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RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS « SOCIAL »  
ET « FORMATION » PUBLIÉES  
AU COURS DE L’ANNÉE 2015 

L’essentiel 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent bulletin récapitule, la liste, par ordre chronologique, des Informations 
« Social » et « Formation » parues en 2015. 
 
 
 

Contact : social@fntp.fr ou formation@fntp.fr  
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES INFORMATIONS « SOCIAL » 
 

Date N° 
Général 

N° Social Objet 

8 janvier 3 1 Extension de l’avenant n° 1 du 14 janvier 2014 à 
l’accord collectif national du 15 septembre 2010 
instituant une commission paritaire nationale BTP de 
validation des accords 

8 janvier 3 2 Les mesures sociales de la loi de finances pour 2014 

8 janvier 4 3 Information des salariés en cas de cession de leur 
entreprise 

8 janvier 5 4 Concurrence sociale déloyale : une circulaire rappelle 
les dispositions pénales 

8 janvier 6 5 Récapitulatif des informations « Social » et 
« Formation » publiées au cours de l’année 2014 

8 janvier 7 6 Cotisations de Sécurité Sociale – Frais professionnels – 
Avantages en nature 

8 janvier 8 7 Entrée en vigueur des mesures sociales  

8 janvier 9 8 Maintien du taux de la cotisation AGS à 0,30 % au 1er 
janvier 2015 

18 janvier 11 9 Distinguer location d’engin avec chauffeur et prêt de 
main d’œuvre 

18 janvier 12 10 Plafond de la Sécurité sociale pour 2015 et charges 
sociales 2015 

18 janvier 13 11 Les mesures sociales de la loi d finances pour 2015 

18 janvier 16 12 Location d’engin avec chauffeur – précisions de la 
Direction Générale du travail 

21 janvier 23 13 Plafond de la Sécurité sociale pour 2015 et charges 
sociales (erratum et complément) 

21 janvier 24 14 Précision sur le montant de la gratification des 
stagiaires 

17 février 36 15 « Contrats responsables » : précisions sur le nouveau 
cahier des charges 

3 mars 40 16 Mesures sociales de la loi de simplification de la vie des 
entreprises 
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17 mars 41 17 Droit d’alerte en matière de santé publique et 
d’environnement : mesures d’application 

3 avril 50 18 Difficultés éventuelles de mise en œuvre de la phase 
intermédiaire de dépliement de la DSN 

22 avril 51 19 Jurisprudence – attribution de titres restaurant 

2 juin 60 20 Phase transitoire de la DSN : période de tolérance pour 
les entreprises rencontrant certaines difficultés 

17 juin 63 21 Temps de préparation et formation des administrateurs 
salariés 

17 juin 64 22 Certificat de travail : mention de la portabilité de la 
prévoyance depuis le 1er juin 2015 

21 juillet 78 25 Mise en place des nouvelles règles en matière de 
travail illégal 

21 juillet 79 26 Taux de cotisation du régime intempéries pour la 
période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 

21 juillet 80 27 Création d’une aide à l’embauche d’un premier salarié 
dans les petites entreprises 

21 juillet 81 28 Etablissements assujettis à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 

21 juillet 82 29 Maintien du taux de la cotisation AGS à 0,30 % au 1er 
juillet 2015 

4 août 85 30 Décret du 29 juin 2015 : modalités de transfert du 
congé de maternité au père en cas de décès de la 
mère 

2 septembre 86 31 CICE : impacts des modifications du calcul de la 
réduction FILLON 

2 septembre 87 32 Aide à l’embauche d’un 1er salarié : exclusion des 
contrats en alternance et précisions 

2 septembre 88 33 Sécurisation des rentes issues des régimes de retraite 
à prestations définies en cas de défaut de l’entreprise 

2 septembre 89 34 DSN : prolongation de la phase 1 et retour aux 
pratiques antérieures pour les attestations de fin de 
contrat 

15 
septembre 

98 35 Détermination de l’effectif à prendre en compte pour les 
élections professionnelles 

2 octobre 102 36 Circulaire ACOSS du 12 août 2015 sur les contributions 
patronales de prévoyance et de retraite 
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2 octobre 103 37 Jurisprudence du Conseil d’etat sur les licenciements 
économiques faisant l’objet d’un PSE 

2 octobre 104 38 Une nouvelle indemnité kilométrique pour les trajets 
domicile-lieu de travail effectués à vélo 

2 octobre 108 39 Assouplissement des dispositions du Compte 
personnel de prévention de la pénibilité 

2 octobre 109 40 Régime social de la gratification des stagiaires et autres 
précisions 

2 octobre 110 41 Note ACOSS : la modulation des taux de contributions 
patronales par tranche de rémunération est toujours 
possible 

20 octobre 112 42 Mise en ligne d’un guide sur la loi relative au dialogue 
social et à l’emploi 

20 octobre 113 43 Report de la généralisation de la DSN pour les 
TPE/PME d’ici juillet 2017 

1er décembre 122 44 Exceptions à la saisie de l’administration par voie 
électronique 

1er décembre 123 45 Décret du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du 
recours aux stagiaires par les organismes d’accueil 

15 décembre 124 46 DSN : abandon du décalage de la paie sur le mois de 
décembre 

15 décembre 125 47 Précisions sur l’organisation de la procédure de 
recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture 
d’un établissement 

15 décembre 126 48 Décret du 21 octobre 2015 relatif à la diffusion sur un 
site internet de condamnations prononcées pour travail 
illégal 

21 décembre 127 49 Barème 2016 des minima des cadres 
 
 

 
LISTE CHRONOLOGIQUE DES INFORMATIONS « FORMATION » 

 
Date N° 

Général 
N° 

Formation 
Objet 

8 janvier 6 1 Récapitulatif des informations « social » et 
« formation » publiées au cours de l’année 2014 

8 janvier 10 2 Loi de finances pour 2015 – une nouvelle aide au 
recrutement d’apprentis 
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21 janvier 21 3 Apprentissage et contrats de professionnalisation – 
salaires minima au 1er janvier 2015 

21 janvier 5 4 Taxe d’apprentissage – Campagne de collecte 2015 
(année de salaires 2014) 

3 avril 49 5 Le financement de la formation professionnelle dans les 
Travaux Publics 

5 mai 53 6 Travaux interdits pour les jeunes de moins de 18 ans : 
suppression de l’autorisation préalable de l’inspecteur 
du travail 

17 juin 65 7 Suppression de la déclaration fiscale 2483 

7 juillet 68 8 Ordre des tuteurs des Travaux Publics - une nouvelle 
formation de trois jours 

7 juillet 69 9 Une nouvelle aide à l’apprentissage : l’aide TPE jeunes 
apprentis 

2 septembre 87 10 Aide à l’embauche d’un 1er salarié : exclusion des 
contrats en alternance et précisions 

2 septembre 92 11 Cotisations 2015 pour l’emploi d’apprentis 

15 
septembre 

97 12 Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques – principales dispositions formation 

15 
septembre 

99 13 Loi relative au dialogue social et à l’emploi : les 
dispositions formation 

15 
septembre 

100 14 L’aide TPE Jeunes apprentis : possibilité d’une 
procédure non dématérialisée d’obtention de l’aide 

15 
septembre 

101 15 Contrat de professionnalisation : nouvelles modalités 
de dépôt 

3 novembre 118 16 Contribution au financement des organisations 
syndicales : nouvelle position de l’ACOSS pour les 
apprentis 

17 novembre 119 17 Participation des employeurs au financement de la 
formation professionnelle continue – instruction fiscale 
du 7 octobre 2015 

 


