement à leur embauche ou à la mise en place des 
garanties, bénéficieraient d’une couverture individuelle, jusqu’à l’échéance de 
leur contrat, et  

−−−−  bénéficieraient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture 
collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et 
obligatoire, à condition de le justifier chaque année ; 
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−−−− en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission qui ne bénéficient pas 
d’une couverture collective et obligatoire d’une durée au moins égale à trois 
mois.  

Par ailleurs, le projet de décret tente de préciser les seuils permettant aux accords 
de branche ou d’entreprise de couvrir les salariés concernés par le versement 
d’une somme dédiée au financement de leur complémentaire santé individuelle, 
qui se substitue alors à la couverture collective et obligatoire. Il s’agirait des 
salariés dont la durée du contrat de travail serait inférieure ou égale à 3 mois ou 
ceux dont le temps de travail hebdomadaire serait inférieur ou égal à 15heures. 

Projet de loi de modernisation de notre système de santé 

Dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la santé, le gouvernement a 
présenté un amendement visant à reporter au 1er juillet 2016 l’entrée en vigueur 
de l’article L.911-7, I du Code de la sécurité sociale pour les salariés relevant du 
régime local d’Alsace-Moselle. 

Cet amendement a été adopté par le Sénat à l’article 49 ter du projet de loi relatif à 
la santé en date du 6 octobre 2015 puis voté sans modification par l’Assemblée 
Nationale le 1er décembre 2015. Le consensus général qu’il suscite permet 
raisonnablement de penser que le report de l’entrée en vigueur sera définitivement 
adopté par le Parlement dans la future loi de modernisation du système de santé, 
attendue vraisemblablement d’ici fin décembre, commentée dans notre prochain 
bulletin. 

Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées 

L’Afep et le Medef ont publié le 12 novembre 2015, une nouvelle version de leur 
code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées notamment pour mettre en 
cohérence le code avec les nouvelles dispositions issues de la loi Macron sur les 
retraites supplémentaires.  

En 2016, une révision approfondie du code est prévue. Celle-ci « portera 
prioritairement sur la rémunération des dirigeants pour tenir compte de l’évolution 
des pratiques en s’appuyant notamment sur les interprétations retenues par le Haut 
Comité et les pistes de réflexion formulées par l’AMF ». 

Rapport AMF 2015 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération 

des dirigeants de sociétés cotées 

À l'occasion de son rapport annuel 2015 sur le gouvernement d'entreprise et la 
rémunération des dirigeants de sociétés cotées, l'Autorité des marchés financiers 
aborde plusieurs thématiques parmi lesquelles les indemnités de départ des 
dirigeants, marquée par une forte actualité médiatique. Elle se prononce 
notamment en faveur de la publication par voie de presse de l’ensemble des 
informations d’un plan de départ des dirigeants. 

Retraite - Garantie de versement 
Circulaire CNAV n°2015-43 du 29 octobre 2015 

Une circulaire Cnav du 29 octobre 2015 annule et remplace la circulaire du 7 
septembre 2015 sur la garantie de versement d'une retraite personnelle dès lors 
que la demande a été faite au moins 4 mois avant la date d'effet de la retraite. Elle 
reprend le contenu de la précédente circulaire en apportant des précisions sur la 
notion de dépôt de dossier. 
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Recueil statistique annuel du Cleiss pour 2014 

Le recueil statistique annuel du Centre des liaisons européennes et internationales 
de sécurité sociale (Cleiss) 2014 qui vient d’être publié, retrace chaque année les 
flux internationaux liés à la protection sociale, de la France vers l'étranger, et de 
l'étranger vers la France, tous risques et régimes confondus. Enrichi régulièrement 
de données sur la législation applicable, il propose pour l'année 2014 de nouveaux 
chiffres sur les détachements "entrants" en provenance de l'UE/EEE/Suisse 
(formulaires émis par les organismes étrangers de sécurité sociale pour des 
détachements de travailleurs en France). 

Épargne Retraite – Réflexion autour d’un futur fonds de pension 

En marge de la conférence organisée par la FFSA sur la réglementation financière 
et le climat, le ministre de l'Économie est revenu sur son intention de réformer dans 
le cadre de sa future loi NOE (nouvelles opportunités économiques qui sera 
présentée en janvier 2016) le cadre prudentiel des organismes de gestion des 
retraites supplémentaires des entreprises. Il souhaite lancer une réflexion sur la 
création d’un fonds de pension « à la française » afin d’identifier de nouveaux 
moyens de financer l’économie réelle. 

 

 

NB : Nous tenons à votre disposition l'ensemble des  documents 
commentés dans le présent bulletin  


